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Votre distributeur LIGNE & LUMIÈRE :

VOTRE PROJET MENUISERIE
EN TOUTE CONFIANCE

PARQUETS

FAIRE
QU’ENTRE
VOUS & NOUS
EXISTE LA PLUS
BELLE MARQUE
DE CONFIANCE
Ligne & Lumière vous propose une
large gamme de portes, fenêtres,
volets, portails, placards, parquets,
escaliers…pour construire, rénover
et améliorer votre habitat.
Nous vous accompagnons à toutes les
étapes de votre projet : compréhension
de vos attentes, aide au choix des
meilleurs produits, pose et garantie
du parfait achèvement des travaux.
Chez Ligne & Lumière, le hasard
et l’approximation n’auront jamais
leur place. Parce que vos projets
de menuiserie méritent la plus
grande exigence et le plus grand
professionnalisme, nous serons
toujours intransigeants sur la qualité.

L’EF FIC ACI T É AU SERVICE DE L A P ERF ORM A NCE ,
C’E S T NO T RE ENGAGEMEN T C ONFI A NCE !
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LE PLUS
GRAND CHOIX
DE GRANDES
MARQUES !
Esthétique, technologie, performance :
notre gamme exclusive Ligne & Lumière
vous offre le choix parmi 80 grandes
marques et 20 000 références produits
synonymes de confort, d’économie d’énergie
et de préservation de l’environnement.

DE 80
+GRANDES

DE 20 000
+RÉFÉRENCES

MARQUES

PRODUITS

PLUS DE
70 DISTRIBUTEURS
EN FRANCE
PROFITEZ D’UN CONSEIL CLAIR
ET 100% PERSONNALISÉ !
Chez Ligne & Lumière, chaque projet est unique.
Comme vous. Dans chacun de nos points de vente
menuiserie, un expert dédié vous préconise en
toute transparence la solution menuiserie
et aménagement la plus adaptée
à vos envies, à votre budget,
vous accompagne à
chaque étape de
votre projet et
vous aide à le
mener à bien
en toute sérénité.

E T SEULEMEN T 1 IN T ERL OCU T EUR UNIQUE
P OUR VOUS ACC OMPAGNER À CH AQUE É TA PE
DE VOT RE PROJE T.

RÉ SE AU DE SPÉCIA LIS T E S IS SUS DE
L A 1ÈRE CEN T R A LE D’ACH AT INDÉP ENDA N T E
EN M AT ÉRIAU X DE C ONS T RUC T ION

ET BÉNÉFICIEZ DE NOS SOLUTIONS
INSTALLATION À DOMICILE !
Vous souhaitez confier le montage
à un professionnel ?
Votre expert dédié Ligne & Lumière vous
propose une solution performante et vous
garantit le meilleur rapport qualité-prix
pour vos menuiseries, fenêtres, portes,
portails, escaliers et aménagements.

ARTISANS
CERTIFIÉS
QUALIBAT,
RGE
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AVEC NOTRE
PACK CONFIANCE,
NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS
DE A À Z !

La confiance se mérite. Et surtout, elle se gagne,
chaque jour. Voilà pourquoi, chez Ligne & Lumière,
nous avons créé le Pack Confiance. Un pack unique
qui, à chaque étape de la réalisation des travaux,
formalise toutes les informations, en toute
transparence :
• Coordonnées de votre interlocuteur dédié
• Devis fournitures et pose
• Engagements
• Garanties
• Solutions de ﬁnancement
• Aides de l’état
• SAV et entretien

CHE Z LIGNE & LUMIÈRE, NOUS SAVONS
QUE SEULE L A RÉUS SI T E DE VO T RE P RO JE T
NOUS VAUDR A VO T RE C ONFI A NCE .
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NOS
SOLUTIONS
SERVICES

Choisir Ligne & Lumière, c’est choisir le plus grand choix de menuiseries
parmi les plus grandes marques et un accompagnement tout au long de
votre projet avec un expert dédié. Le service Ligne & Lumière, c’est aussi
de nombreuses solutions pour faciliter votre projet.

NOS SOLUTIONS CONSEILS, POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER !
À chaque étape de votre projet, nos conseillers sont à votre écoute pour vous proposer
les solutions les mieux adaptées à vos envies et en vous garantissant la maîtrise de
votre budget. Pour le choix comme pour la mise en œuvre des solutions menuiserie,
vous pouvez compter sur toute notre expertise.

NOS SOLUTIONS INSTALLATION À DOMICILE POUR
UN RÉSULTAT PARFAIT !
Vous souhaitez confier le montage à un professionnel ?
Pas de problème : un conseiller Ligne & Lumière réalise avec vous votre projet
en vous garantissant le meilleur rapport qualité prix. En réalisant votre installation
avec Ligne & Lumière, vous bénéficiez d’une TVA réduite.

NOS SOLUTIONS LIVRAISON POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ !
Avec Ligne & Lumière, la livraison, c’est simple !
Pour le transport de produits lourds ou volumineux, nos conseillers de vente peuvent
programmer une livraison à domicile ou sur chantier lors de votre commande.

NOS SOLUTIONS FACILITÉS DE PAIEMENT, POUR RÉGLER
À VOTRE RYTHME !
Ligne & Lumière facilite la création de vos projets.
Payer en plusieurs fois, c’est possible* ! Un crédit vous engage et doit être remboursé
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Sous réserve d’acceptation du dossier par SOFEMO,
34 rue du Wacken 67907 Strasbourg cedex 9 - SA au capital de 11 050 000€
- R.C.S Strasbourg B 339 943680 - ORIAS N° 07 025 367

UNE RÉGLEMENTATION FAVORISANT LES ÉCONOMIES !
Profitez notamment d’une TVA réduite** pour alléger votre budget…
Conditions d’application : Vous êtes propriétaire ou locataire, la TVA réduite s’applique :
• À votre habitation (résidence principale, secondaire, ou dépendances attenantes) achevée
depuis plus de 2 ans.
• Pour l’ensemble des travaux d’amélioration, de transformation, d’entretien et d’aménagement.
Si vous ne remplissez pas les conditions d’application de la TVA réduite, vos travaux
seront soumis au taux normal de 20%.
Les travaux concernés : Les taux de TVA applicables dépendent de la nature des travaux :
• Taux intermédiaire de 10% : travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement
ou d’entretien portant sur les locaux d’habitation.
• Taux réduit de 5,5% : travaux de rénovation énergétique (pose, installation et entretien
de matériaux) et équipements d’économie d’énergie (chaudière à condensation, isolation
thermique, poêle à bois, etc...)
Vos travaux seront peut-être même éligibles au crédit d’impôt transition énergétique (CITE).
Renseignez-vous sur www.impots.gouv.fr pour connaître les dernières règlementations !
**Selon législation et taux de TVA en vigueur connus à la date d’impression ; liste des prestations sur demande. Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr
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LES
PORTES
D’ENTRÉE
ALUMINIUM

NOTRE AMBITION EST DE PERMETTRE À CHACUN DE NOS CLIENTS DE TROUVER LA SOLUTION
QUI CORRESPONDRA PARFAITEMENT À SA SITUATION PARTICULIÈRE QUELQUE SOIT SON
BUDGET, DU PLUS ACCESSIBLE AU PLUS HAUT DE GAMME.
C’est ce que l’on attend d’un spécialiste.

ATHÉNA
• Ud = 1,2 W/m².k. B

• Hauteur réalisable : de 1893 à 2250 mm.

• Largeur réalisable : de 762 à 1200 mm.

ÉCHELLE ÉNERGÉTIQUE
COMMENT DÉCRYPTER LE NIVEAU DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE D’UNE PORTE ?
La performance thermique d’une porte d’entrée est déﬁnie par son Ud.
L’Ud se situe généralement entre 1 pour les portes les plus isolantes et
peut monter jusqu’à 4 sur les vieilles portes. Un coefﬁcient aussi élevé peut
expliquer des différences de températures entre l’entrée et le reste de la
maison. Plus l’Ud est fort, plus la déperdition de chaleur est importante et
plus la consommation d’énergie est élevée. Le remplacement d’une porte
ayant un Ud de 1,6 par une porte avec un Ud de 1,1 W/(m².K) permet de
réduire de 30% les déperditions d’énergie.

AVANT
Valeur de Ud en W/m²K. Étiquette énergétique avec des notes de A à G en
fonction de l’Ud de la porte. Les dimensions de la porte représentative sont
2,15 x 0,90 m.
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APRÈS

Étudiée avec le plus grand soin, chaque réalisation se construit en collaboration étroite entre nous.
Plans ou relevés de cotes et choix de la porte sont la base de ce travail de création.

* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.

ORIGAMI + IMPOSTE VITRÉE + FIXES EN DORMANT
L’ALUMINIUM DONNE LIBRE COURS À VOS ENVIES
Opter pour une porte aluminium, c est faire le choix d une couleur durable, insensible aux variations climatiques et
très facile à entretenir. Donnez libre cours à vos envies de décoration extérieure et intérieure, grâce aux nombreux
coloris RAL, aspect satiné, sablé, ou métallisé. La porte aluminium aime le design.

NOUVEAU
JOINT
Sur dormant assurant l étanchéité à l eau et à l air.

DORMANT ALUMINIUM DE 77 mm,
À RECOUVREMENT
(Sécurité renforcée) et à rupture de pont thermique.

OUVRANT MONOBLOC DE 80 mm
Composé de :
- Un cadre composite à haute résistance mécanique.
- Un isolant mousse haute densité, véritable barrière thermique.
- Un panneau en ﬁbre de bois phonique.

JOINTS
Sur ouvrant en traverse basse assurant l étanchéité
à l eau et à l air, véritable barrière thermique.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE

ORIGAMI

Sur ouvrant assurant l étanchéité à l air.

Ud = 0,89 W/m².k. A
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2500 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1200 mm.

SEUIL ALUMINIUM DE 20 mm
À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.

Conforme aux normes pour personnes à mobilité
réduite .
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LES
PORTES
D’ENTRÉE
ALUMINIUM

12

IRATY

MARSA

SÉLÈNE

Panneau rainuré 2 faces. Triple vitrage
sablé classe P2A.
Ud = 1,1 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

Triple vitrage sablé classe P2A.
Ud = 1,2 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

Triple vitrage sablé afleurant.
Ud = 1,2 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

APOLLO

ALBE

DORVAL

Triple vitrage sablé afleurant.
Ud = 1,2 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

Panneau rainuré 2 faces. Triple vitrage
sablé classe P2A.
Ud = 1,1 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 900 mm.

Ud = 1 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.

ALINÉA + SEMI-FIXE
L-1400 : 900+500 MM
Ud = 0,89 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1703 à 2350 mm.
• Largeur réalisable : de 700 à 1100 mm.

TOPAZE
Ud = 0,89 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1903 à 2500 mm. • Largeur réalisable : de 757 à 1000 mm.

AZUR
Ud = 0,94 W/m².k. C
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2500 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1200 mm.

* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.

PHOSPHORE + FIXE EN DORMANT
L-1600 : 1100+500 MM
Ud = 0,89 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1930 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 657 à 1200 mm.

GAÏA
Ud = 1,1 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1858 à 2230 mm.
• Largeur réalisable : de 687 à 1000 mm.
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LES
PORTES
D’ENTRÉE
ALUMINIUM
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L’ALUMINIUM NE NÉCESSITE AUCUN ENTRETIEN SPÉCIFIQUE
Nos portes d’entrée aluminium ouvrent de multiples possibilités tout en limitant les
consommations d’énergie, pour préserver l’environnement : multiples possibilités de design, large
choix de coloris, robustesse, protection thermique et acoustique.

NOÉ + SEMI-FIXE
L-1300: 900+400

CATAWA + SEMI-FIXE
L-1400 : 900+500

Ud = 1,2 W/m².k. C
• Hauteur réalisable :
de 1913 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 800 à 1000 mm.

Ud = 1,2 W/m².k. C
• Hauteur réalisable :
de 1753 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 827 à 1000 mm.

HARRICANA
Ud = 1,2 W/m².k. C
• Hauteur réalisable : de 1913 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

ATHÉNA

ARAPAO

FLAVIE

Ud = 1,2 W/m².k. C
• Hauteur réalisable :
de 1893 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 762 à 1200 mm.

Ud = 1,3 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 2048 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 898 à 1000 mm.

Ud = 1,2 W/m².k. C
• Hauteur réalisable :
de 1718 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 707 à 1000 mm.

ISAAC + SEMI-FIXE
L-1300 : 900+400
Ud = 1,1 W/m².k. C
• Hauteur réalisable :
de 1678 à 2350 mm.
• Largeur réalisable :
de 657 à 1100 mm.

* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.

LES PORTES MIXTES ALU/BOIS
Elles allient la chaleur et la noblesse du bois intérieur aux atouts de l’aluminium à l’extérieur.
Performance phonique et thermique, facilité d’entretien. Une conception qui apporte de l’élégance à
l’esthétique et renforce les performances de la porte.

LES
PORTES
D’ENTRÉE
MIXTES

GAÏA MIXTE
• Panneau rainuré face intérieure. • Ud = 1,3 W/m².k. C
• Double vitrage sablé Classe P2A.

• Hauteur réalisable : de 1900 à 2230 mm. • Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

ATHENA MIXTE

ISAAC MIXTE

VIRGULE MIXTE

Grille laquée 2 faces identiques insérée
dans le vitrage.
Double vitrage sablé Classe P2A.
Ud = 1,2 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

Petits bois aspect plomb.
Double vitrage sablé Classe P2A .
Ud = 1,2 W/m².k. C
• Hauteur réalisable :
de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 800 à 1200 mm.

Ud = 1,3 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 800 à 1000 mm.

* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.
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LES
PORTES
D’ENTRÉE
MIXTES

LERY

CHRYSTAL MIXTE

Ud = 1,6 W/m².k. B

Chêne naturel.
Ud = 1,4 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 800 à 1000 mm.

• Hauteur réalisable :
de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 800 à 1000 mm.
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WINDSOR MIXTE
Chêne lasuré wengé.
Ud =1,4 W/m².k. B

• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

GASPÉSIE PLEIN CINTRE

ZEN MIXTE

Noir 2100 texturé.
Ud = 1,3 W/m².k. B
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.

Noir 2100 texturé / Chêne naturel.
Ud = 0,97 W/m².k. A
• Hauteur réalisable : de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1100 mm.

* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.

L ’ACIER EST LE MATÉRIAU INCONTOURNABLE DE NOTRE SIÈCLE
À la fois au service de l innovation et du quotidien. Robuste ?
Lacier cumule tous les avantages, même celui du prix.

PANTHÈRE

IMPALA

Ud = 1,0 W/m².k. B

Ud = 1,3 W/m².k. B

• Hauteur réalisable : de 1700 à 2150 mm.
• Largeur réalisable : de 700 à 1000 mm.
Existe en ouvrant de 68 mm.

• Hauteur réalisable : de 1850 à 2150 mm.
• Largeur réalisable : de 780 à 1000 mm.
Existe en ouvrant de 68 mm.

LES
PORTES
D’ENTRÉE
ACIER

DELTA + SEMI-FIXE
L-1300 : 900+400
Ud = 1,3 W/m².k. C
• Hauteur réalisable : de 1800 à 2150 mm.
• Largeur réalisable : de 800 à 1000 mm.
Existe en ouvrant de 68 mm.

DORMANT D’ÉPAISSEUR 58 mm
Dormant et tapées en PVC sans entretien,
assurent la rupture de pont thermique.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE SUR OUVRANT
Pour l étanchéité à l air.

JOINT SUR DORMANT
Pour l étanchéité à l eau.

OUVRANT 48 mm
Composé de 2 parements acier postformés,
traité anti-corrosion, séparés par un isolant
thermique (mousse polyréthane).

SEUIL ALUMINIUM DE 20 mm

GALIANO

Conforme aux normes pour
personne à mobilité réduite .

Ud = 1,3 W/m².k. C
• Hauteur réalisable : de 1850 à 2150 mm.
• Largeur réalisable : de 770 à 989 mm.
Existe en ouvrant de 68 mm.
* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.
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LES
PORTES
D’ENTRÉE
ACIER

L ’ACIER, MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ /PRIX DE L’ESTHÉTIQUE ET COORDONNÉE :
Lharmonisation entre votre porte d entrée et votre porte de garage. Novoferm a décliné une
gamme de portes de garage inspirée des portes d entrées Bel m pour une unité esthétique du plus
bel effet.
OUVRANT DE 68 MM ET DORMANT ALUMINIUM
2 CONCEPTIONS, 68 mm OU 48 mm, POUR
MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS.
Un Ud porte pleine allant jusqu à 0,78 pour une performance
thermique exceptionnelle adaptée à la RT2012 et aux maisons
BBC.

DORMANT ALUMINIUM DE 52 mm
À rupture de pont thermique.

JOINT PÉRIPHÉRIQUE SUR OUVRANT
Pour l étanchéité à l air.

JOINT SUR DORMANT
Pour l étanchéité à l eau.

OUVRANT COMPOSÉ DE 2
PAREMENTS ACIER POSTFORMÉS
Traité anti-corrosion, séparés par
un isolant thermique (mousse polyuréthane).

SEUIL ALUMINIUM DE 20 mm
Conforme aux normes pour
personnes à mobilité réduite .

PORTE DE GARAGE
NOVOFERM

NUANCIER ACIER
19 COULEURS

DREAM

En option sur acier 48
Satiné Satiné Satiné Satiné Satiné Satiné Satiné Satiné
dormant alu et en standard
9016 9001 1015 7004 7016 7030 7035 7039
sur acier 68+ dormant alu

Ud = 0,69 W/m².k. A
• Hauteur réalisable : de 1880 à 2250 mm.
• Largeur réalisable : de 860 à 1000 mm.
Existe en ouvrant de 48 mm.

Satiné Satiné Satiné Satiné Satiné Satiné Satiné Texturé Texturé Texturé Texturé
2100
3004
7016
5010 5023 6005 6021 8014 3004 Canon 2700

COUGUAR

VICTORIA

KALEA

CITY

ORYX

Ud = 0,69 W/m².k. A
• Hauteur réalisable :
de 1930 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 700 à 1000 mm.
Existe en ouvrant de 48 mm.

Ud = 0,76 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 740 à 1000 mm.
Existe en ouvrant de 48 mm.

Ud = 1,1 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1830 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 770 à 989 mm.
Existe en ouvrant de 48 mm.

Ud = 0,97 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1800 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 820 à 1000 mm.
Existe en ouvrant de 48 mm.

Ud = 0,97 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1800 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 820 à 1000 mm.
Existe en ouvrant de 48 mm.
Ud calculé selon la
norme NF EN 14351-1.

18

* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.

DIMENSIONS HORS NORME, ARCHITECTURE UNIQUE…
Bel’m sait proposer des portes répondant à toutes les conﬁgurations.
En construction comme en rénovation avec l’intégralité de ses ouvrants en sur-mesure, la marque
offre des possibilités dimensionnelles et esthétiques qui permettent une vraie personnalisation
de sa maison.

LES
PORTES
D’ENTRÉE
BOIS

LE SUR-MESURE
BOIS ABSOLU
ESTAMPE
• Hauteur réalisable : de 2350 à 2500 mm. • Largeur réalisable : de 890 à 930 mm. • Existe en chêne et movingui.

LE CONSEIL ET LE SERVICE
Un service étude/devis/plans permet de proposer un choix de compositions et d’adapter
précisément la porte à l’architecture et aux contraintes de la maison.

GARDEZ VOTRE GRILLE D’ORIGINE
Changer les portes d’entrée sans renoncer au charme de la grille d’origine.
Adaptation sur la nouvelle porte à partir des contraintes techniques (style, épaisseur,
dimensions de la grille …).
Chaque porte est conçue sur-mesure, ce qui permet une rénovation 100% personnalisable.
Rénovation complète de la grille (sablage et laquage) et intégration sur la nouvelle porte
d’entrée.

LE SUR-MESURE
ILLIMITÉ
Périmètre dimensionnel
étendu.
Cintrage de l’imposte.
Cintrage des parties
ﬁxes latérales.
Choix illimité des couleurs.
Récupération des grilles
du client.

Composition sur-mesure
avec imposte cintrée,
4 vantaux et reprise des
grilles existantes.
L. 2920 x H. 3000 mm.
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LES
PORTES
D’ENTRÉE
BOIS

L’ALLIANCE DES SAVOIR-FAIRE
INDUSTRIEL ET MENUISIER
CONCEPTION MENUISÉE
GRAND CADRE

DORMANT D’ÉPAISSEUR 58 mm

NUANCIER

PANNEAU DE 78 mm
2 parements en bois : Chêne, Moabi ou
Movingui, séparés par :

FINITIONS STANDARD

• Un isolant thermique (mousse polystyrène).
• Un isolant phonique à base de ﬁbres de bois.

MOVINGUI
lasuré

MOABI
lasuré

Prépeint
BLANC

ÂME DES MONTANTS ET TRAVERSES
DANS DES ESSENCES DE BOIS COMMUNS
Assure la performance thermique et réduit par
4 la consommation de bois noble dans la
fabrication d une porte.

OPTIONS

JOINT PÉRIPHÉRIQUE
CHÊNE
lasuré
clair

CHÊNE
lasuré
moyen

LAQUÉ
RAL
illimité*

SEUIL ALUMINIUM DE 20 mm
Conforme aux normes pour
personne à mobilité réduite .

FINITIONS STANDARD

OPTIONS

MOVINGUI
lasuré

CHÊNE
lasuré
clair

Prépeint
BLANC

FINITIONS
STANDARD
CHÊNE
lasuré
moyen

CHÊNE
lasuré
mordoré

LAQUÉ
RAL
illimité(1)

CHÊNE
lasuré
mordoré

OPTIONS FINITIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT

Conception monobloc 61 mm :
2 parements en bois, séparés
par un isolant thermique et
un isolant phonique.

20

CHÊNE
lasuré
wengé

CHÊNE
lasuré
naturel

CHÊNE
lasuré
blanchi

CHÊNE
lasuré
ardoise

OPTIONS

LAQUÉ
RAL
illimité(1)

FINITIONS STANDARD
INTÉRIEURES UNIQUEMENT
CHÊNE
lasuré
havane

Conception monobloc à lames
71 mm : 2 parements en
Chêne, séparés par un isolant
thermique et un isolant phonique.

CHÊNE
lasuré
wengé

CHÊNE
lasuré
naturel

LUXEMBOURG

DOLCE

BELCASTEL

MAJORQUE

Ud = 1,4 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1800 à 2500 mm.
• Largeur réalisable :
de 780 à 1000 mm.

Ud = 1,4 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1900 à 2350 mm.
• Largeur réalisable :
de 780 à 1000 mm.

Ud = 0,81 W/m².k/. A
• Hauteur réalisable :
de 1800 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 800 à 1200 mm.

Ud = 1,5 W/m².k. B
• Hauteur réalisable :
de 1900 à 2250 mm.
• Largeur réalisable :
de 780 à 1000 mm.

(1)

hors teintes foncées (RAL B022, 9004, 9005, 9011, 9017) et métallisées (RAL 1026, 9006, 6007, 9007, 2005, 2007, 3024, 3026).
* Niveau de performance énergétique, se référer à la page 10.

LES
PORTES
D’ENTRÉE
ALUMINIUM

IDEAL POUR LA RÉNOVATION : LES PORTES À COMPOSER.
Avec plus de 100 combinaisons possibles, cette nouvelle gamme vous permet de personnaliser votre
porte et donner le style souhaité à votre entrée.
DESTRA
Ud = 1,3 W/m².k. Présentée avec cimaise, plinthe et Vitrage Murano.

DISPONIBLE EN NEUF
ET RÉNOVATION
- Facilité de pose et de mise en œuvre.
- Porte prête à poser.
- Prix identique quels que soient le type de pose et la dimension.

DÉTAIL PRODUIT
- Ouvrant Monobloc de 72 mm.
- Serrure 6 points à
enclenchement automatique.

- Seuil PMR.
- Poignée rosace et Paumelles
bi-dimensionnelles.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Je choisis 1 modèle parmi les 3 proposés.

J’agrémente ma porte avec plinthe et cimaises. L’option cimaises et
plinthe est réalisable sur les modèles ayant des dimensions minimum
de L. 845 x H. 2010 mm (suivant type de pose).
Cimaises non réalisables sur le modèle GALILEA.

CIMAISES
Disponible pour l’extérieur et
l’intérieur de votre porte.

PLINTHE
Disponible pour l’extérieur de
votre porte EXCLUSIVEMENT.

DESTRA

OVEA

GALILEA

Style rectangle.

Style cintré.

Style demi-lune.

Vue intérieure

Vue extérieure

ÉTAPE 3
Pour la clarté, je choisis d’ajouter du vitrage.

Sur les modèles DESTRA
et OVEA, le vitrage est placé
sur la partie haute de la porte
uniquement.

Sur le modèle
GALILEA,
plusieurs
combinaisons
disponibles.

ÉTAPE 4
Je choisis mon vitrage en fonction du modèle de porte choisi, plusieurs styles de vitrages sont proposés et peuvent être agrémentés de petits
bois incorporés (pour les vitrages portant le symbole).
JE CHOISIS MON TYPE DE VITRAGE
Je peux agrémenter mon vitrage en y incorportant des petits bois.
JE CHOISIS L’UNE DES
ET JE CHOISIS L’UNE DES
2 GÉOMÉTRIES.
2 FINITIONS AU CHOIX.

CLÉ DE FLEUR

DELTA MAT

DÉPOLI

CASTEL(1)

MURANO(1)

VELOURS(2)

(1)

Modèle OVEA et DESTRA uniquement.

(2)

Modèle OVEA uniquement.

CARRÉ

RECTANGLE

PLOMB

LAITON
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LES
PORTES
D’ENTRÉE
ALUMINIUM

DISPONIBLE EN NEUF
ET RÉNOVATION

MACADAM
Ud = 1,0 W/m².K.
Noir 2100 Sablé.
Vue extérieure :
Grand décor alu brossé.
Grande barre de tirage droite en option.
Vue intérieure :
- En standard : motifs usinés.
- En option : miroir intérieur.

