
Toute l’allure de l’ALUMINIUM
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Quand nous travaillons sur votre produit, c’est à 
vous que nous pensons. 

Nos menuiseries sont conçues sur mesure et 
uniquement à votre demande pour votre confort 
et la performance énergétique de votre habitat.

Vous avez l’engagement de disposer de produits 
de qualité, imaginés et fabriqués pour vous rendre 
la vie plus belle et plus chaleureuse.

Parce que nous agissons pour vous, comme nous 
le ferions pour nous.

Des menuiseries pour la vie
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Le cahier technique 

observer, comprendre et 
comparer pour mieux acheter.

La qualité

pour tous.

page 16

page 24

Sommaire

L’aluminium

matériau architectural 
par excellence.

page 4
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26 coloris 
et aspects au choix !

Découvrez l’aluminium, matériau préféré des architectes. 
Inaltérable et esthétique, l’aluminium se prête avec aisance 
et simplicité aux formes et aux dimensions les plus originales. 
Ses propriétés mécaniques incomparables en font le matériau 
idéal des grandes ouvertures.
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La bicoloration
Vous avez du mal à vous contenter d’une 
seule couleur ?

Alors choisissez-en deux : 
une pour l’extérieur, l’autre pour l’intérieur !

Cette option est sans limite technique (hors 
anodisé naturel).

À vous de marier les aspects et les coloris à 
votre envie.

L’aluminium
Inaltérable et esthétique

RAL
3004S

BLEU
2700

RAL
7016S

RAL
1015S

RAL
9016S

RAL
7828S

RAL
7015S

RAL
7012S

RAL
7037S

ANODISÉ
NATUREL

VERT
2500

RAL
9005S

RAL
6005S

RAL
6021S

NOIR
2100

NOIR
2200

BRUN
2650

GRIS 
7016FS

GRIS 
GALET

BLEU 
CANON

ChêNE 
DORÉ

ROUGE
2100

RAL
5010S

RAL
7035S

GRIS
2500

GRIS
2900

Granité Métallisés Chêne doré

Sablés

Satinés Anodisé

Ou tout autre coloris satiné 
sur demande.

BLANC 
STANDARD
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vos fenêtres en aluminium :  
l’esthétique chic
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L’aluminium permet de supprimer la présence du cadre 
sur l’extérieur de l’ouvrant de la menuiserie.

Grâce à cette solution, votre fenêtre vous offre jusqu’à 
15  % de vitrage en plus ! Elle est applicable sur les 
ouvrants à la française et sur les oscillo-battants. Elle 
présente aussi une meilleure résistance à l’effraction.

Une technique réalisable uniquement en aluminium !

Poignée centrée
•  Sur son battement décoratif  

rapporté.

•  2 coloris adaptés à ceux 
de la menuiserie :

 - blanc sur blanc 
 - noir sur couleurs et bicoloration.

Verrou
•  Sur le vantail semi-fixe de toutes 

vos fenêtres en standard.

Fiches évolutives
•  Des paumelles différentes en haut 

et en bas permettent une évolution 
simplifiée de la version battante 
vers la version oscillo-battante.

• Haute résistance.

• Réglage affiné.

L’ouvrant caché : jusqu’à 15 % de vitrage en plus !

Vos fenêtres en détail

L’aluminium

en standard, aucune impasse sur la qualité et les finitions

Performance 
Uw = 1,7 W/m2.K*
•  Double vitrage 

4 - 16 argon - 4 ITR
•  Intercalaire bord 

chaud
* Suivant dimensions Acotherm

PA
C
K
THERMIQUE
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coup double : 
la porte-fenêtre

Barillet COMMUN pour vos portes-fenêtres

Parce que l’on finit parfois par se mélanger les clés, nous vous proposons 
EN OPTION d’avoir un jeu de clés identiques pour toutes vos portes 
commandées en même temps : portes-fenêtres, portes d’entrée et portes de 
service.

Une idée simple… qu’il suffit de nous demander.
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Détail du soubassement standard

• Panneau isolant deux faces aluminium épaisseur 24 mm.

Poignée élancée
•  Pour toutes les portes-

fenêtres crémones.

•  2 tons adaptés selon la 
couleur de la menuiserie : 
- blanc sur blanc, 
-  noir sur couleurs et 
bicoloration.