- Facilité de pose et de mise en œuvre.
- Porte prête à poser.
- Prix identique quels que soient le type de pose
et la dimension.

DÉTAIL PRODUIT
- Ouvrant Monobloc de 72 mm.
- Seuil PMR.
- Serrure 6 points à enclenchement automatique.
- Poignée rosace et Paumelles bi-dimensionnelles.

LES PLUS
PRODUITS
DÉCOR
PLINTHES

La technologie et la
qualité de fabrication
permettent à cette
gamme de portes
d’entrée d’afﬁcher
d’excellentes
performances
thermiques.
L’ensemble des
modèles afﬁchent un
coefﬁcient Ud compris
entre 1,0 et 1,6 W/(m².K).

Décor plinthe aspect miroir en
option sur les modèles Latitude,
Lina et Barbacane.
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LINA

BARBACANE

LATITUDE

Ud = 1,0 W/m².K.
Rouge 3004 Texturé.
Inserts aspect miroir.

Ud = 1,3 W/m².k.
Triple vitrage dépoli FE.
Inserts aspect miroir.
Barre de tirage en option.

Ud = 1,3 W/m².K.
Gris 9007 Texturé. Triple vitrage dépoli FE.
Inserts aspect miroir.
Barre de tirage en option.

ELIADE

OLGA

Ud = 1,0 W/m².k.
Triple vitrage
feuilleté dépoli FE.
Vue extérieure :
décors usinés,
inserts alu brossé.
Présentée avec
un semi-ﬁxe vitré
jonc.

Ud = 1,5 W/m².k.
Triple vitrage
feuilleté dépoli FE.
Vue extérieure :
décors usinés,
inserts alu brossé.
Présentée avec
un semi-ﬁxe vitré
jonc.

CRISTALLIN
Ud = 1,4 W/m².k. Noir 2100 Sablé monocoloration.
Triple vitrage feuilleté sablé trempé. Vue extérieure :
motifs effet miroir et noirs. Présentée avec une
grande barre de tirage droite en option.

LIMBE

INDIS

RIVAGE

Ud = 1,4 W/m².k.
Blanc 9016 Satiné.
Triple vitrage feuilleté sablé.
Poignée JADE en option
motifs effet miroir.

Ud = 1,0 W/m².k.
Gris 7016 Satiné décors
usinés.
Inserts alu brossé.
Présentée avec un
semi-ﬁxe vitré jonc.
Motifs usinés, inserts
alu brossé.

Ud = 1,4 W/m².k.
Gris 2900 Sablé.
Triple vitrage
feuilleté sablé 2 tons.
Personnalisation du N°
assorti aux motifs de
votre porte, le numéro
de votre habitation est
décliné en effet miroir
(N° limité à 3chiffres).

LES PLUS PRODUITS
La technologie et la qualité de fabrication permettent à cette gamme de portes d’entrée d’afﬁcher d’excellentes performances thermiques.
L’ensemble des modèles afﬁchent un coefﬁcient Ud compris entre 1,0 et 1,6 W/(m².k).

FIDIS

NAORA

INDIS

NODUS

MATARA

Ud = 1,3 W/m².k.
Porte sculptée triple
vitrage feuilleté dépoli FE.
Motif intérieur en option.

Ud = 1,5 W/m².k.
Porte sculptée triple
vitrage feuilleté dépoli FE.
Motif intérieur en option.

Ud = 1,0 W/m².k.
Porte sculptée motif
intérieur usiné.
Motif intérieur en option.

Ud = 1,0 W/m².k.
Porte sculptée.
En option : semi-ﬁxe,
triple vitrage feuilleté
dépoli FE, motif intérieur.

Ud = 1,4 W/m²k.
Gris 2900 Sablé.
Présentée avec une
grande barre de tirage
droite en option. Triple
vitrage feuilleté dépoli
FE. Inserts alu brossé.

LES PLUS PRODUITS
DISPONIBLE EN NEUF ET RÉNOVATION POUR UNE FACILITÉ DE POSE ET DE MISE EN ŒUVRE : porte prête à poser et prix identique quels que soient le type de pose et la dimension.
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LES
FENETRES

P. 26 - 28 • LES FENÊTRES
P. 29 / 41 • LES FENÊTRES PVC
P. 30 / 37 / 40 • LES FENÊTRES BOIS
P. 31 - 34 • LES FENÊTRES MULTI-MATÉRIAUX
P. 35 - 36 • LES FENÊTRES ACIER
P. 38 • LES FENÊTRES MIXTES

P. 39 • LES FENÊTRES ALUMINIUM
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LES
FENÊTRES

LA RÉNOVATION
LES ATOUTS DE LA RÉNOVATION
- Gagner en confort thermique et acoustique.
- Réaliser des économies d’énergie.
- Se faire plaisir et valoriser son patrimoine.

LA POSE EN RÉNOVATION
L’atout : la pose frontale.
En RÉNO 42, 65 et 76, la pose des menuiseries en rénovation est
simple et rapide. Grâce à la pose frontale, sans vérin, la ﬁxation
invisible du dormant est simpliﬁée. En rénovation, plusieurs types de
recouvrements sont disponibles : 21, 38, 42, 65 et 76 mm.
Également disponible à l’offre :
- Dormant RÉHABILITATION pour pose feuillure, tunnel.
- Des habillages complémentaires (proﬁlés de recouvrement, cornières,
habillages, bavettes, seuils...) sont disponibles pour la ﬁnition.

RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE.
COUVRE JOINT PRÊT À CLIPPER RENO 42.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET
Des petits details qui feront la différence BICOLORATION
ET MONOCOLORATION.

TEINTES TEXTURÉES

BEIGE
1015 T(1)

GRIS
9006 T(1)

BLEU
5023 T(1)

GRIS
9007 T

ROUGE
3004 T

MARRON
8011 T

NOIR
9005 T

VERT
6005 T

GRIS
7022 S

BRONZE
390 S

TEINTES SATINÉES

GRIS
7016 S

BLANC
9016 S

GRIS 7035 S
en coulissant
exclusivement

BEIGE C 115 S
en coulissant
exclusivement

TEINTES SABLÉES

NOIR
2100

GRIS
2900

CHÊNE
DORÉ

TON
ANODISÉ
(1)
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Labels de qualité

PERFORMANCE : LES MENUISERIES CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA RT 2012.
COULISSANT ET GALANDAGE
Les coulissants et galandages vous séduiront par la ﬁnesse des proﬁlés
et du montant central qui offre une surface vitrée optimale et vous
permet de proﬁter des apports solaires et de la luminosité.
Leurs équipements très aboutis : 2 à 4 points de fermeture, busette
brevetée, compensateur de fond de rail, poignée ergonomique...
vous apportent confort et sécurité. EN MASTER : vitrage haute isolation
thermique en standard 4/16/4 FE avec Argon et Warm Edge.
Uw = 1,3 W/(m².K).
Sw ≥ 0,38.
TLw = 58%.
A*4 E*5B V*A2.

MONTANT RENFORCÉ
- 4 points de fermeture.
- Joint de montant
en TPE (élastomère
thermoplastique).
- Compensateur de fond
de rail.

RAILS ALU AMOVIBLES
Durabilité de vos baies
dans le temps grâce aux
rails interchangeables.

CONFORT DE PASSAGE
Le seuil intégré au
compensateur de fond de
rail facilite le passage.

DESIGN DROIT OU GALBÉ
DESIGN de la chicane intérieure pour les coulissants d’une
hauteur > à 1750 mm.

DESIGN DROIT

DESIGN GALBÉ

SLIDE

SENSATION

SARENA

Butée intégrée
sur la poignée du
vantail semi-ﬁxe.

Butée rapportée
en traverse
basse.

Poignée à manœuvre
logique 20°. Butée
rapportée en
traverse basse.

ACCESSOIRES
Baie coulissante en monocoloration présentée avec option CONFORT
SENSATION en ﬁnition inox.

Finitions Blanc - Noir - Inox ou Gris 7016.
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LES
FENÊTRES

PERFORMANCE : LES MENUISERIES CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA RT 2012.
OUVERTURE À LA
FRANÇAISE
Grâce à leur concept d’ouvrant caché, ces fenêtres vous font gagner en
luminosité et confort solaire. Leur surface vitrée apporte 20 % de clarté en
plus par rapport aux fenêtres traditionnelles à ouvrant apparent.
En MASTER : Vitrage haute isolation thermique en standard 4/16/4 FE
avec Argon et Warm Edge+.
Uw = 1,3 W/(m².K).
Sw ≥ 0,38.
TLw = 58%.
A*4 E*7B V*A2.
LE MEILLEUR INTERCALAIRE POUR LA MEILLEURE PERFORMANCE.

Battement vue intérieure

DESIGN GALBÉ

Battement vue extérieure

Battement vue intérieure

DESIGN DROIT

Battement vue extérieure

ACCESSOIRES

FENÊTRE DESIGN GALBÉ

FENÊTRE DESIGN DROIT

Poignée ATLANTA
(technologie Securistik®).

Poignée DALLAS
(technologie Securistik®).
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FENÊTRE EN
MONOCOLORATION
Avec poignée DALLAS
option ﬁnition inox.

PAUMELLES LAQUÉES
Sans vis apparentes.

LES
FENÊTRES
PVC

CYBEL GAMME PVC
LUMINOSITÉ OPTIMALE
Jusqu’à 10% de lumière en plus par rapport
aux gammes standards du marché (avec
ou sans volet roulant). Design moderne et
battement étroit.

NOUVEAUTÉS COULEURS
11 teintes plaxées et 17 teintes disponibles
en laquage, un arc en ciel de couleurs
s’offre à vous pour choisir les couleurs
(intérieur ou extérieur) de votre menuiserie.

HAUTES PERFORMANCES
GARANTIES
• Étanchéité à l’air : double joint
d’étanchéité, meilleure performance
du marché (A*4).
• Confort thermique : double vitrage
et panneau isolant 28 mm ou triple
vitrage 36 mm.
• Étanchéité à l’eau : certiﬁée pour
tous types de pose dont ITE (Isolation
Thermique par l’Extérieur).

SÉCURITÉ DE BASE
• Système de fermeture par renvoi d’angle et
loquet sur vantail semi-fixe assurant
un confort d’utilisation optimal. Gâche
métallique et galet champignon antisoulevage sur les châssis oscillo-battant.
• Résistance aux vents : jusqu’à 190 km/h.

PERFORMANCES
• Uw = 1,1W/(m².K)
• Sw = 0,48.

LES PLUS PRODUIT
• Triple vitrage.
• Pack sécurité avec 4 galets champignons
et ﬁches anti-dégondage vissées
dans les renforts + crémone
à levier sur semi-ﬁxe.
• Poignée centrée.

• TLw = 59%.
• Rw = 42dB A*4 E*7A V*A3.

CYBEL ACCESS

NOUVEAU

Fenêtres et portes fenêtres dédiées à la construction neuve. Proﬁls
ouvrants et dormants de 70 mn double vitrage de 4/16 Argon/4 FE.
SÉCURITÉ
Renfort dans l’ouvrant
et le dormant.

SPÉCIFICITÉS
Poignée centrée en option.
Ferrage symétrique sur OB en option.

PERFORMANCES
Uw = 1,1W/(m².K) - Sw = 0,48.
TLw = 59%.
Rw = 42dB A*4 E*7A V*A3.

LES PLUS PRODUIT
Le prix.
Le plaxé 7016 1 face et 2 faces.

OPTIMIL
Fenêtres et portes-fenêtres à frappe, ﬁxes, à souflet en PVC blanc,
équipées d’un double vitrage 4/16/4 faiblement émissif sur le modèle
standard.
SPÉCIFICITÉ
Dormants monoblocs en blanc.

SÉCURITÉ
Sortie de tringle haute et basse.
PERFORMANCES
Uw = 1,3W/(m².K) - Sw = 0,51.
TLw = 62%.
Rw = 42dB A*3 E*7B V*A2.

PVC TEINTÉ
POUR OPTIMIL, CYBEL ET
CYBEL ACCESS
PVC teinté dans la masse

RAL
1015

BEIGE - Optimit

RAL
9016

BLANC - Optimit, Cybel et Cybel Access

RAL
7047

GRIS - Optimit et Cybel

LES PLUS PRODUIT
Excellent rapport qualité / prix.
En option : Poignée centrée / jet
d’eau sur vantail / petits bois /
loquet sur vantail semi-ﬁxe.

PVC PLAXÉ

PVC LAQUÉ

POUR CYBEL ET CYBEL ACCESS
Le plaxage est un procédé lors duquel un film de
couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les
profils PVC.

CHÊNE DORÉ

GRIS ANTHRACITE(1) CHÊNE IRLANDAIS

Bénéﬁciant d’une excellente tenue, le laquage permet
une personnalisation de vos ouvertures. En plus des
teintes ci-dessous, nous pouvons répondre à toutes vos
demandes de couleurs spéciﬁques.

RAL
1015
IVOIRE
CLAIR

RAL
6005
NOYER

BLANC
CÉRUSÉ

NOIR
MAT

ACAJOU

GRIS
ARGENT
YEINÉ

MÉTAL
BROSSÉ
PLATINE

MÉTAL
BROSSÉ
SILVER

2 faces plaxées ou
blanc int. et plaxé
choisi ext.

(1)

GRIS
BASALTE

Cybel access

RAL
3004

RAL
7035

RAL
5003

RAL
5010

RAL
5014

ROUGE
POURPRE

GRIS
LUMIÈRE

BLEU
SAPHIR

BLEU
GENTIANE

BLEU
PIGEON

RAL
6021

RAL
7012

RAL
7016

RAL
8019

RAL
9006

VERT
MOUSSE

VERT
PÂLE

GRIS
BASALTE

GRIS
ANTHRACITE

proche

proche
2100

proche
2700

proche
2800

proche
2900

BLEU
CANON

ROUGE
sablé

BLEU
sablé

GRIS
sablé

GRIS
sablé

BRUN

GRIS
GALET
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LES
FENÊTRES
BOIS

NOUVEAU

NOUVEAU

CAMILLE STYLE BEAULIEU
La gamme de fenêtres Camille Style Beaulieu propose un proﬁl
ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les
styles et de s’adapter à tous les intérieurs classiques comme
contemporains.

CAMILLE STYLE LOUVRE
La gamme de fenêtres bois Camille Style Louvre est une fenêtre de type
« mouton et gueule de loup » qui bénéﬁcie du système d’assemblage
mécanique. Sa ﬁnition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments
de France, type Haussmannien ou monuments historiques.
ESTHÉTIQUE
Véritable crémone à l’ancienne, espagnolette disponible en option Jet d’eau à
doucine et appui quart de rond. Ouvrant, afleurant au dormant.
PERFORMANCES
Uw = 1,3 W/(m².K) - Sw = 0,50.
TLw = 60%.
Rw = 40 dB A*4 E*7B V*C2.

ESTHÉTIQUE
Aspect solin de mastic intérieur extérieur Jet d’eau ﬁlant.
PERFORMANCES
Uw = 1,3 W/(m².K) - Sw = 0,51.
TLw = 61%.
Rw = 42 dB A*4 E*7B V*C2.

NOUVEAU

FINITIONS
ÉGALISATEUR DE TEINTES
Protection déposée sur le bois aﬁn d’assurer son imperméabilité à l’eau ainsi que
sa durabilité.

LAQUAGE, LASURE 3 COUCHES OU
Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut être réalisé sur les 2 faces ou
uniquement sur la face extérieure avec lasure intérieure. La lasure est une
protection incolore, à base d’eau, qui protège le bois des UV et des intempéries.

LA FINITION SUR MESURE
Nous produisons toutes teintes selon vos envies, il est également possible de
reproduire un coloris existant.

RAL 1015

IVOIRE
CLAIR

RAL 6034

VERT
TURQUOISE

RAL 7039

GRIS
QUARTZ
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RAL 1019

BEIGE GRIS

RAL 7012

GRIS
BASALTE

RAL 7044

GRIS SOIS

RAL 3004

ROUGE
POURPRE

RAL 5014

BLEU
PIGEON

RAL 7016

RAL 7030

GRIS
ANTHRACITE

GRIS PIERRE

RAL 9001

RAL 9005

BLANC
CRÈME

NOIR
PRODONF

RAL 6021

VERT PÂLE

CAMILLE STYLE OPÉRA
La gamme de fenêtres bois Camille Style Opéra propose un proﬁl
mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic
adapté pour la rénovation traditionnelle associée au charme des
menuiseries d’antan.

RAL 7035

GRIS
LUMIÈRE

RAL 9016

BLANC

ESTHÉTIQUE
Aspect traditionnel à doucine intérieur / solin de mastic extérieur
Jet d’eau ﬁlant à l’ancienne en option.
Poignée centrée sur battement mouluré en option.
PERFORMANCES
Uw = 1,3 W/(m².K) Sw = 0,50.
TLw = 60%.
Rw = 42 dB A*4 E*7B V*A2.

LES
FENÊTRES
MULTIMATÉRIAUX

GAMME M3D
A*4E*7B*A2

• Ouvrant de 78 mm et dormant de 72 mm en
M3D Alu et Bois.
• Gamme de profilés clippés et vissés sur un noyau polymère très isolant permettant
• Ouvrant de 92 mm et dormant de 72 mm en
de réaliser des fenêtres ou porte-fenêtres simples ou doubles en aluminium.
M3D Alu R et Bois R.
• Double vitrage à faible émissivité de 28 mm d’épaisseur.
• Ouvrant de 87 mm et dormant de 82 mm en M3D PVC.
Triple joint d’étanchéité et drainage des eaux de pluie masqué.
Poignée en aluminium.
Tous types de pose. Doublage jusqu’à 180 mm.
• 27 teintes aluminium extérieur.
Choix des matières intérieures : Alu / Bois ou PVC. 2 essences de bois : Pin ou Chêne.
PVC Blanc intérieur. Multicoloration.

M3D ALU
Uw = jusqu’à 0,94 W/(m².K).
En version R Sw = 0,53.
TLw = 64%.
Rw = 42 dB.
A*4 E*7B V*A2.

M3D BOIS
Uw = jusqu’à 0,87 W/(m².K).
En version R Sw = 0,53.
TLw = 65%.
Rw = 42 dB.
A*4 E*7B V*A.

M3D PVC
Uw = jusqu’à 1,2 W/(m².K).
Sw = 0,52.
TLw = 64%.
Rw = 41 dB.
A*4 E*7B V*A2.
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LES
FENÊTRES
MULTIMATÉRIAUX

M3DS DOUBLE
COULISSANT
PERFORMANCES
Uw = jusqu’à 1 W/(m².K).
En version R Sw = 0,54.
TLw = 65%.
Rw = 42 dB.
A*4 E*5B V*A2.

ALIZÉA

M3DS COULISSANT

Baies coulissantes en proﬁlé aluminium, à double rupture thermique par
barrettes polyamides. Proposées en modèles à deux ou quatre vantaux
(coulissant classique) et à deux vantaux sur un ou deux rails ou quatre
vantaux sur deux rails (galandage).
• Ouvrant de 54 mm et dormant de 85 mm d’épaisseur.
• Ouvrant de 78 mm et dormant de 72 mm (blanc int / couleur ext).

Baie coulissant sur le mur, aucun travaux de gros œuvre à prévoir.
Coulissant à frappe avec joint d’étanchéité.
Intuitif avec son système de guidage breveté et accessibilité avec son
seuil plat encastré qui respecte les normes PMR.

PERFORMANCES
Uw = jusqu’à 1,5 W/(m².K).
Sw = 0,57.
TLw = 68%.
Rw = 37 dB.
A*4 E*6B V*A2.

• Choix des matières intérieures : Alu / Bois.
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• Ouvrant de 78 mm et dormant de 72 mm.
• 27 teintes aluminium extérieur.
• 2 essences de bois : Pin ou Chêne. Multicoloration.
• Existe en version R avec store.

PVC
LE PVC
Faible encombrement des proﬁls PVC (battement central 102 mm).
Résistance et isolation renforcées par des proﬁls d’ouvrants et
dormants de 70 mm d’épaisseur.
Système anti-décrochement.
Tous types de pose pour tous logements : neuf, rénovation, avec
ou sans volets roulants. Concept maisons à ossature bois avec
dormant monobloc à l’épaisseur du mur.
Vitrage : 4/ 20 / 4. Isolation thermique renforcée Argon.
PERFORMANCE :
UW = 1.3 (4ITR-20-4 Intercalaire TGI noir – argon).

Proﬁl avec aile de
recouvrement de 27 mm
pour ﬁxation en vérins.

Proﬁl avec aile de
recouvrement de 42 mm
pour ﬁxation en façade.

RENVOI D’ANGLE

VERROU À LEVIER

Simple galet pour les ouvrants à la
française.
Double galets pour oscillo-battants.

Toute hauteur.

STYLIUM
NOUVELLE FRAPPE ALUMINIUM
Ouvrant caché de 78 mm.
Avec trois joints de frappe permettant des performances exceptionnelles :
Uw de 1,3 W/m².K, pour un vitrage standard de 4ITR/20/4 argon.
Et E*8A en étanchéité à l’eau.
Niveau d’acoustique possible jusqu’à 40 dB.
Disponibles en neuf de 100 à 200 mm et trois ailes de
recouvrement en rénovation.
Laquage mono ou bicolore avec des ﬁnitions satinées,
ﬁne texture et sablé.
Sécurité renforcée : jusqu’à 8 points de fermeture.
Nombreuses certiﬁcations : NF, Acotherm, Qualicoat
et Qualimarine.

ZOOM SUR

DES OPTIONS QUI FONT
LA DIFFÉRENCE !
Verrou toute hauteur + gâche sécurité
+ crémone champignon sur fenêtre et
porte-fenêtre. Résistance renforcée face
aux tentatives d’effraction.

GÂCHE SÉCURITÉ

OPTIONS :

Nombreuses
possibilités de vitrages
(sécurit, acoustique,
thermique).
Pack sécurité.
Quincaillerie déco
(poignée laiton, fausses
crémones, croisillons).
Sur mesure
(cintre, ensembles
composés…).

EVOSIS
Le Coulissant
Galandage avec
caisson isolé posé en
usine.
Déclinaison en 1, 2 ou
4 vantaux.
Toutes les solutions
de volets roulants.
UW jusqu’à 1,7
(avec un vitrage
Ug 1.1).
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MENUISERIE BOIS
Une offre de menuiseries innovante par sa conception. Deux esthétiques :
Contemporain et Tradition. 3 épaisseurs :
Horizon 58 mm : Le parfait équilibre entre la performance et l’esthétique.
Équipée d’un vitrage isolant de 28 mm, la gamme 58 mm permet
d’atteindre une performance thermique de Uw =1,4 W/(m2.K).
Horizon 68 mm : La haute performance pour la garantie de confort
et de longévité. Équipée d’un vitrage de 36 mm, la fenêtre Haute
Performance signée AVM permet de combiner des performances
thermiques et acoustiques avec respectivement un Uw = 1,1 W/(m2.K) et un
affaiblissement acoustique supérieur à 36 dB (classement AC3).
Horizon 46 mm : La première dimension d’un choix naturel. Équipée d’un
vitrage isolant de 22 mm, la gamme 46 mm, combine une performance
thermique de Uw = 1,1 W/(m2.K) avec un facteur solaire de 0,38.
Menuiseries isolantes à double joints d’étanchéités ; 4 essences de bois
possibles : Pin / Chêne non abouté / Chêne abouté (PEFC), Tauari et Moabi.
Tous types de poses pour tous logements : Neuf, rénovation : Avec ou sans
volets roulants. Concept maisons à ossature bois avec dormant 208 et
228 mm et MOB jusqu’à 400 mm.

HORIZON TRADITION BOIS 58 mm
Tous les types d’ouvertures en fenêtre et porte fenêtre pour tous
vos projets de réalisation standard neuf, sur mesure, réhabilitation
et rénovation. L’ouverture à la française, oscillo-battant, souflet,
coulissant... et les châssis spéciaux.

DÉTAILS DE LA
58 TRADITION

GAMME
MIXTE

OFFRE MIXTE
Rupture thermique totale par assemblage des matériaux bois et alu.
Concept breveté AVM pour les ouvrants. 5 essences de bois possibles : 3 essences de
bois issus de forêts durablement gérées. PEFC. Chêne, Pin, Hêtre. 2 essences de bois
exotique.
Nuancier 20 coloris alu qualité marine certiﬁée. Tous types de poses pour tous
logements : Neuf, rénovation : Avec ou sans volets roulants. Concept maisons à
ossature bois : Dormant MBOC : 208 et 228 mm. Nombreuses solutions MOB.
Vitrage : 24 mm, (option : 28 et 32 mm).
Options : Nombreuses possibilités de vitrages (sécurit, acoustique, thermique…).
Quincaillerie déco (poignée laiton, fausses crémones, croisillons).
Sur mesure (cintre, ensembles composés…).
Horizon Bois Aluminium, une gamme de menuiseries qui s’intègre pleinement dans tous
les nouveaux projets « Éco Construction ».

PROFIL
CONTEMPORAIN

PROFIL
TRADITIONNEL

VERSION CONTEMPORAINE
EN COULEUR

LES PLUS PRODUIT
Design contemporain. Concept breveté sur les ouvrants. Hautes performances thermiques.
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QUAND L’IMAGINATION OSE…...
LIGNE & LUMIÈRE PROPOSE, LA
COLLECTION ACIER WINSTEEL.

LES
FENÊTRES
ACIER

ACIER WINSTEEL
C’est un tout nouveau système de
proﬁlés à isolation thermique qui
permet la réalisation de fenêtres ou
portes fenêtres ou ﬁxes.
Les proﬁlés sont entièrement
fabriqués en acier recyclable,
sans aucun isolant en matière
synthétique, à la différence de
systèmes isolés classiques.
Cette technologie permet grâce
à la conception structurelle et
alvéolaire du proﬁlé de répondre
aux exigences les plus élevées de
la physique du bâtiment. Les proﬁls
exceptionnellement ﬁns associent
la qualité architecturale, le confort
et le bien-être avec d’excellents
facteurs d’isolation acoustique et
thermique. En outre, elles laissent
passer un maximum de lumière
du jour pour remplir l’intérieur de
luminosité.

CHÂSIS
FIXE
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PORTE D’ENTRÉE CINTRÉE
AVEC FIXES LATÉRAUX

OPTIONS TECHNIQUES
Résistance à l’effraction CR 1-3 selon
EN 1627.
Resistance aux balles FB4 selon EN 1522.
Parelamme ½h ou 1h : l’utilisation de
joints résistants au feu confère aux
menuiseries non seulement une bonne
isolation thermique, mais lui permet aussi
de respecter les exigences au feu selon la
norme EN 13501-2.
Coupe feu ½h ou 1h.
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Acier en feuillard galvanisé avec
treillis inox pour faire l’isolation de
pont thermique.
Épaisseur vitrage : de 24 à 60 mm.
Esthétique : proﬁls ultra ﬁns.
Dormant de 70 mm x 30 mm de base
(voire 50 mm selon dimensions).

LE BOIS… TRADITIONNEL ET TELLEMENT ACTUEL.
Porteur de valeurs, le bois est d’autant plus à l’honneur que son authenticité rassurante se projette
dans un avenir durable. Différentes essences aux performances bien marquées. Le chêne, pour sa
noblesse chaleureuse et ses qualités naturelles. le limba, originaire d’Afrique équatoriale, pour sa
couleur et sa stabilité. le pin, pour sa croissance rapide et son respect de l’écosystème.

LES
FENÊTRES
BOIS

FENÊTRE 2 VANTAUX
Crémone 3 points pour fenêtre
2 et 3 vantaux avec grille
petits-bois 2 faces. Couvre
joint intérieur avec poignée
centrée. Essence Chêne.

FENÊTRE 2 VANTAUX
Prépeinte avec petits-bois
laiton incorporés dans le
vitrage.

LE CHÊNE
C’est le bois européen par excellence. D’une grande noblesse d’aspect, il a aussi
l’avantage de bien vieillir et même de se boniﬁer avec le temps. Sa durabilité,
légendaire, lui ouvre toutes les portes des habitats de tradition.

OSCILLO-COULISSANT
2 VANTAUX
Bois essence pin (1 vantail
ouvrant/1 vantail ﬁxe).
Le mariage de la beauté et de la
sécurité. Une baie coulissante
100% bois, c’est l’assurance
d’un charme inégalable offert
aux grandes ouvertures.
Une manière toute naturelle de
concilier solidité et maniabilité,
apport de lumière et chaleur
esthétique.
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L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE ALLIÉE À L’ESTHÉTIQUE.
Aluminium à l extérieur, PVC à l intérieur : cet alliage multiplie les avantages au meilleur prix. Le cadre
externe bénéficie d une durée de vie optimale en garantissant une élégance intemporelle. Le cadre interne
assure une isolation thermique idéale en fonction des saisons.
PORTRAIT TECHNIQUE
Sur la base PVC uniquement sur dormant de 60 mm (Réf. dormant 7001
avec aile à cliper et 7004 avec aile intégrée 10 mm) et ouvrant de 60 mm (Réf.
ouvrant 7205). Dormant de 83 mm et ouvrant de 71 mm. Possibilité dormant :
avec aile clipable à l interieur et à l extérieur. Capotage sur dormant :
assemblé mécaniquement dans les angles et clipé sur le dormant PVC.
Vitrages de 24 à 35 mm (attention, parcloses différentes au-délà de 28 mm).
Seuil handicapé. Performances : celles des menuiseries PVC en attendant
de faire les essais spéciﬁques. Couleurs extérieures : au choix, selon RAL.
Drainage caché, pièce d appui aluminium. Double joint d étanchéité : gris sur
ouvrant, noir sur dormant. Couvre joint intérieur avec poignée centrée pour
les fenêtres et portes-fenêtres crémones. Traverse intermédiaire à coupe
droit, soudée. Parclose à joint blanc caché. Masse centrale de 145 mm
pour les fenêtres et portes-fenêtres. Renforts suivant avis technique.
Option vitrage : acoustique (performance maxi 39 dB Rw+Ctr), Stadip ou
SP10... Option soubassement et serrure sur porte fenêtre. Option oscillobattant. Option petits bois intégrés. Option ensemble composé. Coulissant à
déboîtement possible. Porte d entrée avec poignée à relevage possible.

DORMANT 83

OUVRANT 71

VITRAGE 24 mm
4.16.4 FE+A

LE MIXTE BOIS / ALUMINIUM.
Aussi beau dehors que dedans avec 3 essences de bois et une multitude de
coloris aluminium. Invulnérabilité aux intempéries, chaleur esthétique et
thermique. La menuiserie mixte allie avec bonheur confort de vie et plaisir
de l oeil. Sans oublier de vous libérer des corvées d entretien du quotidien.

PORTE-FENÊTRE
CRÉMONE 3
POINTS AVEC
SOUBASSEMENT
MASSIF
Bois essence limba.
Alu RAL 7015.

PORTRAIT TECHNIQUE

DORMANT 81

DORMANT 93

Possibilité jusqu à
160

Possibilité jusqu à 160

OUVRANT 69

OUVRANT 81

VITRAGES :

VITRAGES :

28 mm 4.20.4 FE+A
58 mm avec double
vitrage de 28 mm

40 mm 4.14.4.14.4 FE+A
70 mm avec triple
vitrage de 40 mm
Appui mixte avec récupérateur d eau sur la partie alu.
En fonction du dormant, l appui est saillant (de 53 à 100 mm).
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Alu qualité Qualicoat marine. Poignée centrée (sauf sur PF serrure).
Ferrage par ﬁche à visser avec cache ﬁche. Double joint. Drainage caché.
Seuil alu handicapé intégré. Possibilité de soubassement massif sur PF
(jusqu à 400 mm) : à l intérieur panneau bois de 27 mm, à l éxtérieur
panneau complexe (alu + isolant) de 11,5 ou 23,5 mm selon l épaisseur
de l ouvrant. Possibilité de
petit bois intégré (28 mm
de hauteur) : 1 petit bois
intégré à la vitre couleur de
l alu à l extérieur, 1 petit bois
aimanté sur la vitre couleur
de la ﬁnition bois choisie à
l intérieur. Joint de vitrage
mastic silicone de couleur
: Bleu ocre (teinte naturelle +
limba), Blanc (pour menuiserie
blanche), Transparent (autres
teintes).

LES
FENÊTRES
ALUMINIUM

Uw jusqu’à 1,5 W/m².K.

GAMME VISEA ALUMINIUM COULISSANT

Uw jusqu’à 1 ,5 W/m².K.

PERSONNALISATION ET ESTHÉTIQUE. Choix du style «Traditionnel» ou «Contemporain».
Proﬁls ﬁns et montant de tête réduit (gain de lumière). Battement central étroit. Poignée
blanche sur le blanc et ﬁnition inox sur la couleur. Possibilité d’assortir le coloris de la poignée
au RAL du coulissant. Intercalaire de vitrage blanc sur le blanc et noir sur la couleur.
Large palette de coloris RAL satinés, métallisés ou sablés.
ISOLATION RENFORCÉE. Rupture thermique intégrale assurée par un insert thermique dans
les proﬁls ouvrant et dormant + un bouclier thermique entre rails + un intercalaire Warm Edge.
Double vitrage 4 / 16 / 4 ITR + ARGON. Joints tubulaires sur montant de tête et joints brosse sur
traverses et chicanes.
SÉCURITÉ HAUT DE GAMME. 3 points «sécurité». 1 crochet réglable. Mécanisme anti-fausse
manoeuvre et fonction anti-crochetage. Mécanisme anti-dégondage.
ERGONOMIE TOTALE.
Poignée ergonomique à rotation 20° sur les 2 vantaux. En un seul geste, sans effort, la poignée
verrouille et déverrouille le coulissant. Guide centreur.

GAMME VISEA ALUMINIUM FRAPPÉ
PERSONNALISATION ET ESTHÉTIQUE. Choix du style «Traditionnel» ou «Contemporain».
Ouvrant caché invisible de l’extérieur. Battement central étroit (gain de lumière). Poignée
centrée blanche sur le blanc et ﬁnition inox sur la couleur. Intercalaire de vitrage blanc sur
fenêtre blanche et noir sur fenêtre de couleur. Ferrage symétrique ou invisible. Large palette
de coloris RAL satinés, métallisés ou sablés.
ISOLATION RENFORCÉE. Rupture thermique intégrale assurée par un bouclier thermique +
un joint central + un intercalaire Warm Edge. Double vitrage 4 / 20 / 4 ITR + ARGON. Deux joints
de frappe à mémoire de forme. Rouleaux de compression réglables en 3D.
SÉCURITÉ HAUT DE GAMME. Poignée «Secustik®» garantie 10 ans. Gâche anti-arrachement.
Système de fermeture multi-points (jusqu’à 6 points «sécurité»).
ERGONOMIE TOTALE. Poignée ergonomique. Réhausseur de série. Compas d’oscillo-battant
avec frein anti-fermeture spontanée (oscillo en option).
Uw jusqu’à 1 ,5 W/m².K.

EXISTE ÉGALEMENT LA GAMME ALUMINIUM PORTES D’ENTRÉE

Votre entrée sécurisée et personnalisée à portée de rêves. Large collection de modèles
«traditionnels» ou «contemporains». Personnalisation à l’inﬁni : composition, forme, choix de
vitrages imprimés ou déco, ajout d’accessoires décoratifs, large palette de coloris RAL satinés,
métallisés ou sablés. Sécurité haut de gamme 6 points de série.
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Uw jusqu’à 1,3 W/m².K en triple vitrage + Warm Edge.

GAMME VISEA BOIS FENÊTRES
PERSONNALISATION ET ESTHÉTIQUE. Choix du style «Traditionnel», «Contemporain» ou «Patrimoine». Choix des essences : Chêne PEFC,
Pin PEFC ou BHD. Poignée centrée ﬁnition inox. Intercalaire de vitrage noir et joints de vitrage noirs. Possibilité de pré-peinture blanche
(sans solvant).
ISOLATION RENFORCÉE. Double vitrage 4 / 16 / 4 ITR + ARGON. Deux joints de frappe sur ouvrant. Rouleaux de compression réglables en 3D.
SÉCURITÉ HAUT DE GAMME. Poignée «Secustik®» garantie 10 ans. Gâche anti-arrachement. Système de fermeture multi-points (jusqu’à
6 points «sécurité»).
ERGONOMIE TOTALE. Poignée ergonomique. Réhausseur de série. Compas d’oscillo-battant avec frein anti-fermeture spontanée (oscillo en option).
3 ESSENCES DE BOIS. Chêne. B.H.D. Pin.

EXISTE ÉGALEMENT LA GAMME BOIS PORTES
PERSONNALISATION ET ESTHÉTIQUE. Choix du style
«Traditionnel» ou «Contemporain» parmi une large
collection de modèles exclusifs. Choix des essences : Chêne
PEFC, Pin PEFC ou BHD. Large palette d’accessoires décoration
(poignées, boutons, heurtoirs...). Large palette de vitrages clairs,
imprimés, dépolis ou décoratifs. Intercalaire de vitrage noir et
joints de vitrage noirs. Cache ﬁche ﬁnition inox.
Possibilité de pré-peinture blanche (sans solvant).
ISOLATION RENFORCÉE. Double vitrage 44.2 / 14 / 4 ITR + ARGON
(selon modèles). Panneaux thermiques. Sécurité haut de gamme.
6 points en standard avec serrure automatique (6 points dont
2 crochets «securité»). Vitrage sécurité. Cylindre haute sûreté.
Paumelles renforcées.
3 ESSENCES DE BOIS. Chêne, B.H.D., Pin.
PRÉFINITION LASURES INT. Chêne Naturel, Chêne Moyen, Chêne
Foncé.
PRÉFINITION LASURES EXT. Chêne Moyen, Chêne Foncé, B.H.D.
Moyen.
LAQUAGE COLORIS RAL
ESSENCES, LASURES & LAQUAGE BOIS (SELON MODÈLES)
B.H.D. Moyen. 7016, 7035, 1015, 6005, 7022, 5003, 5010, 3004, 1247.
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Uw jusqu’à 1 W/m².K en triple vitrage + Warm Edge.

GAMME VISEA PVC FENÊTRES
PERSONNALISATION ET ESTHÉTIQUE. Choix du style «Traditionnel» ou «Contemporain».
Possibilité de coloris : voir ci-contre. Poignée centrée blanche. Intercalaire de vitrage noir et
joints de vitrage blancs. Possibilité de personnalisation (petits-bois, crémone ancienne, cacheﬁches, volet intégré...).
ISOLATION RENFORCÉE. Double vitrage 4 / 20 / 4 ITR + ARGON. Deux joints de frappe blancs.
Rouleaux de compression réglables en 3D.
SÉCURITÉ HAUT DE GAMME. Poignée «Secustik®» garantie 10 ans. Gâche anti-arrachement.
Système de fermeture multi-points (jusqu’à 6 points «sécurité»).
ERGONOMIE TOTALE. Poignée ergonomique. Réhausseur de série. Compas d’oscillo-battant
avec frein anti-fermeture spontanée (oscillo en option).

COLORIS EXISTANTS
Ton sable
Gris Teinté Masse
Plaxé Chêne Doré
Plaxé Chêne Doré EXT INT
Plaxé Chêne Irlandais EXT INT
Plaxé Gris Anthracite
7016 granité EXT INT
Laquage RAL bi-Couleur (int. blanc)

GAMME PVC PORTES
PERSONNALISATION ET ESTHÉTIQUE. Choix du style
«Traditionnel» ou «Contemporain» parmi une large collection
de modèles exclusifs. Possibilité de coloris selon modèles.
Large palette d’accessoires décoration (poignées, boutons,
heurtoirs...). Large palette de vitrages clairs, imprimés, dépolis
ou décoratifs. Intercalaire de vitrage blancs et joints de vitrage
blancs.
ISOLATION RENFORCÉE. Double vitrage 44.2 / 14 / 4 ITR +
ARGON (selon modèles). Panneaux thermiques.
SÉCURITÉ HAUT DE GAMME. 6 points en standard avec
serrure automatique (6 points dont 2 crochets «securité»).
Vitrage sécurité. Cylindre haute sûreté.Paumelles renforcées.
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FENÊTRE VELUX INTEGRA®
Fenêtre motorisée intelligente.
Vivre dans un logement sain, grâce à la ventilation et à l’aération de la maison, est un facteur clé pour rester en bonne santé.

LES + DE LA GAMME
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE :
Qualité de l’air améliorée grâce à la ventilation naturelle automatique.
CONFORT THERMIQUE ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
Température régulée avec les programmes de rafraîchissement naturel et la
gestion dynamique des équipements (volets roulants, stores extérieurs).
TRANQUILITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES :
- Fermeture automatique en cas de pluie.
- Simulateur de présence.
CONFORT AU QUOTIDIEN :
Contrôle à distance grace à la commande radio (livrée avec la fenêtre).
Éligible à la réglementation en vigueur.
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Tous nos produits
sont classés A+.

Existe en version
électrique et en version
solaire. Scannez le code
pour regarder la vidéo
de pose.

FENÊTRE DE TOIT TOUT CONFORT
Un large accès à la lumière naturelle est bénéﬁque pour la santé et permet de réduire les consommations liées à l’éclairage. La RT
2012 recommande une surface de baie idéale égale à 1/6ème de la surface habitable. Pour une meilleure répartition de la lumière et
donner un caractère unique à vos combles, pensez à associer plusieurs fenêtres.

• Système breveté anti-bruit de pluie ABP :
Divise le bruit de la pluie par 2*.
• Économies d’énergie :
Système breveté VELUX ThermoTechnology™.
• Température idéale en été :
Vitrage à contrôle solaire, 77% de la chaleur arrêtée
en été.
• Isolation acoustique renforcée :
Protection contre les bruits environnants
(route / aérien).
• Entretien simpliﬁé :
Système «Clair & Net» fréquence de nettoyage
divisée par 7.
• Sécurité :
Vitrage feuilleté de sécurité.
* Par rapport à la fenêtre Confort.
Finition bois massif.

Finition blanche (structure bois + polyuréthane
injecté), sans entretien.

FENÊTRE À PROJECTION
GPL / GPU
Pour proﬁter d’une vue
panoramique sur l’extérieur :
dégagement intégral à 45°.
Double système d’ouverture :
barre de manœuvre en partie
haute et poignée en partie
basse. Ventilation invisible.
Nettoyage facilité : loqueteau
de blocage pour retournement
à 180°.
Pour pente de toit de 15° à 55°.

FENÊTRE À ROTATION
GGL / GGU
Pour toutes les allèges.
Souplesse de manipulation.
Barre de manœuvre
ergonomique en partie haute.
Ventilation invisible.
Nettoyage facilité : loqueteau
de blocage pour retournement
à 180°.
Pour pente de toit de 15° à 90°.
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LA PROTECTION ABSOLUE

VOLETS ROULANTS

STORES EXTÉRIEURS

Anti-chaleur l’été : 95% de la chaleur arrêtée*.
Isolation thermique hiver renforcée : jusqu’à 27% d’isolation complémentaire**.
- Obscurité complète.
- Bruits de pluie divisés par 4.
- Sécurité renforcée. Garantie 5 ans.

Store pare-soleil MHL.
- Arrête 86% de la chaleur*, tout en laissant entrer la lumière.
- Toile résille résistante 100% synthétique.
- Existe en version manuelle, solaire ou électrique.
- Idéal en complément d’un store intérieur.

VERSIONS
VERSION SOLAIRE SSL :
Idéal en rénovation, sans passage de câbles, télécommande
fournie.
VERSION ÉLECTRIQUE SML :
Idéal dans le neuf.

STORE MANUEL DKL
Niveau d’occultation à
99,8%.

STORE PLISSÉ FHC

STORE
TÉLÉCOMMANDÉ

Occultation totale : niveau
d’occultation à 98,8%***.
Jusqu’à 26% d’isolation
complémentaire***.
Système multi-positions
(double barre de
manœuvre).
Existe en 12 coloris.

À énergie solaire (DSL)
ou électrique (DML),
télécommande fournie.

STORE DUO JOUR /
NUIT DFD
STORE TAMISANT
PLISSÉ FHL
Toile translucide résistante.
Système multi-positions
(double barre de
manœuvre).
Existe en 20 coloris.

STORE TAMISANT
VÉNITIEN PAL
Lamelles orientables
jusqu’à 180° par un curseur
latéral.
Existe aussi à énergie
électrique (PML).
Existe en 9 coloris.
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Store d’occultation
associé à un store plissé
tamisant.

NUANCIER
Existe en 24 coloris de toile occultante.

0705

1025

1085

1100

1705

2055

3009

4555

4556

4558

4559

4560

4561

4562

4563

4564

4565

4567

4568

4569

4570

4571

4572

4573

* Suivant calculs réglementaires ofﬁciels réalisés par le CSTB (DTA 6/12-2105).
** Suivant tests et calculs réalisés sur fenêtre standard VELUX, en accord avec les normes européennes EN ISO 12567-2, EN 13363-2 et ISO 15099.
*** Suivant tests en laboratoire.

FENÊTRE DE TOIT PLAT
NOUVEAU

FENÊTRE POUR TOIT PLAT

FENÊTRE DE TOIT VERSION PLANE

Composée d’un double vitrage et d’une coupole acrylique, la fenêtre pour toit
plat permet de combiner lumière naturelle et confort de vie sous tous les toits.
Existe en deux versions : fixe et mobile avec ouverture télécommandée.

À partir de 5°C.
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LE CONDUIT DE LUMIÈRE SUN TUNNEL
Pour toutes les pièces sombres de la maison où la pose de fenêtres de toit n’est pas envisageable, le Sun Tunnel est une alternative écologique à
l’ampoule aﬁn de bénéﬁcier de la lumière naturelle dans les pièces traditionnellement aveugles.
Existe en deux versions : rigide (hautement réléchissant) et lexible (adapté aux plus petites distances).

AVANT
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APRÈS

LES
FENÊTRES
PAGE
TECHNIQUE

VITRAGE DE PROTECTION DES
PERSONNES ET DES BIENS

VITRAGE RÉFLÉCHISSANT

Une des deux vitres feuilletées est constituée de deux
verres collés par un film de résine (PVB). Cette disposition
répond bien aux risques liés au bris de glace et aux
risques de chute des personnes. L’emploi de feuilletés
plus épais ou de multifeuilletés permet d’assurer
une protection renforcée contre les effractions. Ces
dispositions s’imposent pour répondre aux éxigences
de la protection des biens (vandalisme, vol). Suivant
la fonction (bris de glace, chute des personnes ou
vandalisme) et la position (rez de chaussée, étage), la vitre
feuilletée sera intérieure ou extérieure. En l’absence de
cette information elle sera positionnée côté extérieur.

Une face de la vitre extérieure est
recouverte d’une couche d’oxydes
métalliques. Son utilisation en double
vitrage répond à une exigence esthétique
et de réduction des apports solaires.
Elle permet également, en éclairement
diurne, de voir de l’intérieur sans être vu
de l’extérieur. Trois teintes sont possibles :
clair, bronze ou argent. Sauf spéciﬁcation
contraire, la couche réléchissante est
placée en face 1. Les performances
thermiques et acoustiques sont celles du
vitrage de même épaisseur.

VITRAGE STANDARD
THERMIQUE

VITRAGE THERMIQUE
RENFORCÉ

VITRAGE
ACOUSTIQUE

VITRAGE IMPRIMÉ

Ce vitrage est composé de deux
vitres séparées par une lame
d’air déshydraté qui crée une
rupture thermique.

Une couche de matériau
faiblement émissif est projetée
sur le verre en sortie du four.
Elle réduit les pertes par
rayonnement tout en gardant
le bénéﬁce des apports
thermiques extérieurs. La
substitution d’argon à l’air
déshydraté intra-vitrage
améliore encore l’isolation.

L’augmentation de l’épaisseur
d’une des deux vitres permet
de réduire sensiblement la
transmission des bruits. La vitre la
plus épaisse est placée à l’extérieur.
L’affaiblissement acoustique est
encore amélioré par l’utilisation
d’un vitrage constitué d’une vitre
extérieure feuilletée et d’une vitre
intérieure d’épaisseur renforcée.

L’une des faces du verre
est granitée pour interdire
la vision depuis l’extérieur
(salle de bains, toilettes). Sauf
spéciﬁcation contraire, la
surface granitée est la face 2.

LA POSE DE
FENÊTRE EN NEUF

LA POSE DE
FENÊTRE EN RÉNOVATION

Pose en applique. Avec
l’isolation, la fenêtre est posée
en applique contre le mur
intérieur et rattrape l’épaisseur
de l’isolant. Ce type de pose
permet d’obtenir un maximum
de surface vitrée. Dormant de
100 mm.

Pose sur bâti existant. La nouvelle fenêtre se pose sur votre ancien dormant conservé. Elle est fabriquée sur mesure pour
s’adapter parfaitement aux dimensions de votre bâti existant.

En tunnel :
Pose dans l’épaisseur du mur.

Réhabilitation :
Pose après dépose totale. En feuillure :
l’ancien bâti a été enlevé. La fenêtre est
posée dans la feuillure de l’ancien bâti.

Rénovation :
Pose sur bâti existant. Réno avec
recouvrement de 42 mm. Facilité
et rapidité de mise en oeuvre.
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P. 52 - 58 / 61 / 64 • LES VOLETS ROULANTS
P. 59 - 60 • LES VOLETS BATTANTS / COULISSANTS
P. 62 • LES VOLETS BATTANTS
P. 63 • LES VOLETS COULISSANTS / PERSIENNES
P. 65 • LES GRILLES DE DÉFENSE
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VOLET ROULANT MOTORISÉ ZUNI R EN ALU EV 39
Large choix de couleur en standard. Faible enroulement du
tablier (un maximum de clair de jour). Caisson à pan coupé
ou arrondi.
En option : Lame Ev 39 THR éligible au crédit d’Impôt*.
Coloris : blanc ou 7016 (enroulement intérieur et extérieur),
chêne doré (enroulement extérieur uniquement).
*sous conclitions

EXTENSION
DE 5 À 7 ANS
SUR PIÈCES
MOTEUR

Version avec
moustiquaire :
- Barrière de
protection
anti-insectes.
- Ventilation
naturelle.

PIÈCES MAIN
D’OEUVRE
DÉPLACEMENT

EXISTE AUSSI EN :

Version solaire.
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Version à lames orientables.

Pour la modernisation d’une ancienne
installation manuelle.
Idéal pour une pose différée en coffre tunnel.
Autoporté. Encombrement réduit.

SPÉCIAL MAISON
OSSATURE BOIS

COMPACT, ÉTANCHE ET ISOLANT

COMPACT, ÉTANCHE, ISOLANT ET STRUCTUREL

Encombrement réduit.
S’intègre dans un mur de 210 mm.
Coque polystyrène isolante et
étanche à l’air pour de hautes
performances.
Volet roulant motorisé Zuni R en
Aluminium EV 39.

Adapté à la pose tunnel. Le volet se pose en
bloc baie, en même temps que la fenêtre.
Compact : s’intègre dans un mur de 210 mm
avec sa coque PU. Isolant : Uc = 0,57.
Alliée à sa patte de reprise et de linteau,
la coque PU assure une liaison efﬁcace et
pérenne entre le linteau et la menuiserie.
Volet roulant motorisé Zuni R en Aluminium
Ev 39.

EXTENSION
DE 5 À 7 ANS
SUR PIÈCES
MOTEUR

EXTENSION
DE 5 À 7 ANS
SUR PIÈCES
MOTEUR

PIÈCES MAIN
D’OEUVRE
DÉPLACEMENT

PIÈCES MAIN
D’OEUVRE
DÉPLACEMENT
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UN VOLET ROULANT DANS UN COFFRE TUNNEL
La meilleure solution en neuf.

GAO
Le coffre connecté.

LES ÉLÉMENTS DE VOTRE COFFRE
LE CONFORT DE LA LUMIÈRE
GRÂCE À L’ALUMINIUM

LA LIBERTÉ DE
LA MOTORISATION RADIO

Volet : pour les plus grandes dimensions possibles.
BSO : pour graduer la luminosité.
Invisible de l’extérieur (car intégré dans
la maçonnerie). Facile à mettre en œuvre par
le maçon (car en même temps que le gros œuvre).
Très bonne étanchéité à l’air (grâce à sa liaison
structurelle coffre/maçonnerie).

La simplicité de la centralisation. Faire vivre
sa maison de l’extérieur comme si on était à
l’intérieur. Bénéﬁcier de la maison intelligente de
demain et des compétences des plus grands noms
du marché.

LA SÉRÉNITÉ DES GARANTIES
ET DU SERVICE
Les validations Avis technique CSTB.
La sérénité apportée par les garanties.

PIÈCES MAIN EXTENSION
D’OEUVRE
DE 5 À 7 ANS
DÉPLACEMENT SUR PIÈCES
MOTEUR
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COFFRE

16/14-687

LA PERFORMANCE DE L’ENVELOPPE
Performance structurelle
et thermique pour la
maison. Performance
pérenne dans le temps.
Existe en béton, béton
léger et terre cuite TC3.

POSEZ, BRANCHEZ, C’EST PRÊT !
DES POINTS DE COMMANDE ADAPTÉS À
VOTRE STYLE DE VIE

LA CENTRALISATION :
L’ATOUT CONFORT

FAIRE VIVRE SA MAISON
DE L’EXTÉRIEUR COMME
SI ON ÉTAIT À L’INTÉRIEUR

En standard :
Commande individuelle
portable.

En standard :
Commande individuelle
murale.

Commande générale écran
couleur, intuitive avec retour
d’information. Possibilité 10
canaux, 10 horloges.

Ma maison agit selon mes
habitudes, elle me prévient chez
moi ou à distance, elle régule
toute seule en toutes saisons,
elle s’adapte à mon style de vie,
à mes nouvelles envies.

COMPATIBLE AVEC

PILOTEZ D’UN CLIC VOTRE VOLET ROULANT

LE CONFORT DE LA RADIO
EN TOUTE SIMPLICITÉ

D’UN SEUL CLIC, PILOTEZ
PLUSIEURS VOLETS
ROULANTS

Commande générale
2 zones.

Commande
individuelle murale.

Commande
individuelle
portable.

AUTOMATISEZ : PRÉSERVEZ LA CHALEUR ET
SIMULEZ VOTRE PRÉSENCE EN VOTRE ABSENCE

Commande générale
8 zones + gestion horaire par horloge.
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ACTIV’HOME

UN SYSTÈME INGÉNIEUX POUR
FAIRE RESPIRER L’HABITAT
Orientation des lames par simple pression de la
commande :
- 3 positions des lames, dont une activable par l’utilisateur.
- Sur-ventilation nocturne naturelle en position
lames ouvertes.
ACTIV’HOME, C’EST LE SECRET DU CONFORT NATUREL.

LA SÉCURITÉ 24H/24H
Verrouillages hauts et bas anti-soulèvement.
- Conception des lames, en équerre double paroi,
garantissant sécurité et intimité : Activ’Home
permet de voir à l’extérieur sans être vu.
- Système garanti 7 ans, pièces, main d’oeuvre et déplacement.
ACTIV’HOME, C’EST SÛR POUR LONGTEMPS.

UNE CONCEPTION SUR-MESURE

PIÈCES
+ MAIN D’OEUVRE
+ DÉPLACEMENT

Chaque Activ’Home est réalisé sur-mesure, en
hauteur comme en largeur.
- Juxtaposition de tabliers à la demande pour
s’adapter aux grandes baies.
- Deux formes de caisson au choix.
ACTIV’HOME C’EST TELLEMENT DESIGN.

TRADI TITAN ID2

UN GAIN DE TEMPS À LA CONSTRUCTION
Caisson Titan livré pré-équipé de son volet ID2.
- Caisson léger et système de rattrapage de faux niveau.
- Sous-face livrée montée, sans nécessité de recoupe
à la longueur.
TITAN + ID2, C’EST UNE POSE SIMPLIFIÉE POUR LE
MAÇON.

DES PERFORMANCES ÉPROUVÉES
ID2, le meilleur rapport qualité/prix en volet 100% électrique,
déjà commercialisé à plus de 2 millions d’exemplaires.
- Un choix de 3 caissons aux performances
thermiques exceptionnelles, dans le cadre de la
RT 2012 (jusqu’à Up = 0,34 W/m².k., selon configurations).
- Garantie 7 ans, pièces, main d’oeuvre et déplacement.
TITAN + ID2, C’EST L’ASSOCIATION DE 2 VALEURS SÛRES.

UN ENSEMBLE CONÇU DANS
LES MOINDRES DÉTAILS

PIÈCES
+ MAIN D’OEUVRE
+ DÉPLACEMENT
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Système de montage de la sous-face sans ﬁxation
visible.
- Accès au mécanisme par la sous-face, sans dégradation
du crépis grâce à un système de montage breveté.
- Un choix de teintes tablier et sous-face coordonnées.
TITAN + ID2, C’EST ÉTONNANT DE PRÉCISIONS
DANS LES FINITIONS.

ID2 AUTONOME

L’INCONTOURNABLE
DE LA RÉNOVATION
- La solution idéale pour passer au volant roulant
motorisé sans raccordement, ni travaux de façade.
- N’engendre aucune modiﬁcation coûteuse de
décoration intérieure.
- Fonctionne sans consommation électrique,
mais avec l’énergie solaire, une énergie propre,
renouvelable et gratuite.
ID2 AUTONOME, C’EST L’ACCÈS À UN VOLET
MOTORISÉ.

SÛR ET GARANTI
- Testé sur 21000 cycles (7000 cycles de plus que
l’exigence NF).
- Garantie 7 ans, panneau et batterie compris.
- Moteur à vitesse variable, qui s’adapte à la charge
de la batterie.
ID2 AUTONOME, C’EST SÛR POUR LONGTEMPS.

DES CAPACITÉS EXCEPTIONNELLES
- Développés avec des partenaires scientiﬁques,
le capteur solaire et la batterie bénéﬁcient d’une
longévité exceptionnelle.
- ID2 Autonome s’implante ainsi facilement sur toutes
les façades, quelle que soit l’exposition et en toutes
saisons, même en cas d’ensoleillement réduit.
- En mode MOTEUR PILOTÉ (option), chaque volet
gère de manière autonome son ouverture et
sa fermeture en fonction de son environnement
(ensoleillement et température), pour un confort
optimal et de substantielles économies d’énergie.
ID2 AUTONOME, C’EST L’ALLIANCE ÉTONNANTE DU
CONFORT ET DE L’ÉCOLOGIE.

PIÈCES
+ MAIN D’OEUVRE
+ DÉPLACEMENT
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PIÈCES
+ MAIN D’OEUVRE
+ DÉPLACEMENT

PIÈCES
+ MAIN D’OEUVRE
+ DÉPLACEMENT

TRADI ID2 DESIGN - LA SOLUTION À TOUTES LES SITUATIONS

MONO ID2 DESIGN

3 lames au choix, pour couvrir toutes les tailles de baie, des joues
jusqu’à 14 cm de haut minimum, l’idéal pour les constructions en
ossature bois et la rénovation bloc-baies. Nouvelle génération
de moteurs Bubendorff Hybrid et Solar associée à une nouvelle
télécommande intelligente, fonction silence, programmation intuitive
et pour le moteur Solar gestion thermique.

5 hauteurs de caisson, de la plus réduite (12 cm) à la plus adaptée
aux très grandes baies (22 cm). Une forme de caisson à 20° et tout un
nuancier RAL pour s’intégrer harmonieusement à l’habitat. Nouvelle
génération de moteurs Bubendorff version Hybrid (1 WATT) ou Solar
(0WATT) associée à une nouvelle télécommande intelligente (silence
de fonctionnement, programmation intuitive et gestion thermique
pour la version volet Solar).

LES + PRODUIT

LES + PRODUIT
- Intégration des nouvelles motorisations Solar et Hybrid.
- Testé sur 21 000 cycles, une garantie totale de 7 ans, pièces main-d’oeuvre et déplacement.
- Système constructif renforcé en acier avec revêtement anti-corrosion pour
les tabliers en lames 40 et 45 mm.
- 3 teintes de tablier faible émissivité.

- Nouvelle motorisation Solar et Hybrid.
- Caisson dès 127 mm.
- Solutions motorisées à commande radio qui fonctionne même en cas de coupure de courant.

PIÈCES
+ MAIN D’OEUVRE
+ DÉPLACEMENT

TRADI TITAN ID2
Caisson Titan pré-équipé de son volet ID2 : un gain de temps à la construction, 3 caissons au choix. Un ensemble conçu dans les moindres détails.

LES + PRODUIT
- Performances thermiques exceptionnelles, dans le cadre de la RT2012
(jusqu’à Up = 0,34 W/m2.k, selon conﬁgurations).
- Caisson léger et système de rattrapage de faux niveau.
- Sous-face livrée montée, sans nécessité de recoupe à la longueur.
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Tradi Titan, une pose simpliﬁée et des performances éprouvées.
Un ensemble conçu dans les moindres détails.

VOLETS EN BOIS

VOLETS EN PVC

LES
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LES + PRODUIT

LES + PRODUIT

- Finition peinture (en option).
- Ferrage inox (en option).
- Éligible au crédit d’impôt.
- Motorisation (en otpion).

- Disponible en 13 couleurs dont chêne doré et irlandais.
- Ferrage aluminium et composite.
- Éligible au crédit d’impôt.
- Motorisation (en option).

VOLETS ALUMINIUM

MOTORISATION DES VOLETS BATTANTS

LES + PRODUIT

LES + PRODUIT

- Disponible en plus de 200 couleurs RAL dont chêne doré et irlandais.
- Ferrage aluminium.
- Éligible au crédit d’impôt (panneau sandwich).
- Motorisation (en option).

S’adapte à tous types de volets neufs ou existants (bois, aluminium, PVC).

BÂTI DE RÉNOVATION

MOTORISATION DES VOLETS COULISSANTS
Esthétique, moderne, pratique, le
montage des volets en coulissant
s’avère une solution parfaitement
innovante. La majorité de la gamme de ces volets
battants, quelle que soit la matière, peut s’adapter à
un montage coulissant.

S’adapte à tous nos volets en
aluminium, PVC et bois de
24 à 36 mm d’épaisseur.
4 points forts :
- Masque les défauts
de la maçonnerie.
- Améliore l’occultation.
- Dissimule la trace
des anciens gonds.
- Pose simpliﬁée.
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NOUVELLE PENTURE RÉGLABLE
La nouvelle penture droite réglable avec son nœud est conçue pour
régler le positionnement des volets sur des gonds existants. Elle
facilite la pose de volets battants quand il s’agit de rénovation de l’habitat.
- Gagner du temps lors de la pose des volets battants sur gonds existants.
- Pré-montée en usine, un réglage du nœud en fonction des gonds
est nécessaire, puis verrouiller celui-ci à l’aide de deux rivets.
- Motorisable.

GAMME DE VOLETS PVC P24

Barres écharpe Barres seules

GAMME DE VOLETS ALU ISOLÉ

Pentures

Barres écharpe

Barres seules

Pentures

Barres écharpe Barres seules

Pentures

VOLET COULISSANT ALU

GAMME DE VOLETS PVC P24 CONFORT

Barres écharpe

Barres seules

GAMME DE VOLETS PVC R28

Pentures

GAMME DE VOLETS ALU EXTRUDÉ
UN VOLET HAUT DE GAMME
QUI ALLIE ESTHÉTISME ET
TECHNICITÉ
Le système coulissant est
compatible avec les volets PVC
cadre soudé et aluminium cadre
mécanique.
Barres écharpe

Barres seules

Pentures

GAMME DE VOLETS ALU CADRE MÉCANIQUE

FERRAGE :
Verrous ronds avec gâches. Poignées
cuvette. Ferrage noir ou blanc en
standard. Autres RAL disponibles sur
demande.

STRUCTURE :
Capot avec cache-extrémités. Chariots
à roulements à billes. Butées de fin
de course avec tampons (fermeture
volet). Butées de fin de course avec clips
(ouverture volet). Rail de guidage en
profil U. Patins de guidage avec ou sans
équerres selon le type de pose.

PRÉ-CADRE

Américaine

Chevron

Américaine
+ Frise

Chevron
+ lisse

Frise

PRÉ-CADRE :
Le pré-cadre est disponible en 3
ou 4 côtés.

Lisse

GAMME DE VOLETS PVC CADRE SOUDÉ

Américaine
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Chevron

Américaine
+ frise

Chevron
+ frise

Frise

Lames
horizontales

STRUCTURE :
S’adapte à tous les volets.
Recouvrement de 60 mm. Vérins
de pose et de ﬁxation. Fixations
invisibles grâce aux clips. Coupe
d’onglet. Joint continu entre précadre et volet. Joint de ﬁnition en
façade. Joint de ﬁnition à l’intérieur
du tableau.

DESCRIPTIF TECHNIQUE :
Le pré-cadre permet une
intégration rapide des volets
battants sur une façade. Pour le
neuf, cette solution évite de sceller
des gonds dans la maçonnerie.
Pour la rénovation, c’est la
solution idéale pour masquer les
irrégularités autour des fenêtres et
notamment les traces des anciens
gonds.

QUEL QUE SOIT VOTRE TYPE DE CONSTRUCTION, LES COFFRES VOLETS S’ADAPTENT POUR UNE
INTÉGRATION TOTALE DU VOLET.
Le volet roulant s’intègre parfaitement dans la construction et le coffre est complètement dissimulé
dans la maçonnerie.

LES
VOLETS
ROULANTS

MOTEUR SMART & SMOOTH OPERATOR®
RS 100 io LE MOTEUR TUBULAIRE
INTELLIGENT.
SIMPLE À INSTALLER

MOUVEMENT MAÎTRISÉ

Moteur Plug&Play. Set&Go io :
outil d’installation, réglages,
traçabilité, diagnostic. Réglages
très simples.

Démarre et s’arrête en douceur
pour protéger le volet roulant.
Moteur bi-vitesses pour adapter le
mouvement des volets à vos envies.

CONFORT ACOUSTIQUE

MOUVEMENT PROTECTEUR

En «mode discret» le volet roulant
devient silencieux : sa faible vitesse
de rotation et son moteur brushless
diminuent considérablement son
bruit à la rotation.

Participe à la sécurité de la
maison et protection du volet
roulant contre le gel et les
obstacles.

MOTEUR S&S0 RS100 io
Technologie 100% sécurisée. Fiabilité
radio optimale. Retour d’information en
temps réel. Moteur connecté (compatible
avec Connexoon et Tahoma). Garantie :
fabrication 5 ans et motorisation 7 ans.
Fabrication française. Sur-mesure
possible. TVA 5,5%.

LE MOUSTIPRO INTÉGRÉ
(VOLET ROULANT JOUES
ALU)
Bénéﬁciez d’une technologie
deux en un, en proﬁtant d’un
volet roulant motorisé et d’une
moustiquaire intégrée.
Les avantages du produit :
Esthétique identique à celui
d’un volet roulant rénovation
avec la moustiquaire
totalement invisible.
Double coulisses assurant
l’excellent maintien du produit.
20 coloris disponibles au prix
du blanc pour le tablier.

LE VOLET ROULANT
RÉNOVATION
Facile à poser, le volet
rénovation manuel ou motorisé
s’adapte à tous vos projets de
réhabilitation. Arrondi ou à pan
coupé, il s’intègre à toutes les
architectures sans dégrader
votre façade. CG-Pro optimise
ses tailles de caisson, vous
permettant ainsi de préserver
un maximum de lumière.
Exemple : pour une fenêtre
de 1 m de hauteur, le caisson
sera de 12,5 cm seulement !
De nombreux coloris pour
satisfaire vos envies.
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VOLETS BATTANTS
Pour une rénovation facile et rapide, choisissez le
précadre Alu C2R. S’adapte à tous les volets Alu,
PVC et Bois pour une rapidité de pose inégalable.
Recouvre parfaitement les anciens gonds grâce à
son ailette de 50 mm (20 mm supplémentaires en
option). Fixations invisibles à l’intérieur du tableau
cachées par un closoir. Clair de jour optimal grâce
à la ﬁnesse du précadre. Rigidité des angles
optimale. Esthétisme irréprochable avec ses
joints de ﬁnition intérieur et extérieur.
OPTION : Motorisez vos volets battants.

FINITION SATINÉE
AUTAN (lames ajourées) & SIROCCO (lames ajourées orientables). Finition satinée.

9010

1015

7035

8014

3004

7016

6021

5003

6005

8019

9005

5014

TRAMONTANE (panneau isolé à lames chevrons jointives).
& MARINE (panneau isolé à lames horizontales ou verticales). Fintion satinée.

9010

1015

7035

8014

3004

7016

6019

6021

5003

6005

8019

9005

5014

5010

COLORIS SPÉCIFIQUES

FINITION SABLÉE

VOLETS BATTANTS ALU
Un matériau rigide et inaltérable.
Accessoires composite de base.

2100

Silver

2525

7016

1247

COLORIS TEINTÉS MASSE SATINÉ
Lames 24 mm

9010

1015

Lames 28 mm

6021

5024

7035

9010

1015

COLORIS PLAXÉS (LAMES 28 mm)
VOLETS BATTANTS PVC
Idéal pour maîtriser son budget.
Accessoires composite de base.
Coloris lames verticales OUESSANT (barres et écharpe), MOLENE
(barres seules) & GLENANS (pentures, contre-pentures).

AUTAN (lames ajoutées) & SIROCCO (lames ajourées orientables)

Chêne
doré

Chêne
irlandais

3004

5024

6021

5007

ESSENCE DE BOIS

Exotique

VOLETS BATTANTS BOIS
Matériau noble et élégant adapté aux spéciﬁcités régionales.
Accessoires en acier de base. Volets à lames verticales.
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Sapin

Red Cedar

Oregon

VAROIS (pentures et douilles).
CAMPAGNE (barres et écharpe).
AUVERGNE (barre seule).
QUERCY (pentures et contre-pentures à douilles)
… ainsi que 4 modèles TRADITION.

6005

7016

LES
VOLETS
COULISSANTS /
PERSIENNES

VOLETS COULISSANTS
S’adaptent à toutes les baies, de 1 à 4 vantaux. Disponibles dans tous les matériaux : alu, PVC et bois.
Plusieurs types de remplissages : lames horizontales, verticales et lames orientables. Large choix de coloris disponible.

PERSIENNES
Disponibles dans tous les matériaux : alu,
PVC et bois. Pliantes ou coulissantes.
Large choix de coloris ou ﬁnitions disponibles.

FINITIONS SATINÉES

6021

7035

6005

7016

1015

5024

3004

8028

FINITIONS STANDARDS
DE BASE BRILLANTES

9010

9016

PERSIENNES ALU COULISSANTES

PERSIENNE BLEUE ACIER PLIANTE

PERSIENNES PVC

Options possibles : persienne alu sécurité
avec verrous de maintien bas pour une
résistance à l’effraction de niveau CR3 selon
norme NF EN-1627.

Options possibles : projection, serrure,
ajours.

Pliantes ou coulissantes.
Options possibles pliantes ou coulissantes :
ferrage inox spéciﬁque bord de mer.
Projection pliante uniquement.
Coloris : blanc cassé, beige et gris.
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LES
VOLETS
ROULANTS

ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔT
Le VRE (volet roulant extérieur) est un bloc-baie rénovation adapté
à la RT 2012.
Il est économique : montage en atelier, livré prêt
à poser, le volet roulant est intégré à la menuiserie :
pratique grâce à son excellente accessibilité et une intervention
simpliﬁée et esthétique sans débordement intérieur avec un caisson
discret en PVC galbé.
Plus de 20 décors disponibles.

THERM’Y
Le Therm’Y est un volet roulant construction 2 en 1, intégré à une
menuiserie alu ou PVC avec une isolation minimale de 100 mm.
Il permet d’optimiser le temps de pose et d’obtenir une excellente
performance thermique (Up jusqu’à 0,31 pour un doublage
d’épaisseur 200 mm). Il s’adapte au coffre demi-linteau en brique ou
béton. Plus de 20 coloris disponibles.

RÉNOVATION

Le Nuancio est la solution préconisée en rénovation. Il réunit ﬁabilité,
esthétisme et sécurité.
Plusieurs types design de caissons disponibles.

Coulisses exclusives C2R en Aluminium extrudé avec joint EDPM qui diminue les
frottements pour améliorer le maintien du tablier et joint latéral spéciﬁque C2R pour
masquer les irrégularités du tableau.
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CONSTRUCTION

Le FIX’N’GO s’adapte à tout type de coffre.
Ce volet roulant autoporteur est à introduire directement dans le
coffre et le réglage est automatique.
AUCUNE FIXATION n’est nécessaire dans la réservation, le
mécanisme est supporté par les coulisses.

COULISSES EXCLUSIVES C2R

Simple en aluminium extrudé 40 x 28
pour VR Alu et PVC option joint ou talon.

Double galbée en aluminium extrudé de
base pour les cas sans réservation.

LES
GRILLES DE
DÉFENSE
MARINE
Traverses en fer plat de
30 x 8 mm. Barreaudage en
rond plein de 14 mm.
Bagues à tous les barreaux.
Barreaux appointés.

MANOIR
Traverses carré plein de
14 mm à trous renlés.
Barreaudage carré plein
de 14 mm.
Cotes de fabrication : - 10 cm
en hauteur et + 10 cm en
largeur (scellement). Espace
entre les barreaux : 110 mm.

LES GRILLES DE DÉFENSE
Des modèles standard au sur-mesure en passant par oeil de boeuf
et les balconnets. Finitions au choix, peinture noire antirouille,
galvanisation, cataphorèse noire ou thermolaquage
(couleur au choix).

DESTRUCTURÉE

TOULOUSAINE

Traverses tube de 20 x 20 mm.
Barreaudage rond plein
Ø 14 mm.
Cotes de fabrication : - 10 cm
en hauteur et + 10 cm en
largeur (scellement).

Traverses tube de 20 mm.
Barreaudage carré plein de
12 mm.
Rectangle central fer plat
de 20 x 4 mm.
Cotes de fabrication : - 10 cm
en hauteur et + 10 cm en
largeur (scellement). 1 seul
cadre jusqu’à 1 m de large.

VOILE
Traverses tube de 20 x 20 mm.
Barreaudage carré plein
de 12 mm.
Cotes de fabrication : - 10 cm
en hauteur et + 10 cm en
largeur (scellement).

ONDULÉE
Traverses tube de 20 mm.
Barreaudage carré plein de
12 mm.
Cotes de fabrication : - 10 cm
en hauteur et + 10 cm en
largeur (scellement).
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LES
PORTAILS
& PERGOLAS

P. 68 - 69 • LES PORTAILS ALUMINIUM
P. 70 • LES PORTAILS ALUMINIUM / PVC / ACIER
P. 71 / 72 • LES CLÔTURES ET BRISE-VUE
P. 73 • LES PORTAILS PVC / ALUMINIUM

P. 74 • LES PORTAILS ET CLÔTURES
P. 75 / 78 - 80 • LES GARDE-CORPS
P. 76 • LES PORTAILS ET CLÔTURES PVC / BOIS
P. 77 • LES PORTAILS ET CLÔTURES ALUMINIUM

P. 81 / 83 • LES PERGOLAS
P. 82 • LES STORES BANNES
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LES
PORTAILS
ALUMINIUM

LES MODÈLES DECO
Tous les modèles sont vendus avec cache espace pilier de série.

BOBINO

ASCOT

Portail aluminium assemblé gamme DÉCO.
Inserts horizontaux en aluminium brossé.
Hauteur : 1,40 / 1,60 m.
Ouverture battant ou coulissant.

Portail aluminium assemblé gamme DÉCO.
Hauteurs : 1,20 / 1,40 m - 1,40 / 1,60 m - 1,60 / 1,80 m.
Ouverture battant ou coulissant.

TRÉVISE

CITY

Portail aluminium assemblé gamme DÉCO.
Inserts horizontaux en aluminium brossé.
Hauteurs : 1,40 m - 1,60 m - 1,80 m.
Ouverture battant ou coulissant.
Modèle présenté avec poteaux alu 15 x 15 cm.

Portail aluminium assemblé gamme DÉCO.
Hauteurs : 1,40 m - 1,60 m - 1,80 m.
Ouverture battant ou coulissant.

MODÈLES DÉCO
10 couleurs au choix pour le cadre et les panneaux.

PORTAIL À OUVERTURE BATTANT OU COULISSANT ?
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PORTAIL BATTANT

PORTAIL COULISSANT
1 VANTAIL

PORTAIL COULISSANT
2 VANTAUX

Il peut s’ouvrir sur l’intérieur de la propriété (poussant)
ou vers l’extérieur (tirant). Portail automatisable.

Pour un confort d’utilisation, vous pouvez automatiser
votre portail.

Si l’espace vous manque, c’est la solution qu’il vous
faut. Proﬁtez d’une ouverture latérale ou simultanée à
droite ou à gauche. Portail automatisable.

LES CONTEMPORAINS :
Tous les modèles sont vendus avec cache espace pilier de série.

FILIGRANE

ORGANDI

Portail aluminium assemblé.
Montants et traverses aspect bois (5 teintes au choix).
Tôle unie (3 couleurs au choix). Inserts en aluminium brossé.
Hauteurs : 1,40 / 1,40 m - 1,60 / 1,60 m.
Ouverture battant ou coulissant. Poteaux 15 x 15 cm en option.

Portail aluminium assemblé.
Tôle, meneaux, traverses aspect bois (5 teintes au choix).
Montants et traverses unies (3 couleurs au choix).
Hauteurs : 1,40 m - 1,60 m - 1,80 m.
Ouverture battant ou coulissant. Poteaux 15 x 15 cm en option.

NUANCIER
TECH D’AFRIQUE

NUANCIER
CHÂTAIGNIER

TECH D’AFRIQUE

CHÂTAIGNIER

GARNIER

MAGELAN
Portail aluminium assemblé FORTES SECTIONS.
Panneau : proﬁl 18 x 150 mm. Montants : proﬁls 70 x 110 mm.
Hauteur : 1,98 / 1,98 m. Largeurs : 3 m - 3,50 m - 4 m - 4,50 m - 5 m - 5,50 m - 6 m.
Présenté avec poteaux 15 x 15 cm en option.
Ouverture battant ou coulissant.

BALLAST
Portail aluminium assemblé.
Hauteur : 1,40 / 1,40 m.
Ouverture battant ou coulissant.

29 COULEURS AU CHOIX + 5 TONS BOIS

Portail aluminium assemblé FORTES SECTIONS.
Panneau : proﬁl 50 x 200 mm. Barreaux : 18 x 90 mm.
Montants : proﬁls 70 x 110 mm. Hauteur : 1,40 / 1,40 m.
Largeurs : 3 m - 3,50 m - 4 m - 4,50 m - 5 m - 5,50 m - 6 m.
Présenté avec poteaux 15 x 15 cm en option.
Ouverture battant ou coulissant.

ARGO
Portail aluminium assemblé.
Modèle semi-plein.
Panneaux : proﬁls 18 x 150 mm.
Hauteurs : 1,51 m - 1,715 m - 1,865 m.
Ouverture battant ou coulissant.

Pour tous les modèles CONTEMPORAINS et PREMIUM.
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ALUMINIUM
PVC
ACIER

LES ALUMINIUM TRADITION REVISITÉE

DUFOUR

HIGHLANDS

Portail aluminium soudé. 29 couleurs au choix.
Hauteur : 1,20 / 1,50 m. Largeurs : 3 m - 3,50 m - 4 m.
Ouverture battant ou coulissant.

Portail aluminium soudé. 29 couleurs au choix.
Hauteur : 1,70 / 2 m. Largeurs : 3 m - 3,50 m - 4 m.
Présenté avec poteaux aluminium 15 x 15 cm.
Ouverture battant ou coulissant.

29 COULEURS AU CHOIX
Pour tous les modèles ALU TRADITION.

LES PVC

RÉCITAL

CONTREPOINT

Portail PVC renforcé de l’intérieur par triple nervure.
Hauteur : 1,25 / 1,40 m. Largeurs : 3 m - 3,50 m.
Ouverture battant ou coulissant 1 vantail.

Portail PVC renforcé de l’intérieur par triple nervure.
Hauteur : 1,70 / 1,80 m. Largeurs : 3 m - 3,50 m.
Ouverture battant ou coulissant 1 vantail.

LES ACIERS
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DE VIGNY

CAJOU

Portail acier. Manchons moulurés, rosaces. Hauteur : 1,70 / 2 m.
Largeurs : 3 m - 3,50 m - 4 m - 4,50 m - 5 m. Existe en modèle festonné.

Portail acier. Volutes fer plat 20 x 3 mm.
Hauteur : 1,40 / 1,40 m. Largeurs : 3 m - 3,50 m - 4 m - 4,50 m - 5 m.

BEAUMONT

RUBIS

Portail acier. Hauteur : 2 / 2 m.
Largeurs : 3 m - 3,50 m - 4 m - 4,50 m - 5 m. Festonnage en option.

Portail BOIS SAPIN DU NORD.
Hauteur : 1,20 / 1,40 m. Ce modèle est réalisable en version CONCAVE.

LES
CLÔTURES
ET BRISEVUE

PORTAIL COULISSANT

PROFIL CACHE JOUR
Côté refoulement : cache le jour entre le
portail et le poteau.

PROFIL DE RÉCEPTION
Cache le jour entre le portail et le poteau et
permet de fermer le portail en douceur.

VERMONT
Portail coulissant aluminium assemblé. Modèle motorisable.
Hauteur 1,66 / 1,66 m et 1,81 / 1,81 m. Largeurs : 3,00 - 3,50 - 4,00 m.
En option poteaux alu 15 x 15 cm. 29 couleurs de série.

PORTAIL À PERSONNALISER

1. CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

• TEDDY : Hauteur 1,40 / 1,40 m. Présenté avec tôle bambou.
• UPPER : Hauteur 1,60 / 1,60 m. Présenté avec tôle signature.
• BEACH : Hauteur : 1,60 / 1,60 m. Présenté avec tôle pétales.

2. CHOISISSEZ LA COULEUR
TEDDY

RAL 9016

RAL 7039

RAL 7016

3. CHOISISSEZ LE MOTIF DE LA TÔLE PERFORÉE

UPPER

BEACH

BAMBOU

SIGNATURE

PÉTALES
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LES
CLÔTURES
ET BRISEVUE

LES CLÔTURES ET BRISE-VUE EN ALUMINIUM

MISTRAL
Au choix :
5 largeurs et
6 hauteurs
différentes.

ALIZéE
Au choix :
4 largeurs et
6 hauteurs
différentes.

LEVANT
Tôle perforée carrée 8 x 8 mm. RAL 9007 - Structure RAL 7016.
5 largeurs et 5 hauteurs différentes au choix.

CLÔTURE HERMIONE
De 3 à 9 lames selon votre choix.
Aluminium. Hauteur : 0,80 m. Longueur : 1,415 m (entre poteaux alu).
Ensemble présenté constitué de 2 éléments de clôture et de 3 poteaux.

3 LAMES

4 LAMES

5 LAMES

BRISE-VUE LEVANT

6 LAMES

Brise-vue aluminium.
Largeurs (entre poteaux) : 0,71 m - 1,41 m - 1,11 m - 0,81 m - 0,51 m.
Hauteurs : 0,95 m - 1,10 m - 1,40 m - 1,70 m - 2 m.
Tôle perforée carrée de 8 x 8 en partie haute.

7 LAMES

8 LAMES

9 LAMES
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PVC /
ALUMINIUM

BROMUS

ORIZE

Portail PVC : montants de 115 x 58 mm.
Traverses horizontales de 92 x 51 mm et verticales de 77 x 36 mm.
Remplissage horizontal par panneau de 300 x 24 mm.
Tôle décorative au choix (rond, carré, oblong, ellipse, bulle de savon).
Fixation haute par gond caréné et basse par crapaudine à visser.
Pour un portail battant, fourniture de 2 arrêts, un sabot et la quincaillerie.
Pour un portail coulissant, fourniture d’un rail de guidage avec galets
inox et la quincaillerie. Coloris blanc uniquement.

Portail PVC : Barreaudage horizontal de 120 x 28 mm avec embouts plats.
Fixation haute par gond universel composite blanc à visser et basse
par crapaudine à visser.
Pour un portail battant, fourniture de 2 arrêts, un sabot et la quincaillerie.
Pour un portail coulissant, fourniture d’un rail de guidage avec galets
inox et la quincaillerie.
Coloris blanc standard, sable et chêne doré en plus-value.

TRITON

COBALT

Portail PVC : Modèle exclusivement avec cadre inox soudé intégré PVC.
Profils PVC montants 115 x 58 mm avec embouts plats.
Profils PVC traverses contreprofilées 115 x 58 mm.
Remplissage par cassettes moulurées avec panneaux rainurés type
fougères 300 x 24 mm.
Panneaux décoratifs plexiglass PMMA.
Accessoires de pose inoxydables : pentures avec gonds réglables en
bronze cupro laqué à visser ou à sceller, sabot central basculeur à
pied, 2 arrêts de vantaux et serrure inox encastrée (gâche cylindre poignée).
Accessoires de pose inoxydables pour portail coulissant : rail de
guidage et galets inox.

Portail PVC : Montants de 83 x 64 mm. Traverses de 84 x 51 mm.
Soubassement avec lames verticales de 150 x 24 mm.
Barreaudage vertical de 100 x 24 mm.
Fixation haute par gonds carénés et basse par crapaudine à visser.
Pour un portail battant, fourniture de 2 arrêts, un sabot et la quincaillerie.
Pour un portail coulissant fourniture d’un rail de guidage avec galets
inox et la quincaillerie. Coloris blanc standard, sable, chêne doré et
gris 7016, sablé en plus value.

THELUS

OPTION INSERT CARRÉ

Portail Aluminium : Montants de 85 x 55 mm+ clip 20. Remplissage par lames horizontales de 290 x 20 mm. Traverses de 95 x 35 mm.
Décoration alunox rond en plus-value. Renfort de motorisation. Fixation haute par gond caréné laqué et basse par crapaudine à visser. Pour un
portail battant fourniture de 2 arrêts, un sabot et la quincaillerie. Pour un portail coulissant fourniture d’un rail de guidage avec galets inox et la
quincaillerie. 18 coloris standards disponibles et autres sur demande.
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SAGGUE
Portail aluminium :
montants de 85 x 55 mm +
clip 20. Remplissage par
panneaux sandwich et tôles
avec usinage décoratif. Inserts
Alunox. Traverses de 95 x 35 mm.
Renfort de motorisation.
Fixation haute par gond
caréné laqué et basse par
crapaudine à visser.
Pour un portail battant,
fourniture de 2 arrêts, un
sabot et la quincaillerie.
Pour un portail coulissant,
fourniture d’un rail de
guidage avec galets inox et
la quincaillerie. 18 coloris
standards disponibles
et autres sur demande.

HYLAS

PLANÈTE

Portail aluminium : montants de 110 x 60 mm + clip 20.
Remplissage par tôle décorative de 3 mm avec découpe laser.
Traverses de 90 x 42 mm avec moulures. Renfort de motorisation.
Fixation par gond et penture laqués.
Pour un portail battant, fourniture de 2 arrêts, un sabot et la quincaillerie.
Pour un portail coulisssant, fourniture d’un rail de guidage avec
galets inox et la quincaillerie.
18 coloris standards disponibles et autres sur demande.

Portail aluminium : montants de 85 x 55 mm + clip 20.
Remplissage par lames horizontales de 130 x 20 mm.
Traverses de 95 x 35 mm. Barreaudage horizontal de 80 x 20 mm.
Renfort de motorisation. Fixation haute par gond caréné laqué et
basse par crapaudine à visser. Pour un portail battant, fourniture
de 2 arrêts, un sabot et la quincaillerie. Pour un portail coulissant,
fourniture d’un rail de guidage avec galets inox et la quincaillerie.
18 coloris standards disponibles et autres sur demande.

TESSA E

GABRIAS

Clôture aluminium : traverse : 120 x 42 mm.
Profils verticaux 60 x 32 mm.
Remplissage par tôle décorative de 3 mm avec découpe laser.
Poteaux 80 x 80 mm mortaisés.
Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm.
18 coloris standards disponibles et autres sur demande.

Clôture aluminium : lisses horizontales 105 x 20 mm biseautées.
Poteaux lisses mortaisés 60 x 40 mm avec embouts plats.
Dimension maxi entre poteaux : 1500 mm.
18 coloris standards disponibles et autres sur demande.

OCÉANIS, LE GARDE-CORPS NOUVELLE GÉNÉRATION.

LES
GARDESCORPS

Un design contemporain, une personnalisation infinie, des produits certifiés, OCEANIS protégera vos espaces extérieurs tout en les sublimants.
Laissez vous tenter par l’une des deux gammes :
- Pavillon pour la simplicité et l’accessibilité.
- Excellence pour une finition parfaite et une adaptabilité à tous les chantiers.
Choisissez parmi :
- 21 designs.
- 2 gammes.
- 5 types de pose.
- 19 coloris standards.
FABRICATION

QUINCAILLERIE

Nos gammes de garde-corps sont livrées en trame prête à poser, pour vous assurer une pose simple et rapide.

GAMME EXCELLENCE

GAMME PAVILLON JASPE

GAMME PAVILLON NACRE
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LES
PORTAILS
ET
CLÔTURE
PVC / BOIS

LES PORTAILS ET CLÔTURES S’ADAPTENT, DE PAR LEUR GRANDE VARIÉTÉ DE FORMES ET DE
REMPLISSAGE, À TOUS TYPES D’HABITAT.
Quel que soit leur matériau (bois, PVC ou aluminium), ils sont soumis aux même critères d’exigence que les
autres gammes : fabrication standard et sur-mesure, qualité des finitions, choix des formes, des coloris...

LES PORTAILS ET CLÔTURES EN PVC
Les portails et portillons en PVC sont disponibles teintés dans la masse ou plaxé imitation bois afin de se coordonner pleinement
avec les volets PVC de la gamme. Ils sont disponibles dans de multiples formes : pointe, biais, bombé, chapeau de gendarme...
Enfin, ils sont aisément motorisables et déclinables en version coulissante.

BARBAT CHÊNE DORÉ

MEYA BLANC BOMBÉ

MEYA

HOURAT

CASTERAU

Gris anthracite 716.

Rouge 305.

Beige 115.

LES PORTAILS ET CLÔTURES EN BOIS
Les portails et portillons en bois confèrent à l’entrée de la maison, élégance et tradition. D’une parfaite finition, ils savent, de
par la variété de leurs formes, se marier avec tous les habitats. Motorisables et disponibles en coulissant, ils se montrent vite
indispensables.
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LAMBON

CEBRON

Chêne clair.

Chêne clair.

GERSON

AUTIZE

THOUARET

Châtaignier.

Chêne clair.

Chêne.

PORTAILS ET CLÔTURES EN ALUMINIUM
Les portails et portillons en aluminium associent à la longévité, la modernité et l’élégance de ce
matériau toute une palette de formes et de remplissages.

DéCORS DISPONIBLES

LES
PORTAILS
ET
CLÔTURES
ALUMINIUM

LES CONFIGURATIONS DE PORTAIL

Toutes les couleurs RAL sont réalisables
sur demande.

Les toles de remplissage peuvent
être pleines ou perforées de motifs :
carrés, ovales, ronds, en ligne, en
quinconce, en croix.

LES CONFIGURATIONS DE
PORTAIL MALINAO

Tôle perforée Tôle perforée
carrés enligne ovales en croix

Tôle pleine

Tôle perforée Tôle perforée
ronds en ligne ronds en
quinconce

Tôle perforée
rectangles en
ligne

APO - RAL 5010
MALINAO

Traverses intermédiaires, chapeau de gendarme inversé et chapeau
de gendarme.

Gris, tôle perforée.

KINABALU - RAL 7016

ANNAPURNA - RAL 3004

Remplissage à 45° carré.

Droit, lames horizontales.

PERSONNALISATION DES PORTAILS ET CLÔTURES EN ALUMINIUM
Les motifs et décors individuels sont en ABA. Et les hublots sont en
ABA avec le vitrage composite glace PMMA sablé.
Ils permettent de personnaliser votre portail !

NANDA - RAL 7016
Hublots ABA carrés
vitrage composit glace
PMMA sablé
300 x 300 mm.

NANDA - RAL 3014
Motifs plats Ø 85 mm,
135 mm, 175 mm,
315 mm.

NANDA - RAL 5010
Motifs polygones
personnalisés.

NANDA - RAL 7016
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GAMME EPURA
Garde-corps tout profil en aluminium. Légère, élégante et épurée, cette gamme se voit doter de
nombreux habillages, du barreaudage (50 x 12 mm) au verre feuilleté 44.2 transparent, fumé, opale
ou coloré en passant par la tôle avec motifs. Sa conception assure un montage simple et rapide pour
ce garde-corps «prêt à poser».
Ce garde-corps est aussi disponible en finition anodisé brillant pour un aspect sublime et homogène.

DÉCORS DISPONIBLES

1.

5.

2.

6.

8.

9.
3.

4.
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7.

EPURA

EPURADECO

EPURAGLASS

EPURABAL

GAMME RIVA
Garde-corps contemporain en aluminium. Avec ses lignes simples et discrètes, la gamme Riva s’adapte aux différentes
configurations : à plat sur dalle, en nez de dalle, entre tableaux, en rampant et sur muret.
Main courante ronde de Ø 45 mm, articulation brevetée pour réaliser des angles de 90° à 270°.
Habillage en barreaudage (15 x 20 mm) en verre feuilleté de 44.2 transparent, fumé, opale ou coloré, en tôle perforée (R10T15) ou
tôle personnalisable.

RIVABAL

RIVAGLASS

RIVACABLE

RIVATUBE

RIVANEL

RIVADECO
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GAMME ORIGINE
Garde-corps traditionnel en aluminium.
Avec ses lignes classiques et élégantes, la gamme Origine s’adapte aux différentes configurations : à
plat sur dalle, en nez de dalle, entre tableaux, en rampant et sur muret.
Main courante ronde Ø 45 mm, articulation brevetée pour réaliser des angles de 90° à 270°.
Habillage en barreaudage, croix de St André, en verre feuilleté 44.2 transparent, fumé, opale ou
coloré. Un portillon (90 cm d’entraxe poteau) vient également compléter cette gamme.

BLANDINE

CLARINE

EGLANTINE

GLYCINE

RIVAMURET

SURMURET

VERALINE

VERALINE CA

GAMME BÉLIZE
Simple et rapide à monter, cette pergola vous permettra de profiter pleinement de vos extérieurs. Sa structure en
aluminium thermolaqué vous assurera robustesse et longévité. Les lames en aluminium sont orientables à l’aide
d’une manivelle pour gérer l’ensoleillement et la ventilation sous la pergola. Les lames en position fermées vous
assurent une étanchéité de votre pergola entre lames. L’écoulement des eaux pluviales se fait par les poteaux.
Existe en version murale ou autoportante. Dimensions standard 3 x 3 m, 3 x 4 m, 3 x 6 m. Coloris structure (poteaux
et cadre) blanc 9010 mat ou gris 7016 sablé. Coloris des lames : Blanc 9010 mat. Section des poteaux : 10 x 10 cm.

LES
PERGOLAS

OPTIONS
- Éclairage LED.
- Store manuel façade ou latéral.

GAMME PANAMA
Élégante et robuste, cette pergola vous permettra de profiter pleinement de vos extérieurs. Sa structure en aluminium thermolaqué vous
assurera une grande durée de vie sans entretien. Les lames en aluminium sont orientables à l’aide d’un moteur vérin piloté par télécommande
pour gérer l’ensoleillement et la ventilation sous la pergola. Les lames en position fermées vous assurent une étanchéité de votre pergola entre
lames. L’écoulement des eaux pluviales se fait par les poteaux. Existe en version murale ou autoportante. Dimensions standard 3 x 3 m, 3 x 4 m, 3
x 6 m. Sur mesure possible. Coloris structure (poteaux et cadre) blanc 9010 mat ou gris 7016 sablé. Coloris des lames : Blanc 9010 mat.
Coloris sur mesure possible. Section des poteaux : 12 x 12 cm.

OPTIONS
- Éclairage LED.
- Store motorisé façade ou latéral.
- Paroi verre coulissante.
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GAMME CASSIS
Les avantages du store banne :
• Profiter pleinement de sa terrasse les jours de soleil.
• Devant une baie vitrée ou fenêtre, protège de la chaleur et de la lumière.
• L’installation murale offre l’avantage d’un espace sans obstacles gênants.
• Une esthétique qui s’accorde à l’harmonie de l’habitat.
• En position fermée, ne dénature pas l’apparence de la façade.
• Les nombreuses options de manœuvre : manuel, motorisé, autonome et ou automatique.

CARACTÉRISTIQUES

• Structure en aluminium extrudé laqué blanc satiné brillant en standard tube d’enroulement
de diamètre 78 mm assurant la rigidité du tube. Testé plus de 6000 cycles (1 cycle =
1 ouverture et 1 fermeture).

• Motorisation radio en série.
• Manoeuvre de secours en série.
• Inclinaison possible jusqu’à 90°.
• RAL 9010 ou 7016 pour l’armature.
• 12 coloris en toile .

• Toile Tibelly anti feu et anti tache avec indice de protection élevé 300 grs/m².

FIXATIONS
Pose façade ou plafond.
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GAMME HOSTUN
Structure et lames en aluminium. Moteur filaire à interrupteur. Laqué polyester RAL 9010 ou RAL 7016
visseries inox. Pente d’inclinaison de 0°. Option stores coulissants. Gouttière d’évacuation d’eau.

CHOISIR SA PERGOLA

LA PERGOLA HOSTUN

LA PERGOLA VALMY

Elle dispose d’une toiture
horizontale 0°.

Elle dispose de motorisation
autonome solaire.

LE PLUS D’UNE PERGOLA
Les pergolas brisent soleil ont la particularité de jouer le rôle
d’abris et de réguler le flux solaire, permettant de créer un
espace convivial et micro-tempéré, elle protège l’hiver de la pluie
et l’été du soleil.

Abrite de la pluie.

Protège totalement
du soleil.

Protège partiellement en
régulant l’ouverture.

OPTION ÉCLAIRAGE

NUANCIER

Profiter de sa terrasse même le soir avec l’éclairage LED, qui donne
une ambiance chaleureuse. Avec une seule télécommande pour
allumer et éteindre les options LED et ouvrir ou fermer les lames.

Les pergolas brise-soleil sont disponibles en 2 coloris.
Les lames ont la même couleur sur la structure.

Telepro-light. Automobso-light2.

RAL
7016

Anthracite
Laquage téflonné

RAL
9010

Blanc
Laquage brillant

Transformateur ruban de LED.
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ISO 45 PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
La porte sectionnelle ISO 45 ne déborde ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de votre garage lors des
ouvertures ou fermetures.
• Elle est idéale si votre habitation se trouve en bord de voie et si la circulation est dense, optez
en plus pour l’automatisme intégré.
• La baie de votre garage peut prendre la forme que vous désirez.
• Vous gagnez de l’espace pour votre stationnement, devant et dans votre garage.
• À l’intérieur de votre garage, les murs latéraux restent libres et vous permettent d’installer
un établi, des étagères...
La porte ISO 45 s’adapte à vos besoins. Baie hors normes, notamment en rénovation, véhicules de grande hauteur, la porte sectionnelle
ISO 45 est proposée en 32 dimensions standards. Sur-mesure au pas de 5 mm jusqu’à 6 000 mm en largeur et 3125 mm en hauteur.

SECTIONNELLE ISO 45 - TORSION

SECTIONNELLE ISO 45 - TRACTION

Couleurs RAL, avec huisserie identique à la porte (sans plus-value).
Effacement complet derrière le linteau.
Hublot finition inox.
Portillon possible, porte de service coordonnée.
Option kit déco inox.

Équilibrage par ressort de traction.
Double câble : sécurité, pré-réglé.
Hublots possibles : Réf. 1/2/3.
Monobloc : facilité et rapidité de pose (½h).
Huisserie laquée. Linteau réduit.

OPTION KIT DéCO

SECTIONNELLE ISO 45 - PORTILLON
Ferme-porte discret : en applique ou encastré.
Contact portillon inductif, monté en usine : discrétion, fiabilité et sécurité.
Verrouillage multi-points : 1 verrou par panneau, 1 bouton moleté
intérieur portillon (version premium).
Paumelles : anti-dégondables, invisibles, butée d’ouverture à 90°.
Barre de seuil en aluminium renforcé, double pente, 24 mm, double
joint à lèvres pour plus d’étanchéité. Vitrage acrylique ou feuilleté.
Ouverture portillon : intérieure ou extérieure.
Différentes positions du portillon : droite, gauche, centrée, décentrée.
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JOINT TUBULAIRE
À mémoire de formes.

CERTIFICAT
ANTI-INTRUSION

PORTE DE GARAGE LATÉRALE NOVOSIDE®.
Nombreux design. Nombreuses couleurs : RAL, sablées. Nombreux hublots : inox, aluminium,
PVC. Cadre tubulaire aluminium. Laquage blanc : intérieur et extérieur -> Rails, équerres compris.
Prémontage usine -> rails, équerres… Joint d’huisserie.
Résistance extérieure : hublots qualité inox 316L. Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché.
Ergonomique : poignée ergonomique, serrure barillet à bouton.
Verrouillage : serrure 3 points -> sécurité. Joint entre panneaux : joint huisserie Z, profil anti pince
doigt. Seuil 22 mm : plot de guidage anti-déraillement, rigidité du seuil.
Pas de cintre en partie basse. Joint brosse sous porte. Conditionnement de qualité.

AUTOMATISME NOVOMATIC® E.S.
563 LED
Rail aluminium.

LES
PORTES
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PRÉMONTAGE EN USINE

JOINT ENTRE PANNEAUX :

Rails, équerres...
Joint d’huisserie.

Joint d’huisserie Z.
Profil anti pince-doigt.
Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché.

CARACTÉRISTIQUES
La porte de garage latérale coulisse le long d’un mur du garage. Motorisable, avec un vrai portillon intégré battant vers l’intérieur du garage.
Nombreuses couleurs RAL SABLÉES. Nombreux design. Nombreux hublots : inox, PVC, aluminium.
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LA PORTE DE GARAGE BASCULANTE NOVISO®
La porte Noviso® est une porte 4 en 1 : isolante, économique, motorisable et pratique.
Par son ouverture débordante sur l’extérieur, elle optimise un maximum l’espace de votre garage.
Vous pouvez aisément y aménager un atelier de bricolage ou une buanderie grâce à son isolation de qualité.

NOVOMATIC®
La gamme d’automatismes NOVOMATIC® se compose de 2 modèles principaux pour s’adapter parfaitement à toutes les portes. Chaque modèle
correspond à une exigence spécifique liée au poids, à la taille ou au type de la porte de garage. Pour chacune de ses portes, on préconise un
modèle précis d’automatisme. Seules les portes OD-IL et DL-IL ne sont pas motorisables.

SIMPLE À POSER
RETOMBÉ DE LINTEAU RÉDUITE :
Pas de retombée supplémentaire pour la motorisation, même retombée
que pour la porte manuelle.

TEMPS DE POSE RÉDUIT :
Fixations directes sur les traverses hautes avant et arrière de la porte
(pré-perçage en usine). Aucun perçage en maçonnerie, ni cheville.

3 POINTS DE VERROUILLAGE :

INTEGRAPORT®
L’automatisme autoporté aux portes de garage basculantes DL et
NOVISO®. Que des avantages pour cet automatisme autoporté : une
sécurité accrue avec ses 3 points de verrouillage, un rail monobloc et
un temps de pose réduit (aucun perçage en maçonnerie, ni cheville).
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2 points mécaniques latéraux + 1 point haut par le moteur.
Le verrouillage mécanique est activé par le moteur.
Le déverrouillage extérieur est intégré pour les portes DL sans portillon.

RAIL MONOBLOC :
Pour porte jusqu’à H. 2250 mm.

LES GAMMES PORTES DE GARAGE
HARMONISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE, PORTE D’ENTRéE ET PORTAIL !

LES
PORTES
DE GARAGE
PERSONNALISABLES

LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE

LA PORTE DE GARAGE BASCULANTE

Esthétique, la porte sectionnelle valorise votre maison.
Votre porte de garage se personnalise selon vos envies : design,
couleur, hublot…

La porte basculante aux designs coordonnées avec les portes d’entrée
s’adaptent à toutes les situations, à vos envies et vos façades.

CRéEZ VOTRE PORTE DE GARAGE LATéRALE

Ouverture partielle avec NOVOMATIC® E.S. 563 LED, vous bénéficiez
d’une fonction d’aération (environ 10 cm) ou d’une fonction d’ouverture
pour piétons (environ 1 mètre) en la programmant sur le deuxième
bouton des télécommandes.

LES AVANTAGES DE LA MOTORISATION

TéLéCOMMANDES
ANTI-PIRATAGE

éCLAIRAGE
INTéGRé

VERROUILLAGE
IRRéVERSIBLE

DISPOSITIF DE DéTECTION
D’OBSTACLE SENSIBLE

Toutes les télécommandes
NOVOFERM® sont à code tournant
«Rolling Code» et fonctionnent
sur une fréquence de 433 MHz.
Le «Rolling Code» vous offre une
protection maximale contre toutes
tentatives de piratage.

Avec les automatismes de
NOVOFERM®, profitez également d’un
éclairage temporisé et automatique
qui se déclenche à l’ouverture de la
porte. Cet éclairage est pratique,
notamment lorsqu’il n’y a pas d’autres
sources de lumière actives. Réglable,
il peut également être commandé
séparément à partir du deuxième
bouton de la télécommande.

Le mouvement irréversible des
automatismes NOVOFERM®
bloque et verrouille les portes
en position fermée jusqu’au
nouvel ordre de commande.
Ce verrouillage irréversible
fonctionne également en cas
de coupure de courant (aucune
possibilité de relever la porte
après fermeture).

En cas de contact, ce dispositif
intégré inverse le mouvement
de la porte à la fermeture pour
dégager l’obstacle et stoppe le
mouvement en cas de résistance
à l’ouverture. Son seuil de
sensibilité est réglable suivant les
souhaits de l’utilisateur.
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LE CARPORT
Le carport s’adapte à vos envies et répond à vos besoins. Une touche originale...

Le design contemporain et élégant de la gamme carport de Novoferm® s’adapte parfaitement à votre environnement et apporte une touche
d’originalité à votre maison. Il protège votre véhicule et votre famille lorsque vous déchargez vos courses, lorsque vous installez vos enfants
quelles que soient les conditions climatiques. Pour protéger et mettre à l’abri vos loisirs : camping-car, bateau, caravane, remorque…
Le carport se fabrique dans les dimensions adaptées à vos besoins...

LE CARBOX AUDACE®
Modèle déposé, répond à de multiples usages tout en s’inscrivant dans une démarche esthétique.
Le cellier du Carbox est un espace modulable au gré des besoins :
- Ranger les vélos dans un espace sécurisé grâce à la porte qui se verrouille.
- Disposer d’un espace discret pour les poubelles, la tondeuse, le salon de jardin...
Pratique et fonctionnelle, la porte du cellier se coulisse entièrement à l’intérieur pour permettre une ouverture très large.
Un esthétisme remarquable. Classique, épurée, sophistiquée, végétale... la personnalisation du Carbox Audace® est infinie et permet de
s’adapter à tous vos projets et devient une source d’inspiration.

ABRI DE VOITURE
Toit en PVC ondulé structure acier galvanisé peint en 7016 sablé.
Possiblité de fermer avec une porte de garage NOVOFERM®.
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LA PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LA PORTE SECTIONNELLE PLAFOND

Fonctionnement souple et silencieux avec rail de guidage précis au
sol et rail sur la partie haute. Double paroi isolée, elle est motorisable
et dispose d’une fonction intégrée d’ouverture partielle du portillon.

Double paroi isolée, elle présente d’excellentes performances
d’isolation thermique et d’étanchéité à l’eau et à l’air. Avec un
encombrement adapté, ses diverses configurations permettent de
trouver une solution à toutes les situations.
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LA PORTE
BASCULANTE

Débordante ou non débordante à l’extérieur, elle bascule et se positionne sous le plafond de
votre garage.

PLAFOND HAUT OU ENCOMBRÉ
Porte basculante débordante en acier
galvanisé prépeint, sans rail motorisable.
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EN BORDURE DE VOIE OU LINTEAU
CINTRÉ
Porte basculante non débordante en
acier galvanisé prépeint, sans rail, non
motorisable.

LA PORTE À ENROULEMENT
Cette porte se lève verticalement, s’enroule
sur un axe dans un coffre et n’occulte ni le
plafond, ni les murs latéraux. Ses lames
sont isolées et la porte est motorisable.

HARMONIC
Porte sectionnelle rainures S double paroi isolée 42 mm, acier galvanisé. La solution idéale pour personnaliser votre habitat :
- Une gamme dimensionnelle très étendue.
- Des couleurs sablées.
- 15 couleurs préférentielles.
- Des centaines de teintes RAL au choix sur demande, sur la face extérieure.
De nombreuses possibilités de motifs inox, 5 finitions de surface, 6 motifs de porte.

CONÇUES POUR DURER

AUCUN RISqUE DE BLESSURE

Le bas des montants d’huisserie est protégé contre
la corrosion par des sabots en matière synthétique.
La fiabilité de la porte est assurée par les ressorts
de traction doubles ou aux ressorts de torsion
sécurisés.

Grâce à la forme exclusive des sections
de porte et à la forme enveloppante de
l’huisserie.

LES
PORTES
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MOTORISATION :
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
Sécurité anti-intrusion brevetée, confort
d’utilisation, moteurs silencieux, sans
entretien, fonctionnement pérenne, tension
automatique de la courroie. Motorisations
testées et certifiées avec ces portes de
garage.

MANOEUVREZ AISéMENT VOTRE PORTE
Grâce au guidage précis du panneau dans les rails et
aux galets réglables parfaitement dimensionnés.

LES MOTIFS

DESIGN MOTIF 461

DESIGN MOTIF 469

DESIGN MOTIF 457

DESIGN MOTIF 454
RAL 9016

DESIGN MOTIF 461 L

DESIGN MOTIF 456
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PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE AVEC RAILS MOTORISABLE
L’essentiel d’une basculante avec l’esthétique d’une sectionnelle.
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PORTE BASCULANTE SANS RAILS MOTORISABLE

PORTE BASCULANTE AVEC RAILS ET PORTILLON INTEGRÉ

Idéale pour garage avec plafond haut ou encombré.

Ouvrant sur l’extérieur avec 3 points de verrouillage.

PORTE ENROULABLE ROLL’AUTO
Les portes de garage enroulables Roll’Auto s’ouvrent à la verticale et ne nécessitent qu’une place
minime dans le garage. Pour les garages disposant d’un linteau et/ou d’écoinçons latéraux réduits.
La Roll’Auto est également disponible comme porte de garage enroulable extérieure pour un
montage devant la baie.

LES
PORTES
DE GARAGE

MOTORISATION SUR DEMANDE
Le démarrage et l’arrêt progressif de la motorisation assurent
un fonctionnement silencieux. Débrayage de secours de série et
l’automatisme d’arrêt qui protège le tablier et stoppe immédiatement
la porte en cas d’obstacle.
1. Technique à ressorts de traction avec système de ressorts doubles.
2. Protection optimale de l’arbre d’enroulement.
3. Sécurité anti-relevage mécanique intégrée.
4. Anneaux de roulement résistants à l’usure.
5. Crochets anti-tempête de série.

PORTE SECTIONNELLE À DÉPLACEMENT LATÉRAL
Isolation thermique de série : les panneaux sandwich de 42 mm
d’épaisseur injectés de mousse polyuréthane offrent une très bonne
isolation acoustique et thermique, tout en conférant une grande
stabilité au tablier de porte.
Fonctionnement de porte souple et silencieux, allié à un guidage
de porte précis grâce aux doubles galets de guidage. Commande
sûre grâce à la sécurité anti-pincement et à l’automatisme d’arrêt.
Fonction automatique de portillon incorporé également activable par
la poignée de porte (en option).

NUANCIER

WOODGRAIN
Structure robuste imitant les traits de scie.
Disponible de série en blanc ainsi qu’en 15 couleurs
préférentielles, 3 surfaces.

SANDGRAIN
Surface fine structurée et très élégante.

DÉCOGRAIN
Chêne doré, chêne foncé, chêne nuit, chêne
Winchester et bois de rose. Titanic Metallic CH703.
Revêtement par film synthétique résistant aux UV qui
imite fidèlement l’aspect du bois.

SILKGRAIN
Surface ultra-lisse et élégante. Disponible de série
en blanc, 16 couleurs préférentielles ainsi qu’en RAL
au choix.
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GAMME NATURE.
La noblesse du chêne s’invite au coeur de la gamme Nature. Des lignes pures, verticales,
horizontales, des lignes souples, des couleurs sobres pour un intérieur naturellement
contemporain.

Chêne ivoire brossé, avec poignée
Trondheim.

ÉMIA
Chêne rustique moka brossé.

MODÈLE
EMIA

Existe en version coulissante, chêne
ardoise brossé.

BORA
Ivoire.

ONDE
Porte coulissante, chêne ivoire brossé,
avec cuvette rectangulaire.
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VÉGÉTALE

AUBE

Chêne ivoire brossé.

Chêne rustique anthracite brossé.

RÉNOVATION DE LA PORTE SEULE : CHANGER SA PORTE SANS REMPLACER LES CADRES EXISTANTS.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
Prise de cotes à domicile. Un technicien commercial se rend à mon domicile
pour une étude de faisabilité du projet et la prise de mesure sur mon
ancienne porte.

Je choisis mon modèle de porte.

ÉTAPE 3
Dégondage de l’ancienne porte.
Je désinstalle mon ancienne porte et fais
installer la nouvelle par un professionnel.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Installation de la nouvelle porte.
Votre ancienne porte et la nouvelle sont
usinées à l’identique. Votre nouvelle porte
est prête pour l’installation.

Harmonisation de la déco.
Je peux poncer et repeindre mon ancien
cadre pour le fondre dans ma décoration.

LES PLUS PRODUIT
• Pas de réduction de l’espace de passage.
• Peu de travaux.

• La nouvelle porte arrive ﬁnie, prête à être posée.
• Solution économique grâce à la conservation du cadre existant.
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MODULO BOIS.
Donnez de la couleur à votre intérieur !
Personnalisez votre porte en choisissant parmi différents coloris, textures et décors.

L’atelier vogue sur la tendance verrière, tout en affichant un coté
très chaleureux grâce au bois. Démarquez-vous des autres !
Personnalisez votre porte Atelier, choisissez la lisse ou une
texture brossée, noire ou pourquoi pas grise pour briser les codes.

PERSONNALISEZ EN 3 ÉTAPES
1. JE CHOISIS LA TEXTURE
Teintes couleurs laissant voir la beauté naturelle du veinage du bois par
transparence. Chaque porte est unique, différente, modelée par la nature.

Texture lisse.

Texture brossée : laisse
apparaître le relief du bois.

MODÈLE EPURE

2. JE CHOISIS LE DÉCOR

Sapin sans noeuds.

Choix du décor (avec ou sans inserts couleur alu verticaux ou
horizontaux).

EXEMPLES DE RÉALISATION :

3. JE CHOISIS LA COULEUR
Précautions d’usage : les teintes RAL sont données à titre indicatif car
pour des raisons techniques, des variations de teinte entre le nuancier
RAL et l’application sur notre support bois sont inévitables.

RAL
1015
BLANC

RAL
9005

FINITION SABLE
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LISSE ROUGE AVEC 3
INSERTS COIN HAUT

LISSE GRIS GRANIT
AVEC 4 INSERTS ALU

NOIR FONCÉ

LIN

SABLE

RAL
7006
VISON

RAL
7005
GRIS SOURIS

RAL
3005
ROUGE
BORDEAUX

RAL AU CHOIX

RAL
7016
GRIS GRANIT

GAMME DESIGN.
En associant le travail du bois et la créativité, la collection Design offre un panel de lignes vitrées et pleines pour une décoration
parfaitement harmonisée.

GAMME
DESIGN

ALIZE

BORA

ZÉPHYR

Chêne brun cuir brossé.

Chêne clair brossé.

Chêne ardoise brossé.

POUR PLUS DE DESIGN
Tous les modèles de la gamme design sont disponibles avec un ferrage par charnières invisibles et une serrure magnétique. Astuce gain de place : pensez à la porte coulissante !
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MISTRAL

MISTRAL

Chêne blanchi brossé.

Chêne brun cuir brossé.

HEGOA

HEGOA 3D

SIROCCO

Chêne blanchi brossé.

Chêne clair brossé.

Chêne naturel brossé.

Pleine

Alvéolaire

Tubulaire

DESIGNS RAINURES LIGNE BEAUX-ARTS.
La ligne Beaux-Arts est déclinable sur nos gammes de portes bois de communication aux portes techniques.
Les panneaux offrent de nombreuses possibilités de finitions pour personnaliser son intérieur : ton bois, teinte unie, rehaussement
des rainures par une différence de couleur, panneaux multicolores...
Nous proposons également des designs personnalisés sur demande et également des designs avec vitrage.
Pour un intérieur tendance et contemporain, les décors des deux faces peuvent être différents.

SILHOUETTE*

MARINE*

BUBBLE*

KA*

RIVER*

DESIGNS MATRICES.
Gamme exclusivité Keyor, ces panneaux lisses, décors matricés sur les deux faces au style épuré et contemporain sont aussi
disponibles en version laquée. Ces modèles sont compatibles avec les huisseries fin de chantier ce qui permet d’obtenir un produit
fini de qualité. Dans l’air du temps ces décors de portes bois apportent une touche zen et agréable à votre intérieur. La portes bois
Escale’M se pare de couleur grâce à l’option parure, joncs disponibles en six coloris.

POLAIRE*

ARCTIQUE*

BANQUISE*

FINITION DES JONCS**

ROUGE

BRONZE

ESCALE’M*

OR

BLANC

NOIR

ARGENT

**Uniquemnt pour ESCALE’M.

POLAIRE*
*Possibilité de réaliser la gamme rainurée ligne beaux-arts laquée.
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Alvéolaire

Tubulaire

DESIGN POSTFORMÉS
Les portes bois postformées tendance sont proposées avec leurs panneaux lisses. Aussi sobre et stylé qu’une
porte laquée, le panneau au lisse apporte sa touche de modernité et de personnalité tout en s’adaptant à
tous les décors. Ses designs mixtes à la fois matricité et postformé en font un modèle moderne et dans l’air
du temps. Disponibles en porte à chant droit ou à recouvrement, ces portes sauront habiller votre intérieur.
Possiblité de réaliser la gamme Rainurée Ligne Beaux-Arts Laquée.

PALACIO

MANOIR

LADDER

ÉLÉGANCE

GAMME EASY
LES PLUS PRODUIT
Pose fin de chantier indispensable pour un produit fini, elle supprime
les risques de détérioration en cours de chantier.

EASY LISS
VILLA
DESIGNS EMBELLIS
Avec nos décors fils travers, apportez de la chaleur à votre pièce
dans un style contemporain. Les charnières invisibles font de ces
produits des éléments qui se fondent parfaitement à la cloison.
Le modèle Chêne Bardolino coordonné à l’huisserie Easy
Liss confère à votre espace une qualité soignée et finie.
Indispensable pour un produit fini, la pose fin de chantier
supprime les risques de détériorations en cours de chantier.

Existe uniquement avec le décor
Bardolino.
Huisserie pose fin de chantier MDF
revêtue décor Bardolino.
Porte bois parement mélaminé
à chant droit avec charnières
invisibles.

EASY BOIS
Huisserie fin de chantier bois
résineux prépeint. Porte à
recouvrement ou à chants droits.

EASY BLOC
ARGILE
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BARDOLINO

DRIFTWOOD

Huisserie pose fin de chantier pour
portes mélaminées.

FINITION SOIGNÉE ET SOLUTION UNIVERSELLE !
Une esthétique irréprochable : de base les charnières sont invisibles chez Sogal®.
Toujours plus de confort : pas de porte qui claque... La porte Sogal® intègre une serrure magnétique.

La qualité produit est préservée jusqu’à la fin de travaux avec la pose
fin de chantier, montage possible sur tous types de cloison.
Disponible en 3 coloris : chêne blanc, chêne noisette, chêne brun
3 dimensions :
• Hauteur 2040 mm x largeur 730 mm.
• Hauteur 2040 mm x largeur 830 mm.
• Hauteur 2040 mm x largeur 930 mm.

SOLUTION POUR PORTE COULISSANTE À GALANDAGE
La porte intérieure Sogal® existe en version coulissante, à poser dans
un châssis Sogal® :
• Habillages assortis.
• Amortisseurs de fermeture et d’ouverture de série.
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UNE GAMME DE SOLUTIONS TECHNIqUES INNOVANTES.
Répondant au respect des normes en vigueur (feu EI30, acoustique, stabilité, thermique, effraction et
accessibilité) en neuf et en réhabilitation.

PALIÈRE FINITION
MODERNA HORIZON
BLOCS-PORTES PALIERS 30, 38 ET 42 DB ANTI-EFFRACTION 5 MINUTES.
Choix varié de finitions (stratifié, placage, rainurage du vantail, inserts décoratifs, moulures…) avec de multiples options
de serrures, ferme-portes, charnières invisibles…
En réhabilitation, toute une gamme de solutions est disponible pour rénover tout en minimisant les perturbations liées aux
travaux, et ce en un temps record.
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PORTES LAQUÉES BLANC RAL 9010 AVEC
7 MODÈLES D’INSERTS FINITION INOX

GRIFF’
PLANE

GRIFF’
INOX

GRIFF’
SLIM

GRIFF’
WIDE

GRIFF’SIGN

GRIFF’
STEEL

GRIFF’
EPUR

GRIFF’
ROAD

GRIFF’
SIGN

PASSION GRIFFÉE LAQUÉE.
Disponible en porte pour systèmes coulissants ou en porte ferrée pour
bloc-porte. Porte âme alvéolaire et isolante Climat B à recouvrement.
Porte âme pleine à chant droit. Huisserie Evo+ pour pose de fin de chantier
(plusieurs finitions au choix).

PORTES DÉCOR HAVANE ET SABLE AVEC
7 MODÈLES D’INSERTS FINITION INOX

GRIFF’
SABLE

GRIFF’
INOX

GRIFF’
SLIM

GRIFF’
WIDE

GRIFF’
STEEL

GRIFF’
EPUR

GRIFF’
ROAD

GRIFF’
SIGN

GRIFF’
SABLE

GRIFF’
INOX

GRIFF’
SLIM

GRIFF’
WIDE

GRIFF’SLIM

GRIFF’
STEEL

GRIFF’
EPUR

GRIFF’
ROAD

GRIFF’
SIGN

GRIFF’ROAD

PASSION GRIFFÉE DÉCORS.
Disponible en porte pour systèmes coulissants ou en porte ferrée pour
bloc-porte. Porte âme pleine à chant droit. Huisserie EVO+ pour pose fin
de chantier (plusieurs finitions au choix).
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GAMME TEMPO ET PRIME.
Un monde de couleurs esthétiques aux lignes légères, à ouverture classique, la gamme Tempo s’intègre dans
tous les intérieurs en recherche de tendances novatrices. Personnalisables, ces portes prennent toutes les
couleurs de vos envies.

SALSA

SALSA

CALYPSO (AVEC HUBLOT)

Bois exotique, finition acajou.

Bois exotique, finition gris graphite.

Bois exotique, prépeint blanc.

La finition ultra mate de l’Etna lui donne un effet naturel tout en offrant une grande résistance aux sallissures, rayures et UV. De plus le vernis est
recouvrable avec toute autre forme de finition quelle que soit la famille de produit .
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ETNA

SANCY

Chêne plaqué, finition vernis mat.

Chêne plaqué, finition vernis
mat. Vitrage feuilleté dépoli.

POIGNéE TRONDHEIM

GAMME ZEN.
Votre déco à prix zen avec Fuji...
NOUVEAU

FUJI
Laqué blanc structuré.

CARACTÉRISTIQUES

Bloc-porte à rive droite.
Parement médium 4 mm revêtu
d’un décor mélaminé structuré ou
laqué blanc satiné.
Âme alvéolaire et huisserie fin de
chantier adaptable de 72 à 110 mm.
Existe aussi en porte coulissante
pour caisson à galandage avec
habillage assorti.

FUJI GRIS BASALTE

NUANCIER

CHÊNE
GRIS GALET
STRUCTURÉ

CHÊNE GRIS
BASALTE
STRUCTURÉ

FRÊNE BLANC
STRUCTURÉ

BLANC LAQUÉ
SATINÉ

KYOTO GRIS GALET

FUJI FRÊNE BLANC

Sobre et structurée, la porte Fuji se décline en couleurs douces et
tendances pour une déco sublimée.
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PORTE BATTANTE COMFORT GAMME SOUND CHARNIÈRES INVISIBLES (2 INSERTS ALU).

GOLD BASE DOUBLE
Châssis pour portes opposées et coulissantes. Il permet de dissimuler deux portes coulissantes opposées, l’une à droite et l’autre à gauche du
passage. L’installation prévoit la mise en place de deux caissons.
Scrigno Base Double peut transformer deux pièces adjacentes en une seule et même grande pièce, d’une façon simple et fonctionnelle.
Il est disponible pour cloisons en briques et en plaques de plâtre. Il est également disponible sur mesure, hauteurs variables au centimètre près.
Sur demande, il peut être muni d’un mécanisme pratique pour l’ouverture simultanée des 2 portes, d’une seule main.

GOLD BASE
Châssis pour porte à galandage. Il permet de dissimuler une porte coulissante. Il représente le modèle le plus simple pour donner de la valeur
à tout intérieur et récupérer de l’espace. Idéal pour les cuisines, les salles de bains et les débarras, pièces dans lesquelles le gain de place
est fondamental, il est parfaitement adapté à toutes les pièces de la maison. Il peut également être utilisé dans des structures à usage non
domestique telles que des hôtels, restaurants, maisons de retraite, bureaux… Il est disponible pour cloisons en briques plâtrières et en plaques
de plâtre. Il est également disponible sur mesure, en hauteurs variables, au centimètre près.

112

ESSENTIAL TRIAL : TRIPLE PORTES COULISSANTES

ESSENTIAL DUAL : DOUBLE PORTE COULISSANTE POUR
INTéRIEURS

C’est le contre-châssis né de l’évolution de Essential et de Essential Dual.
Il représente la synthèse de la recherche constante et du design Scrigno.
Un produit innovant en mesure d’accueillir, dans un seul caisson, trois
vantaux vitrés coulissants escamotables reliés entre eux par un système
d’entraînement. Ce contre-châssis permet ainsi d’obtenir de vastes
ouvertures tout en disposant de cloisons de dimensions réduites pour
son même logement. Le tout s’harmonisant parfaitement avec la cloison,
dépouillée de tout habillage de finition grâce à l’élimination des montants
et des couvre-joints. Il se compose de profilés en aluminium sur lesquels
l’enduit ou les plaques de plâtre sont directement lissés : la seule peinture
des profilés, dans la teinte du mur, complète le résultat esthétique. Il est
disponible dans la version à vantail simple pour cloisons en maçonnerie
de 140 mm d’épaisseur et pour cloisons en plaques de plâtre de 158 mm.

Scrigno Essential Dual représente une expansion de la gamme
Essential et une évolution de Granluce. Essential Dual s’harmonise
parfaitement avec la cloison. Dans ce cas également, le contrechâssis a été réduit à l’essentiel, éliminant les montants et les cadres
de inition. La caractéristique de cette innovante solution réside dans
l’épaisseur réduite de la cloison. En effet, il peut être utilisé dans un
mur en briques normalement réalisé avec des briques creuses de
8 cm, qui, une fois crépi, voire ini, présente une épaisseur inale de
10,5 cm. L’épaisseur de chaque vantail est de 10 mm. Il est disponible
dans la version Simple, pour enduit. Il est également disponible sur
mesure, hauteurs variables au centimètre près.

ESSENTIAL COULISSANT : PORTE COULISSANTE DANS
LA CLOISON

ESSENTIAL PORTES À BATTANT : PORTES SANS COUVREJOINTS

Brevet Scrigno, il est le système qui permet d’escamoter une porte
coulissante, s’harmonise parfaitement avec la cloison, celle-ci
apparaissant dépourvue de tout habillage de inition. Le châssis a
été réduit à l’essentiel, éliminant les montants et les couvre-joints.
Il a été équipé de proilés en aluminium, sur lesquels l’enduit ou le
plâtre sont directement lissés : la simple inition des proilés, par
l’application d’une peinture identique à celle de la cloison, complète
le résultat esthétique. Il est disponible dans les versions à vantail
unique et à vantail double, pour cloisons en maçonnerie et en plaques
de plâtre. Il est également disponible dans des dimensions spéciales,
selon des hauteurs variables au centimètre près.

La gamme Essential a été développée, proposant les portes de la
ligne à battant, ou un système de portes à il de cloison. La porte,
qui ne nécessite pas de couvre-joints et dispose de charnières
escamotables réglables sur 3 axes, se confond avec le milieu
environnant. Protagoniste de l’espace, la porte crée une continuité
avec les cloisons, se confondant totalement avec le mur. Les portes
peuvent être peintes, laquées ou tapissées, présentant une inition
identique à celle qui orne déjà la pièce ou qui a été choisie pour les
murs.
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PORTE COULISSANTE COMFORT GAMME PRIMA
POUR CHÂSSIS ESSENTIAL SIMPLE ET DOUBLE
Porte coulissante, alvéolaire, revêtue d’un panneau MDF
(plusieurs coloris au choix).
Vantail 40 mm avec veinage horizontal. SANS KIT DE
FINITION NI COUVRE JOINT (Gamme Epure).
Cloison finie 100 mm. Compris usinage pour garniture et
rainurage pour guide au sol. Existe aussi en SOUND.

PORTE BATTANTE COMFORT GAMME SOUND
CHARNIÈRES INIVISBLES (2 INSERTS ALU)
Portes battantes réversibles, alvéolaires, revêtue d’un
panneau de bois MDF (5 coloris au choix). Vantail 44 mm,
veinage horizontal, kit de finition et couvre joint assorti.
Cloison de 72 mm, possibilité jusqu’à 155 mm.
Deux charnières escamotables INVISIBLES, serrure
magnétique (poignée non comprise).
Dimensions de passage de 600 mm à 1000 mm.
Existe aussi dans la gamme PRIMA (uni).

PORTE COULISSANTE COMFORT GAMME PRIMA POUR CHÂSSSIS
BASE SIMPLE ET DOUBLE
Porte coulissante, alvéolaire, revêtu d’un panneau MDF (plusieurs coloris au
choix). Vantail 40 mm avec veinage horizontal, kit de finition et couvre joint
assorti. Joint et balai anti poussière.
Cloison finie 100 mm.
Compris usinage pour garniture et rainurage pour guide au sol.
Existe aussi en SOUND .
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NUANCIER

BLANC
STRUCTURÉ

PALISSANDRE
BLANC

CHÊNE
BLANCHI

CHÊNE
MOYEN

CHÊNE GRIS

SYNTESIS® BATTANT
Huisserie pour bloc-porte invisible. Sans habillage de contour, cette
porte d’intérieur à fleur de mur sublime la cloison de ses lignes
épurées et modernes.

PORTE BOIS SYNTESIS®
NUANCIER

ALUTES ARGENT ALUTES OR

ALUTES
ACIER

ALUTES
ARGENT

ALUTES
BRONZE

ALUTES
CUIVRE

ALUTES NICKEL ALUTES NOIR

ALUTES
TITANE

ALUTES OR

LAQUÉ
NOIR

LAQUÉ
GRIS

AUTRES FINITIONS SUR www.eclisse.fr.
LAQUÉ BLANC

LAQUÉ BEIGE

HUISSERIE PRé-PEINTE EN
ALUMINIUM HAUTE RéSISTANCE
PORTE BOIS PRé-PEINTE

Entretoise de 25 mm pour garder un passage
constant lors de la pose.

FERMETURE SANS
EFFORT AVEC LA
SERRURE MAGNéTIqUE
Le penne reste à fleur du
panneau quand la porte est
ouverte.

CHARNIÈRES RéGLABLES
SUR 3 AXES
Pour obtenir un alignement
parfait de la porte sur la surface
de la cloison.

PORTE VERRE ET ALUMINIUM
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SYNTESIS® LINES
Châssis pour porte coulissante sans encadrement bois. La porte coulissante disparaît dans la
cloison en toute discrétion. Parfait pour gagner de la place avec style.

PORTE BOIS PRé-PEINTE

PORTE BOIS SYNTESIS®

LES COMPLéMENTS

Profils de plinthe Syntesis® pour la pose de plinthes affleurantes. Idéal pour une cloison entièrement lisse du sol au plafond.
Possibilité d’intégrer une bande LED (non fournie).

Amortisseur de fermeture BIAS.

PORTE VERRE ET ALUMINIUM
Voir toutes les finitions disponibles sur www.eclisse.fr.
Pour cloison finie de 100, 125 ou 150 mm. Hauteur de passage de 1m00 à 2m60.
Existe en version double porte.

PORTE VERRE
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UNIqUE
Châssis pour porte coulissante à galandage.
En supprimant la surface de battement d’une porte traditionnelle, il permet de libérer de la place.

PORTE BOIS PRé-PEINTE

PORTE VERRE

PORTE VERRE ET ALUMINIUM

HABILLAGE SPEEDY
Grâce à ses couvre-joints déjà intégrés, l’habillage Speedy est rapide à monter et
permet de gagner en temps de pose.
Pour modèle Unique 95 ou Unique 100 avec porte bois ou verre et aluminium.
Disponible en version brut à peindre ou revêtu blanc.
Voir toutes les finitions disponibles sur www.eclisse.fr.

PORTES COULISSANTES TECHNIqUES

PORTE COUPE-FEU EI 30

PORTE ACOUSTIqUE 32 dB
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SILLAGE INITIAL
Sillage INITIAL est conçu pour
s’installer indifféremment dans
des cloisons plaques de plâtre
d’épaisseurs 95 ou 98 mm.
Conçu pour apporter confort,
sécurité et longévité à son
utilisateur, Sillage INITIAL
présente également de nombreux
avantages permettant une mise en
oeuvre simple et rapide.
Disponible en simple et double
vantail.

LES AVANTAGES
• Repère de centrage sur les montants
+ pré-trous de fixation.
• Repère de vissage pour les plaques
de plâtre.
• Réglage de l’ouverture de la porte breveté
(totalement rentrée ou poignées
apparentes).
Changez à tout moment et facilement.
• Chariots LUXE avec roulements à billes
garantissant un coulissement silencieux
et durable.
• Conception permettant d’évacuer l’air
dans la cloison lorsque la porte s’ouvre
(aucun effet poumon sur la cloison).
• Guide bas de porte auto-centré, assurant
un déplacement précis de la porte.

GAIN DE TEMPS
• Seul ensemble complet sur le marché, composé de
seulement 5 éléments.
• La conception unique permet d’associer dans un même
produit, l’habillage du châssis et les couvre-joints
de finition.
• Pas de couvre-joint supplémentaire à préparer, couper, ﬁxer
et peindre.
• Système de ﬁxation des traverses hautes permettant
un montage/démontage rapide, sans détérioration et
sans vis apparente.
CONFORT. Les habillages sont équipés de joints destinés
à améliorer le confort d’utilisation :
• Amortir la porte lors de sa fermeture.
• Atténuer l’infiltration de poussière à l’intérieur de la cloison.
• Éviter que la lumière se propage d’un côté ou de l’autre
de la pièce.
L’ensemble des habillages sont issus de forêts gérées
durablement (certification PEFC).

HABILLAGE 2 EN 1
(HABILLAGE + COUVRE-JOINT)

SILLAGE 29
Sillage vous présente la première
solution acoustique complète
disponible sur le marché.
Bénéficiez de tous les avantages
d’un système coulissant avec une
performance d’affaiblissement
acoustique validée par un
laboratoire officiel.
Ce châssis est composé d’un
châssis SILLAGE INITIAL, d’un
habillage acoustique spécifique
ainsi que d’une porte acoustique.
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EPURE
Le savoir-faire SILLAGE au service du design.

CHÂSSIS
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LE COULISOFT
Une innovation de Coulidoor... Fini les portes mal fermées ou restées ouvertes.
Avec Coulisoft, votre porte se referme automatiquement sans effort ni électricité.
Coulisoft est developpé pour des façades coulissantes de la gamme aluminium en deux ou trois vantaux.
DÉTAIL POIGNÉE
CÉZAME
FAÇADE COULISSANTE
2 VANTAUX,
MODÈLE CEZAME
Portes de placards avec
des profils acier ou
aluminium, les possibilités de
remplissage de vos vantaux
sont très variées : panneaux
mélaminés tons bois, décors
unis... en passant par les
miroirs, les vitres laquées...
Tous les goûts y trouvent
satisfaction.

Façade coulissante 2 vantaux, platine
argent brillant, miroir argent.

Façade coulissante 2 vantaux, platine argent
brillant, pin ambré.

Façade coulissante 2 vantaux, diamant argent
brillant, vitre laquée terra-lilas / option COULISOFT.

DRESSING EN L DÉCOR CIMBA

Tiroirs tablettes anglaises.

Panier à linge.
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Accroche-tout.

RANGEMENT COMPOSABLE DRIFTWOOD
Le principe de composition est simple : de gauche à droite vous alignez des modules définis qui peuvent recevoir des accessoires. Les largeurs
de ces modules sont sur-mesure et vous permettent donc d’ajuster suivant votre espace disponible. Vous pouvez finaliser votre composition avec
des montants de finition sur-mesure afin d’y ajouter des portes coulissantes sur-messure.
HAUTEUR unique : 2164 mm. PROFONDEUR unique : 500 mm. LARGEUR : sur-mesure au mm.

VERRIÈRES
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LES VERRIÈRES COULIDOOR OFFRENT UN LARGE CHOIX DE MODÈLES.
Coulidoor élargi sa gamme verrière et propose désormais la porte de placard Diamant Atelier.
L’ambiance atelier d’artiste apportera le style et l’authenticité de l’univers industriel à votre intérieur.
Nouvelles options de verrières - séparations de pièces.
Laissez libre cours à votre imagination avec toujours plus de choix dans la composition de votre
verrière sur-mesure. Sur les modèles Intégra et Duo verrière, découvrez nos deux nouvelles options
avec le Style Loft, le style Class et l’Authentique.

VERRIÈRE DIAMANT ALTITUDE BLANC MAT
Modèle Duo option loft, 2 montants, décor blanc premium et vitre feuilletée claire.

VERRIÈRE DIAMANT ALTITUDE ANTHRACITE SABLé
Modèle Trio, 2 montants, décor gris anthracite et vitre feuilletée claire.

UN DRESSING DE RÊVE, DES RANGEMENTS
FONCTIONNELS, UNE BIBLIOTHÈqUE À PERTE
DE VUE, LE SUR-MESURE EST À VOTRE PORTE.

Bibliothèque
composable avec
fond décor chêne
bardolino naturel.

Rangement chic
twist avec porte sur
charnière invisibles,
vitre laquée gris
tendre et système
pousse-lache.
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FAIRE COHABITER DEUX ESPACES DE VIE DANS LA MAISON
N’EST PAS TOUJOURS éVIDENT.
Coulidoor, avec ses séparations de pièces, vous apporte la
solution. Suspendues, à galandage ou en appliques, ces portes
coulissantes offrent de nombreuses possibilités. Fermées,
elles isolent les espaces du bruits, des odeurs... ouvertes, elles
agrandissent l’espace. Elles sont de véritables murs amovibles.

LE CHOIX DE LA QUALITÉ ET DU CONFORT !
Plus de 25 modèles et un nuancier très large pour s’adapter à vos envies et votre déco !

MODÈLE ACIER PRÉMIO 3P

MODÈLE ALUMINIUM PANORAMIQUE® 2P

Décors blanc mat et chêne brut. Montant gris mat.

Décors Bleu givré et Liberty. Montant invisible.
Option motorisation possible.

MODÈLE ACIER PRÉMIO

MODÈLE ALUMINIUM ATELIER

Décors arcade et miroir argent. Montant noir.

Décors noir et verre translucide. Montant noir mat.
Option motorisation possible.

LE PLUS CONFORT

Les portes de
placard SOGAL
sont équipées
d’amortisseurs de
fermeture.

LE PLUS QUALITÉ

Des garanties
jusqu’à 15 ans
et un système
breveté de roulette
Robotwin®.

SOGAL COLORS

Porte de placard
avec impression
numérique sur
verre (45 modèles
au choix).
Ci-contre :
modèle Ponton.
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CRéEZ VOTRE MUR DE PLACARD !
Pour un style hyper épuré, choisissez la porte de placard battante Sogal®.
Plus de 40 décors au choix et la possibilité de choisir des largeurs de vantaux différentes.
La porte battante Sogal® peut intégrer 10 vantaux pour une largeur jusqu’à 6 mètres.

CONFIGUREZ VOTRE PORTE DE PLACARD
SUR-MESURE
NOUVEAU

Configurez votre porte de placard coulissante sur
www.sogal.com et visualisez votre porte de placard chez vous.
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LE STYLE ATELIER SOUS TOUTES SES FORMES.
Tous les produits verrières et atelier sont conçus avec les mêmes montants fins pour une décoration homogène !

LA VERRIÈRE SOGAL
Très tendance la verrière atelier SOGAL respecte à la lettre les codes du style industriel ! Des montants très fins. Joint de vitrage invisible.
Pose angle simplifiée.

Fermer une pièce avec la porte coulissante Atelier posée en applique sur un mur ou en galandage.
Ou amener une touche d’esprit industriel avec le modèle de porte de placard Atelier.
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FAÇADES ET
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L’AMÉNAGEMENT PAR SOGAL® : UNE RÉPONSE POUR CHAQUE BESOIN !

MODULÉCO +

EXCELLENCE

Idéal pour un rangement en niche, Moduléco+ est la solution flexible
qui s’adapte à toutes les largeurs.
Disponible en blanc + 3 décors unis.
Une ou plusieurs colonnes, tablettes 3 largeurs au choix, un ou
plusieurs espaces penderie avec barre télescopique, vous choisissez
simplement ce dont vous avez besoin.

L’aménagement de votre dressing en largeur sur mesure !
Choix de décors et solutions multiples (angles, équipements et
accessoires variés), concevez votre rangement à votre image.

SOGAL INTÉRIEURS
100% sur mesure, réalisez l’aménagement de vos rêves ! Pour toutes les pièces de la maison vous trouverez une solution Sogal Intérieurs.
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LA SOLUTION SUR-MESURE POUR TOUS VOS PROJETS D’AMéNAGEMENTS.
Gamme de portes de placards sur-mesure.

DIVA

MEZZO

Style contemporain pour cette façade à 3 vantaux. Décors béton brut
et miroir argent. Profil SMART en aluminium anodisé gris.

Tons naturels avec cette façade 2 vantaux. Panneau décor Olivier mat
et miroir argent. Profil acier SIGMA laqué gris.

TEMPO

DIVA

Couleurs vitaminées avec cette façade à 3 vantaux. Verres laqués
brillants Bleu lagon et Métallisé graphite. Profil SMART H en
aluminium anodisé gris.

Esprit charme pour cette façade 4 vantaux. Verres ciselés blanc mat.
Profil ESQUISSE en aluminium laqué blanc.

GAMME INFLUENCE

La qualité sur-mesure accessible à tous les budgets !
• Guidage extra uide par roulement haut et bas.
• Pro ls et rails acier laqué ou enrobé, traité anti-corrosion.
• Garantie 10 ans.

NUANCIER
DéCORS

FRÊNE BLANC

GRIS DE MACASSAR

BÉTON

BLANC STRUCTURÉ

CHÊNE CENDRÉ

CHÊNE BRUT

ACACIA CRÈME

VL BRILLANT BLANC

PROFILS

LAUQUÉ BLANC

LAQUÉ VERMEIL

LAQUÉ GRIS

CHÊNE BRUT

FRÊNE BLANC
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DRESSING LOGO2D-HD
ENTREZ DANS l’UNIVERS DU DRESSING MODULAIRE, À
COMPOSER SELON VOS ENVIES !
Colonnes disponibles en 3 largeurs : 400, 600 ou 1000 mm.
Hauteur et profondeur fixes : H. 2200 x P. 500 mm.
Colonnes d’angle H. 2200 x L. 881 x P. 881 mm.
Joues de finitions H. 2500 x P. 600 mm ou H. 2200 X P. 500 mm.
Tiroirs à sortie totale équipés d’amortisseur, livrés pré-montés.
Panneaux épaisseur 19 mm. Fonds 10 mm.
Pieds réglables masqués par une plinthe.

DéCORS DISPONIBLES

ACACIA CRÈME

CHÊNE CENDRÉ

FRÊNE BLANC

TOILE COTON

GRIS DE MACASSAR

NOUVEAU

PRISME, L’AMéNAGEMENT COMPACT COLORIS BLANC
Cet aménagement se compose d’une tringle, d’une étagère et d’une
colone comprenant des tablettes fixes et mobiles. Il est proposé en
2 versions : avec ou sans tiroirs. Encombrement hors tout :
H.2038 mm x P.500 mm x l.2538 mm (tringle et tablette recoupables).

1

3 POSé !

DRESSING LOGO3D-HD
100% SUR-MESURE : UN DRESSING À LA HAUTEUR DE VOTRE IMAGINATION
Nouveau ! Personnalisez votre dressing en mixant les décors de la
structure, du fond et des chants !
Habillez-le avec une façade sur-mesure coordonnée.

DéCORS LOGO3D

2

AGENCEO : LA JOUE AMOVIBLE
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ARGILE TEXTURÉ

BRUN SÉPIA

CHÊNE VINTAGE

TABASCO

TOILE BRONZE

TOILE MINÉRAL

CHÊNE SAUVAGE

AVANT

APRÈS

GAIN DE PLACE
Porte atelier H. 2040 mm x L. 830 mm ou 930 mm x
Ép. 40 mm. Encadrement, lattes et panneau en MDF noir.
Verre trempé transparent de 4 mm d’épaisseur. Montée
avec système de rail sous bandeau OPERA inition noire.

PORTE
EN APPLIQUE

PORTE OPÉRA EN APPLIQUE
Rail sous bandeau aluminium avec capots de inition gris.
- Longueur : 2 m / recoupable.
- Disponible en versions :
• Avec amortisseur.
• Sans amortisseur / Butée incluse.
Disponible en initions :

Gris

PORTE LOFT EN APPLIQUE
Rail apparent inox avec pinces de ixation et roulement,
« design industriel ». Longueur : 2 m. Butée incluse.
Finition métal inox naturel.

STRUCTUREZ ET AMÉNAGEZ L’ESPACE !
Séparation de pièces SESAME suspendue sans rail au sol,
2 vantaux décor chêne brut et vitre claire sécurisée, proil
aluminium et traverses horizontales enrobées coordonnées.
Existe en gamme PAYSAGER avec rail au sol monovoie.

PRÊT À PEINDRE

BRILLANT
BLANC

VERRE DÉPOLI
CISELÉ GRIS

VERRE DÉPOLI
CISELÉ BLANC

ZEBRANO
CLAIR

Noir
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CHAMBRE FEMME VL ROSE PASTEL ET BLANC

AC 512 – Gamme acier 12 mm . Design et ergonomique.
Sa forme arrondie apporte une bonne prise en main pour une manipulation confortable des portes. Large choix de décors et modèles.

PORTE ATELIERS FERMÉS VITRÉE DÉPOLIE

MODÈLE EFFET ATELIER
Façade coulissante - AL 612 Effet Atelier. Profil aluminium noir mat, verre dépoli et mélaminé noir intense.
Amortisseur de fermeture de série. Épurée et contemporaine , cette nouvelle composition permet de
répondre aux dernière tendances Déco. Disponible sur les gammes coulissantes aluminium AL412, AL612 ,
AL712. Également disponible en finition miroir, verre laqué ou cuir.

132

LE + PRODUIT
Une traverse haute
minimaliste pour une finition
parfaite.

PROFIL ALUMINIUM BLANC MAT.

Mélaminé Béton cuivré et verre laqué blanc pur. Amortisseur de fermeture de série.

LA SÉLECTION DE DÉCORS
Découvrez une gamme d’unis tendances
et des bois contemporains.
Les mélaminés :

CHÊNE BLOND
ENROBÉ

BÉTON CUIVRÉ

BOIS FUMÉ
BRUT ENROBÉ

NOIR INTENSE

Les verres :

LAQUÉ ROSE
PASTEL

LAQUÉ BLEU
PASTEL

LAQUÉ GRIS
PERLE

COSY, LE DRESSING SIGNÉ KAZED
Concept de module en « C » sans double joue. Rangement facile à monter par une seule personne.
UNE SOLUTION TOTALEMENT MODULABLE : 5 largeurs de caissons droits. Un caisson d’angle avec des solutions d’agencement optimisées, pour des
implantations en L ou en U. Possibilité de fermer son dressing avec des portes battantes toute hauteur.

LE + PRODUIT
Tête de lit coordonnée à votre façade ou votre dressing. Bicoloration possible. Chêvets intégrés. 2 dimensions de lit au choix :
- Pour une literie de 140 x 190 cm.
- Pour une literie de 160 x 200 cm.
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LES NORMES DE L’ESCALIER

contremarche

La hauteur de marche doit être au maximum de 21 cm.
La hauteur doit être constante sur toutes les marches à l’exception de la
première marche qui peut présenter un talon de recoupe permettant de
rattraper d’éventuels faux niveaux de sol.
Nous concevrons vos escaliers en recherchant une hauteur de marche
comprise entre 18 et 20 cm.
Le giron (largeur de marche disponible) doit se régler en fonction de la
hauteur de marche par l’application de la formule du Blondel. Plus il
est important, plus le pied dispose de place à la descente. il se mesure
sur la ligne de foulée, ligne imaginaire au centre de l’escalier dans la
plupart des cas.
Nous concevrons vos escaliers en recherchant un giron compris entre
19 et 24 cm, en fonction du reculement disponible.
L’échappée de tête est la hauteur de passage nécessaire entre
l’escalier et la trémie pour éviter de se cogner la tête en montant ou
descendant. Elle doit être au minimum de 190 cm. Nous concevrons vos
escaliers en recherchant une échappée minimale de 200 cm.
La largeur d’un escalier doit être au minimum de 70 cm. ain de faciliter
le passage, nous vous orienterons vers une largeur supérieure à 80 cm.

marche

gir
on

nez de marche
hauteur de marche

ESCALIER STANDARD ¼ TOURNANT BAS
rampe et balustrade ilaire.

ESCALIER HÊTRE DOUBLE ¼ TOURNANT
NUANCIER

LE STANDARD HÊTRE OSLAVA
L’escalier se décline en deux conigurations et
3 niveaux de inition.
Essence : hêtre. Coniguration : droit ou ¼
tournant bas. Esthétique : uniquement sans
contremarche. rampe et balustrade : audace ou
ilaire. Finition : brut.
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iNCoLorE

DorÉ

GriS

GriS GraPHiQUE

rUSTiQUE

BLaNCHi

GriS CLair

ÉBÈNE

LE STANDARD À OPTIONS
Cette gamme vous permet de composer VoTrE ProPrE ESCaLiEr en 5 ÉTaPES en choisissant :
1. Votre essence : hêtre, chêne, sapin.
2. Votre esthétique : avec ou sans contremarche.
3. Votre inition parmi 8 teintes modernes ou classiques.
4. Votre rampe et votre balustrade personnalisable avec 8 modèles en option.
5. Votre coniguration parmi 7 formes : droit, ¼ tournant haut, bas, double ¼ tournant,
¼ tournant intermédiaire...

NUANCIER

iNCoLorE

DorÉ

rUSTiQUE

GriS

BLaNCHi

ÉBÈNE

GriS CLair

GriS GraPHiQUE

ESCALIER STANDARD À OPTION DROIT
rampe et balustrade ilaire. option LEDS.

HÊTRE

CHÊNE

SAPIN
137

LES
ESCALIERS

LE CHOIX DE LA PERSONNALISATION
Nos escaliers sont livrés de base avec une rampe intérieure d’arrivée : tendance en sapin, hévéa, hêtre, chêne.

MOULURÉE
Moulurée en
Sapin, Hêtre,
Chêne.

TOURNÉE
Tournée en
Hêtre, Chêne.

AUDACE
Poteaux bois
brut ou inition
lasure ou
couleurs avec
tubes acier
peints ou inox.

ÉPURE
CÂBLES
Poteaux carrés
aluminium avec
tubes ou câbles
inox.

STEEL
CÂBLES
Poteaux carrés
acier avec tubes
en inox ou câbles
galva.

BARROQUE
Disponible en
Sapin avec un
poteau carré.
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LE CONTEMPORAIN : DES ESCALIERS BOIS REDESSINÉS
alliant la chaleur du bois à la modernité de votre intérieur, cette gamme propose des modèles simple crémaillère pour des
escaliers plus aériens. Essence : hêtre, chêne et sapin. Esthétique : uniquement sans contremarche. Rampe et balustrade : de
base rampe audace poteaux bois et tubes acier noir raL 9005. Finition : 8 initions bois, 3 initions métal. Configuration : 7 formes :
droit, ¼ tournant haut, bas, double ¼ tournant, ¼ tournant intermédiaire.
TUBES ACIER

Gris
graphique
7024

Gris Clair
raL 9022

De base
Noir raL
9005

TUBES INOX

Main
courante
carrée tube
inox

SiMPLE
CRÉMAILLÈRE
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ALLIANCE DU BOIS ET DU MÉTAL
Les adeptes de modernité et d’architecture contemporaine se tourneront sans hésiter vers ces
modèles alliant le hêtre et l’acier. Mélangeant des câbles et des tubes métalliques avec le bois, ces
modèles marquent cette gamme par leur originalité et proposent une alternative moderne.
Ces escaliers se déclinent en Limon crémaillère, Limon plein, poutre centrale, selon un large choix
de conigurations : droit, ¼ tournant, double ¼ tournant...
NUANCIER
Finition bois (marches
et main courante).

iNCoLorE

DorÉ

GriS CLair

BLaNCHi

rUSTiQUE

GriS BrUN

ÉBÈNE

GriS GraPHiQUE

Finition métal (limon,
poteau de rampe et tube).

GriS
raL 7024

ESCALIER ¼ TOURNANT INTERMÉDIAIRE

ESCALIER ¼ TOURNANT INTERMÉDIAIRE

Poutre centrale noir raL 9005. rampe Steel.

Limon crémaillère noir granité raL 9005.
rampe Epure en option.

Noir
raL 9005

RAMPE STEEL

RAMPE EPURE

RAMPE BILAME

avec câbles
Galva ou tubes
inox.
Modèle présenté
avec balustrade
Epure câbles
galva.

avec câbles ou
tubes inox.
Modèle présenté
avec câbles inox.

avec câbles ou
tubes inox.
Modèle présenté
avec câbles inox.

BALUSTRADE STEEL

BALUSTRADE EPURE

avec câbles Galva.
avec tubes inox.
Poteaux carrés acier raL 9005.

avec câbles inox.
avec tubes inox.
Poteaux carrés aluminium noir raL 9005.*
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GriS CLair
raL 9022

BALUSTRADE BILAME
avec câbles inox.
avec tubes inox.
Poteaux carrés aluminium noir raL 9005.*
*Également disponible en gris anthracite, gris clair.

ESCALIER SUR-MESURE 4 MARCHES
Finition Ébène avec rampe en métal satiné.

L’HÉLICOÏDAL
Le FUSION répond à un besoin de place et de
modernité. Escalier composé :
• De marches en hêtre, sans contremarche.
• D’une rampe avec tubes métal proilés.
• D’un palier d’arrivée.

ESCALIER HÉLICOÏDAL FUSION
Marches en hêtre massif. Support de marche, main courante et balustrade en
métal laqué blanc.
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LA FINITION : ÉLÉMENT DE DÉCORATION
Votre escalier mérite... une inition de qualité professionnelle. Nos initions* sont réalisées avec le
plus grand soin par des professionnels dans nos ateliers de inition.
* Teinte réalisée avant assemblage résistant à plus de 3000 tours taber.

LE RÉSULTAT
Les tests d’usure montrent que notre inition
usine est trois fois plus performante qu’une
inition au pinceau réalisée sur chantier.

NUANCIER
Des finitions classiques.
Disponibles en hêtre, chêne et sapin.

iNCoLorE

DorÉ

rUSTiQUE

ÉBÈNE

Des finitions plus modernes.

GriS BrUN

BLaNCHi

GriS
GraPHiQUE

GriS CLair

CÉrUSÉ
BLaNC

Un choix de teintes et de couleurs pour s’harmoniser
avec votre intérieur. Quelque soit l’essence de votre
escalier, il y a une inition lasure ou peinture qui vous
convient.

ESCALIER DROIT
rampe et balustrade ilaire.

OSEZ LA BI-COULEUR
En jouant sur la couleur de vos marches, rampes et balustrades.
Couleur 1 : marches et main courante.
Couleur 2 : limon poteaux et balustres (hors métal).
Couleur 1 ou 2 : contremarches.

BLANCHI / RUSTIQUE

GRIS / CHÊNE
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BLANCHI/ÉBÈNE

ÉBÈNE / INCOLORE

GRIS GRAPHIQUE / GRIS CLAIR

LES ESCALIERS PMR
Cette gamme d’escaliers hêtre répond parfaitement aux exigences en terme d’accessibilité des personnes
à mobilité réduite pour des maisons individuelles (hors bâtiment collectif).
Pour des logements réalisés sur plusieurs niveaux, nos escaliers intérieurs répondent aux dispositions suivantes :
• La largeur de passage est de 80 cm.
• La hauteur des marches est inférieure ou égale à 18 cm.
• La largeur de giron est supérieure ou égale à 24 cm.
• Le nez de marche est de 18 mm.
• Les marches ont toutes la même hauteur.
Cette gamme est disponible en droit, ¼ tournant, double quart tournant.

ESCALIER HÊTRE DOUBLE ¼ TOURNANT (P.M.R.)

ESCAMOTABLE
ACCESSIBILITÉ ET MODULARITÉ.
Escalier escamotable isolant prêt à poser, marches en hêtre,
limon en pin massif, main courante acier.
Trappe avec isolation thermique de 50 mm.
Pliant en 3 parties, canne de manœuvre, loqueteau de fermeture
en plastique pour une meilleure isolation, habillage de
trappe blanc.
Hauteur maxi sol/plafond : 285 cm.
Largeur : 40 cm.
Reculement maxi : 129 cm.
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GOMERA ¼ TOURNANT BAS AVEC
MARCHES STRIPS EN ALUMINIUM
14 marches en Valchromat avec inition
huile rubio Monocoat. Largeur : 85 cm,
hauteur sol/sol : de 280 à 285 cm. Existe
en version droite et en version ¼ tournant
bas. option : rampes et garde-corps,
système d’éclairage LEDs et commande à
distance LEDs.

ETNA ¼ TOURNANT

LE PLUS
PRODUIT
Escalier contemporain
avec limon central,
design et moderne

ALASKA SILVER MAT DROIT AVEC MARCHES EN VALCHROMAT
BIAX ¼ TOURNANT BAS
Escalier avec limons en Valchromat et
marches en hêtre massif lamellé, largeur :
85 cm (recoupable), hauteur sol/sol :
275 cm, 14 marches, épaisseur: 31 mm,
inition vernis naturel, profondeur :
27 cm, giron : 19,75 cm. Fourni avec rampe
alu raL 7024 et main-courante hêtre
Ø 40 mm. options : socle de départ (25 cm
recoupable) et garde-corps étage.
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LE PLUS
PRODUIT
Escalier moderne bimatière, montage facile.

Escalier contemporain avec structure et profil
100% aluminium, réglable en hauteur et en
profondeur sans recoupe. 14 marches, largeur :
84 cm, hauteur sol/sol : de 260 à 310 cm. 2
versions : droite ou avec palier, 2 couleurs de
structure disponibles : noir (Black) ou argenté
(Silver Mat). 4 remplissages de marches :
Valchromat gris anthracite, chêne lamellé finition
Sioux White, verre transparent et verre opaque.
options : rampes et garde-corps, éclairage LEDs
(pour marches en verre uniquement) et module
pour contrôle des LEDs par Smartphone.

LE PLUS
PRODUIT
Escalier modulaire en
aluminium mat, lanc
des structures biseauté,
quatre matières de
marches disponibles,
montage facile.

LES
ESCALIERS
Et GARDECoRPS

BRETAGNE ¼ TOURNANT AVEC RAMPE TYPE H
Escalier contemporain en hêtre massif avec limons à crémaillères, à
traiter, peindre ou huiler. Marches en hêtre massif lamellé, largeur :
85 cm. Version droite : 13 marches, hauteur sol/sol : de 260 à 280 cm.
Version ¼ tournant bas : 3 marches de ¼ tournant + 12 marches,
hauteur sol/sol : de 300 à 320 cm. options : socle de départ (hauteur :
25 cm), rampe et garde-corps modèle H (bois-aluminium).

LE PLUS PRODUIT
Escalier hêtre semi-traditionnelle, rampe bi-matière aluminium teinte et
hêtre design.

RONDO
Garde-corps au proil rond, en aluminium, pour une utilisation
intérieure et extérieure. Deux coloris disponibles :
- anodisé argent (à la pièce).
- ral 7016 (en kit complet avec pièces de ixation).

LE PLUS PRODUIT
Teinte uniforme sur l’ensemble, idéal en aménagement extérieur.
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P. 159 • La PaGE TECHNiQUE
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DES SURFACES AUTHENTIQUES
Des planches au format d’un parquet (planche longue pour stratiié Gran Via 4V) et des décors bois
similaires à l’original, en bref : un sol stratiié par Haro.
Ce n’est pas surprenant puisque vous pouvez compter sur nos exigences en matière de qualité,
du développement au produit ini. Nous participons activement au développement des décors,
de la sélection des matériaux pour les modèles à l’impression des papiers de décors, avec des
couleurs naturelles évidemment, car c’est la seule manière de mettre en valeur l’authenticité. Nous
employons beaucoup d’énergie aussi pour la structure des surfaces de nos sols stratifiés Haro TriTTy :
nous utilisons des plaques de pression spéciales pour lesquelles nous avons recours aux structures
originales d’un parquet.

HARO TRITTY 100 TC DÉCOR CAMPUS 4V
Chêne alpin gris authentic mat. Épaisseur 8 mm. Classe d’usage 23/32. Pose lottante.
Garantie usage privé 20 ans. Lames de 1282 x 243 mm. Compatible sol chauffant.

HARO TRITTY 90 4V
Chêne Mélina. Épaisseur 7 mm. Classe d’usage 23/32. Pose lottante.
Garantie usage privé 20 ans. Lames de 193 x 1282mm. Compatible sol chauffant.
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HARO TRITTY 100 GRAN VIA 4V
Chêne Veneto sable authentic. Classe d’usage 23/32. Lames de 243 x 2200 mm.
Épaisseur 8 mm. Compatible sol chauffant.
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DISANO
avec son sol design sans plastiiant ni PVC.
Haro à très tôt pris position sur le marché du sol souple en faveur d’un cadre de vie et de travail sain
et durable. Nous enrichissons aujourd’hui notre gamme par le DiSaNo Classic aqua. Le sol design
sain DiSaNo Classic aqua au format tendance de planche large à l’ancienne peut être collé en plein
et même posé dans des pièces humides (a0).

SOL DESIGN DISANO CLASSIC AQUA PL XL 4V
Chêne Campagne.
Les sols tendance sains sans aucun PVC ni plastifiant développés par Haro.
Épaisseur 9,3 mm.
Garantie usage privé 25 ans.
Lames de 235 x 2035 mm.
Compatible sol chauffant.

LE PLUS PRODUIT
• Sans aucun PVC.
• Sans aucun plastiiant.
• Sain.
• Sans métaux lourds.
• Doux et chaud sous le pied.

• robuste.
• Chanfrein sur quatre côtés.
• Facile à poser grâce au
système de pose Top Connect.

UN VÉRITABLE PLANCHER EN BOIS
Diffuse de la chaleur et vous donne la sensation agréable d’être enin chez vous. Le parquet vous offre un bien-être durable car,
contrairement à d’autres revêtements de sol, les planchers en bois peuvent être rénovés. Fraîchement poncé, votre parquet
retrouve l’éclat d’un sol nouvellement posé. Et même si un parquet doit être éliminé, il reste sans danger pour l’environnement. il
est entièrement recyclable et s’utilise, par exemple, dans le cadre de la génération d’énergie.

HARO 4000 TC PLAZA 4V
Chêne Fumé sauvage brossé fort N+. Pose lottante ou collée. Lames de 2200 x 220 mm.
Épaisseur 13,5 mm. Compatible sol chauffant. Garantie usage privé 30 ans.
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CLEAN & GREEN NATURAL

PARQUET HARO 4000 TC PL 4V

Concentré et écologique, le nettoyant Clean & Green Natural vous
permet de nettoyer en toute simplicité : écologique, ce produit est
aussi très simple à utiliser et préserve la beauté de votre sol.

Chêne sauvage brossé rétro N+. Épaisseur 13,5 mm, pose
lottante ou collée. Garantie usage privé 30 ans.
Lames de 2200 x 180 mm. Compatible sol chauffant.

NATURADUR : LA NOUVELLE FINITION HARO
Naturadur est une surface innovante, qui a permis d’obtenir la
symbiose recherchée depuis longtemps par les utilisateurs : un
aspect huilé ultra mat, aussi résistant et facile à entretenir qu’un
parquet vernis. Les surfaces Naturadur conservent leur aspect mat
et leur toucher agréablement authentique pendant de nombreuses
années, sans ponçage ni huilage supplémentaire. Haro vous
propose une gamme de teintes naturelles disponibles au format à
l’anglais ou au format planche jusqu’à une largeur de 240 mm.

LES NOUVELLES SURFACES RÉTRO ET RÉTRO 3D
Elles ont lancé une révolution dans la branche des sols
à l’anglaise en créant une expérience pour tous les
sens. La rusticité naturelle associée à une esthétique
harmonieuse ravive même les designs classiques comme
les sols à l’anglaise et confère au sol un tout nouveau style
caractéristique.

HARO 4000 TC PL 4V
Chêne Puro invisible Markant brossé Naturalin+.
Garantie usage privé 30 ans.
Lames de 180 x 2200 mm. Compatible sol chauffant.

HARO 4000 TC PL 2V
Chêne gris sable sauvage brossé Naturadur. Épaisseur 13,5 mm.
Pose lottante ou collée. Garantie usage privé 30 ans.
Lames de 180 x 2200 mm. Compatible sol chauffant.
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CLIP 300
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support HDF PEFC. assemblage proil a Classe 23/32 aC4.
Dimensions : 1290 x 192 x 7 mm. Paquet de 10 lames soit 2,48 m². Water Protect. Palette de 52 paquets soit 128,96 m².

NUANCIER

107 ÉraBLE
PaTiNÉ

122 PiN
rUSTiQUE

230 CHÊNE
235 CHÊNE
LaNDHaUSDiELE CHaMPaGNE

165
VÉroNE

401 CHÊNE
D’ESPaGNE

405 CHÊNE
oriGiNEL

408
ESPEraNTo

409
CaSSaNDrE

447 CHÊNE
MaLT

456
BaSTiDE

CLIP 400
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support HDF PEFC. assemblage Zip’N’Go. Classe 23/33 aC5.
Dimensions : 1286 x 192 x 8 mm. Paquet de 9 lames soit 2,22 m². Palette de 48 paquets soit 106,56 m².

NUANCIER
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122 PiN
rUSTiQUE

135 CHÊNE
GriS ÉLÉGaNT

153 CHÊNE
CELTiC

157
GUÉraNDE

160 CHÊNE
Noir

408
ESPEraNTo

409
CaSSaNDrE

414 ViNTaGE

417 DoUSSiE
aFriCa

446 LiLy

507
iVoS

517 GriS
CÉrUSÉ BLaNC

518
raFia

519
araBiCa

520 NoyEr
CHoCo

161 PiN
BLaNC

165 VÉroNE

448 CHÊNE
GriSÉ

449 CHÊNE
NEVaDa

522 CHÊNE
VaNiLLE

183 EVErEST

450 CHÊNE
NaTUrE

319 DEC aULNE
3 FriSES

454
BEaUMoNT

330 CHÊNE
LaNDHaUSDiELE

401 CHÊNE
D’ESPaGNE

407 CHÊNE
GaLLoiS

456
BaSTiDE

501
CHaNTiLLy

502 BaSTiDE
BLaNC

VISUAL
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support HDF PEFC. assemblage Zip’N’Go. Classe 23/33 aC5.
Dimensions : 1286 x 192 x 8 mm. Water Protect. 4 chanfreins. Structure rustique ou bois mate. Paquet de 9 lames soit 2,22 m².
Palette de 48 paquets soit 106,56 m².

NUANCIER

103 NoyEr
aUTHENTiQUE

153 CHÊNE
CELTiC

405 CHÊNE
oriGiNEL

408
ESPEraNTo

441 CHÊNE
LaDy

446 LiLy

447 CHÊNE
MaLT

501 CHaNTiLLy

502 BaSTiDE
BLaNC

507 iVoS

517 GriS
CÉrUSÉ BLaNC

519
araBiCa

OSMOZE
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support HDF PEFC. assemblage Zip’N’Go. Classe 23/33 aC5.
Dimensions : 1286 x 192 x 8 mm. Water Protect. 4 chanfreins. Structure Synchrone ou Synchrone satiné.
Paquet de 9 lames soit 2.22 m². Palette de 48 paquets soit 106,56 m².

NUANCIER

140 CHÊNE
DU CoNGo

401 CHÊNE
D’ESPaGNE

535 CHÊNE
PraLiN

536 CHÊNE LiN

410 CHÊNE
DES aLPES

415 MarroN
FoNCÉ

420 CHÊNE
aTLaS

448 CHÊNE
GriSÉ

449 CHÊNE
NEVaDa

450 CHÊNE
NaTUrE

500 CHÊNE
CoGNaC

518 raFia

528 CHÊNE
NoiSETTE

529 CHÊNE
aMaNDE
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DCLIC AQUASTAR
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support HDF HyDroFUGE PEFC. assemblage Zip’N’Go. Classe 23/33 aC5.
Dimensions : 1286 x 192 x 8 mm. Structure rustique ou Bois Mate. Paquet de 9 lames soit 2,22 m². Palette de 48 paquets soir 106,56 m².

NUANCIER

153 CHÊNE
CELTiC

160 CHÊNE
Noir

409
CaSSaNDrE

439 PiN
MÉTaL

453 CHÊNE
DUNE

501
CHaNTiLLy

520 NoyEr
CHoCo

FORTE
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support HDF PEFC. assemblage Zip’N’Go. Classe 23/33 aC6.
Dimensions : 1286 x 214 x 12 mm. Épaisseur 12 mm, passage intensif. Water Protect. Structure Synchrone ou rustique ou Bois Mate.
Paquet de 6 lames soit 1,65 m². Palette de 48 paquets soit 77,76 m².
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103 NoyEr
aUTHENTiQUE

234 WENGÉ

409
CaSSaNDrE

513 roSaLiE

523 PoiVrE
GriS

526 aNDy

414 ViNTaGE

436 CHÊNE
aLPaGa

437 GriS
BUiLDUNG

441 CHÊNE
LaDy

447 CHÊNE
MaLT

450 CHÊNE
NaTUrE

453 CHÊNE
DUNE

509 CHaBLiS

SOLID
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support HDF PEFC. assemblage Zip’N’Go. Classe 23/33 aC6.
Dimensions : 1286 x 214 x 12 mm. Épaisseur 12 mm. 4 chanfreins. Water Protect. Structure Synchrone ou rustique ou Bois Mate.
Paquet de 6 lames soit 1,65 m². Palette de 48 paquets soit 77,76 m².

NUANCIER

103 NoyEr
aUTHENTiQUE

162 CHÊNE
ViCToirE

407 CHÊNE
GaLLoiS

409
CaSSaNDrE

420 CHÊNE
aTLaS

440 SaiNT
JaMES

456
BaSTiDE

471 SUNSET

509
CHaBLiS

513 roSaLiE

513 PoiVrE
GriS

526 aNDy

527 MoNET

SOLID PLUS
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support HDF PEFC. assemblage Zip’N’Go. Classe 23/33 aC6.
Dimensions : 1286 x 214 x 12 mm. Épaisseur 12 mm, passage intensif. Structure Synchrone Héliochrome ou synchrone satiné.
Paquet de 6 lames soit 1,65 m². Palette de 48 paquets soit 77,76 m².

NUANCIER

518 raFia

528 CHÊNE
NoiSETTE

529 CHÊNE
aMaNDE

535 CHÊNE
PraLiN

536 CHÊNE
LiN

619 CHÊNE
SarDaiGNE

620 CHÊNE
CorSE

621 CHÊNE
CaNariES

622 CHÊNE
BaLÉarES

625 CorFoU

626 JErSEy

627 CHÊNE
PoLairE

628 CHÊNE
SyraCUSE
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SOLID CHIC
revêtement de sol stratiié à pose sans colle. Support
HDF PEFC. assemblage Zip’N’Go. Classe 23/33 aC6.
Dimensions : 1286 x 172 x 12 mm. Épaisseur 12 mm.
4 chanfreins. Water Protect. Structure Synchrone
Héliochrome ou synchrone ou bois mate. Paquet de 6
lames, soit 1,33 m². Possibilité de mixer 2 ou 3 largeurs.

NUANCIER

103 NoyEr
414 ViNTaGE
aUTHENTiQUE

417 DoUSSiE
aFriCa

456 BaSTiDE

471 SUNSET

523 MErCUrE 527 MoNET

619 CHÊNE
SarDaiGNE

622 CHÊNE
BaLÉarES

627 CHÊNE
PoLairE

SOLID MEDIUM
revêtement de sol stratiié à pose sans colle.
Support HDF PEFC. assemblage Zip’N’Go.
Classe 23/33 aC6. Dimensions : 1286 x 122 x 12 mm.
Épaisseur 12 mm, passage intensif. Water Protect.
Structure Synchrone Héliochrome ou synchrone ou
bois mate. Paquet de 6 lames soit 0,94 m².

NUANCIER

103 NoyEr
417 DoUSSiE
aUTHENTiQUE aFriCa

619 CHÊNE
SarDaiGNE

456 BaSTiDE

621 CHÊNE
CaNariES

523 PoiVrE
GriS

622 CHÊNE
BaLÉarES

527 MoNET

627 CHÊNE
PoLairE

RÉINVENTER LA POSE CLASSIQUE EN
ÉCHELLE
Émission dans l’air intérieur : a+. Compatible sol
chauffant. Support HDF, classe 23/33 aC6.
Dimension 1 : 1286 x 122 (2 chanfreins) paquet de
6 lames soit 0,95 m².
Dimension 2 : 640 x 143 (4 chanfreins) paquet de 13
lames soit 1,19 m².

NUANCIER
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456 BaSTiDE

523 MErCUrE

527 MoNET

619 CHÊNE
SarDaiGNE

622 CHÊNE
BaLÉarES

627 CHÊNE
PoLairE

BOIS FLOTTÉ
Parmi sa collection de parquets en chêne de France, Panaget nous fait découvrir Bois lotté, le bestseller du sol en bois pour la maison. il séduit par sa belle luminosité et son vernis mat exceptionnel
qui révèle la beauté du chêne au naturel. Sobre et intemporel, ce parquet clair crée une ambiance
chaleureuse et apaisante. Sa surface est si douce qu’on peut y marcher pieds nus. En prime, Bois
lotté est un sol très facile d’entretien. Le parquet Bois lotté est décliné, soit en contrecollé, soit
en massif, dans un large choix de formats (double lame et monolame, largeurs 90 – 139 – 184) et
d’aspects de bois avec plus ou moins de singularités.

LES
PARQUETS

CHÊNE CLASSIC BOIS FLOTTÉ DIVA 184
Parquet contrecollé monolame large. Épaisseur 14 mm. Largeur des lames 184 mm. Longueur des lames : de 500 à 2000 mm.

CHÊNE ZENITUDE BOIS FLOTTÉ DIVA 184
appliqué en usine, ce vernis « incolore » allié à la gamme Zenitude met en valeur les singularités du chêne (nœuds, fentes) tout en assurant une
résistante accrue du parquet. Les amoureux des bois nobles seront séduits par les lames extra-larges ainsi que par les longueurs panachées
allant jusqu’à 2 m du Diva 184.
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LA BELLE MATIÈRE D’ORIGINE
inspirée des lieux chargés d’histoire, aux matières usées, patinées, séduit les puristes et les
amoureux de l’authentique. De ce fait, les lames des parquets origine sont sélectionnées dès
la scierie pour leurs singularités : nœuds, fentes, gerces... Les lames sont ensuite brossées en
profondeur et vieillies sans produit toxique.
Tous les parquets origine ont une inition 100% huile-cire. Lames larges, chanfreins vieillis travaillés
à l’ancienne, le brossage en profondeur des lames pour capter la lumière et le bouchage manuel
des nœuds à l’appréciation de nos compagnons, conient un caractère unique et résolument
contemporain. Décliné en cinq teintes, vous retrouverez avec origine l’âme des planchers d’antan.

CHÊNE ORIGINE CUIR DIVA 139

CBM 141 CHÊNE BOIS FLOTTÉ

Parquet controllé monolame large, extra-large ou parquet massif.
Épaisseur : 14 cm. Largeur des lames : 139, 184 ou 140 mm.
Longueur des lames : de 500 à 2000 mm pour les contrecollés et de
500 à 1300 pour le massif. Pose lottante ou collé plein.
Compatible sur sol chauffant uniquement pour les parquets contrecollés.

Pour les inconditionnelles du bois, faites grimper le chêne jusqu’au
mur ! Bois lotté se décline également en bois mural.
Effet enveloppant garanti !

NUANCIER
La inition « Cuir » créée par la maison Panaget, est la nouvelle référence des parquets naturels au charme vintage. Elle révèle plus que jamais les singularités du chêne de France
pour offrir une sensation de confort visuel, esthétique et sensoriel. Elle sublime la matière naturelle et la protège en profondeur.
Les parquets vieillis de la gamme origine sont déclinés sous trois formats : Diva 184, Diva 139 et Sonate 140 (massif) et proposés en 5 initions huilées. Choisissez le format et la
inition la plus adaptée à votre pièce.

aUToMNE
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SaBLE

CUir

raFia

ToUrBE

TUFEaU

COMMENT CHOISIR LA FINITION DE VOTRE SOL :
LE ParQUET : Produit noble ) vivant) résistant dans le temps) avec un entretien annuel (avec de
l’huile pour lui donner un aspect neuf au quotidien). accessoires de inition disponibles.
LE STraTiFiÉ : Produit reconstitué de ibre de bois) résistant) au format lame ou dalle avec des
imitations bois ou carrelage pour toutes les pièces de la maison. accessoires de inition disponibles.
LE ViNyLE LVT : D’origine synthétique) au format lame ou dalle à faible épaisseur. Utilisation dans
toutes les pièces de la maison) y compris les pièces humides. Une inition réaliste et une pose facile.
accessoires de inition disponibles.
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TYPOLOGIE DES CLASSES D’USAGE :

LE PRINCIPE DE POSE FLOTTANTE

Sens des lames : En général) les lames doivent être parallèles au sens de la lumière (les défauts sont moins visibles).
Dans les couloirs et pièces étroites) préférez un positionnement dans le sens de la pièce.
La préparation du sol) assurez-vous que le sol soit plan et propre. il est vivement recommandé de poser une sous-couche qui améliorera l’isolation en désolidarisant le sol des
parois (mousse de polyuréthane) polyéthylène) dalles de ibres de bois) etc.).
La première lame doit être bien droite et bloquée contre le mur avec des cales plastiques ou bois. Un espace minimum de 8 mm est conseillé) il évitera que les lames se séparent
ou gondolent en raison de la dilatation du bois. Emboîtez les lames ainsi de suite jusqu’au bout de la pièce. Vous devrez adapter la longueur de la dernière lame pour qu’elle puisse
être intégrée entre le mur et la rangée. il est conseillé de couper la lame à l’envers pour éviter les éclats lors de la coupe.
Précision : utiliser toujours le surplus de la lame coupée pour commencer la rangée suivante. Les dernières lames seront plus dificiles à poser (car manque d’espace) et vous
demanderont des ajustements à faire en les découpant en bandeau de quelques centimètres. N’oubliez pas de laisser un espace entre la lame et le mur) caché plus tard par les plinthes.

COMPOSITION D’UNE LAME STRATIFIÉE

SOUS-COUCHES INSONORISANTES

OVERLAY
FILM DÉCOR
PANNEAU HDF
CONTRE
BALANCEMENT

Les sous-couches
insonorisantes sont en
principe recommandées
pour tous les types de
supports durs. Elles
améliorent la souplesse du
sol) amortissent les bruits
aériens comme les bruits
d’impact et compensent les
petites aspéritées.
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Retrouvez toutes les solutions
menuiserie LIGNE & LUMIÈRE
sur www.ligneetlumiere.fr
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