Poignée béquille
•  Pour toutes les portes-

fenêtres serrures.

•  2 tons adaptés selon la 
couleur de la menuiserie : 
- blanc sur blanc, 
-  noir sur couleurs et 
bicoloration.

pensez à agrémenter vos portes-fenêtres d’un 
vitrage toute hauteur. plus lumineuses, cela 
leur confèrera aussi une esthétique encore plus 
moderne.

L’aluminium
Vos portes-fenêtres en détail

Performance 
Uw = 1,7 W/m2.K*
•  Double vitrage 

4 - 16 argon - 4 ITR
•  Intercalaire bord 

chaud
* Suivant dimensions Acotherm

PA
C
K
THERMIQUE

même en standard, des idées et des détails au service 
de la qualité et de votre confort.
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voir plus grand 
pour plus de plaisir

La résistance naturelle de l’aluminium permet de réaliser 
des structures plus fines et de les associer à des surfaces 
vitrées de très grandes dimensions.
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Extérieur

Intérieur

L’aluminium

Poignée 2 en 1 : 
manœuvre + butée

DéTAIL SéCURITé
Contrôle visuel 

aisé de la position 
condamnation

DéTAIL SoLIDITé  
Zone de butée 
protégée

DéTAIL QUALITé
Position double 
intérieur / extérieur 
et toute hauteur sur les 
ouvrants

DéTAIL QUALITé
Clips de finition

DéTAIL SoLIDITé
Rail en aluminium

DéTAIL SéCURITé
Crochet de verrouillage  
standard

DéTAIL QUALITé
Embouts de goulotte

DéTAIL ConfoRT
Centreurs

Balais d’étanchéité

DéTAIL ConfoRT  
Cavalier acoustique

Vos baies coulissantes en détail

revue de détails : votre exigence est aussi la nôtre !

Performance 
Uw = 1,7 W/m2.K*
•  Double vitrage 

4 - 16 argon - 4 ITR
•  Intercalaire bord 

chaud
* Suivant dimensions Acotherm

PA
C
K
THERMIQUE



1 vAnTAIL / 1 RAIL

2 vAnTAUX / 1 RAIL

2 vAnTAUX / 2 RAILS

4 vAnTAUX / 2 RAILS

fERMé

fERMé

fERMé

fERMé

oUvERT

oUvERT

oUvERT

oUvERT
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quelle baie choisir ?

En position d’ouverture, les vantaux disparaissent 
totalement dans le mur !

la baie à galandage



Jusqu’à 6 vantaux sur 3 rails.

la baie coulissante

2 vAnTAUX / 2 RAILS

3 vAnTAUX / 2 RAILS

3 vAnTAUX / 3 RAILS

4 vAnTAUX / 2 RAILS

6 vAnTAUX / 3 RAILS
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fERMé

fERMé

fERMé

fERMé

fERMé

oUvERT

oUvERT

oUvERT

oUvERT

oUvERT

L’aluminium
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portes d’entrée
«résidence»

Un concentré de robustesse

C’est une porte conçue pour les entrées à passages intensifs et répétitifs : 
un concentré de robustesse sans renoncer ni au style ni à la couleur !



Options
•  Verrouillage :  serrure 3 points barillets

 serrure 1 point à rouleau

 serrure 3 points à rouleau

•  Bloqueur à pied 1

•  Système anti-panique (garniture extérieure 2 )

•  Crémone pompier 3

•  Gâche électrique

•  Ventouse électromagnétique

•  Ferme porte hydraulique

•  Poignées de tirage : aileron 4 , demi-lune 5 , 
bâton de maréchal 6

•  Seuil aluminium extra plat 4,5 mm

1 2 3

4 5

6
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• Serrure 1 point barillet européen. 
•  Paumelle 2 bras en applique à réglage 

tridimensionnel.
• Seuil composite noir 20 mm d’épaisseur. 

•  Paumelles et poignées coloris assortis selon la 
couleur de la porte :

 - blanc sur blanc, 
 - noir sur couleurs et bicoloration.

L’aluminium

Caractéristiques techniques standards :

Plus de 115  modèles, 
des possibilités de PERSONNALISATION inouïes 
à découvrir et à choisir 
dans le catalogue spécial portes d’entrée.

VE
R
R
E

CONTEMPORAIN

CLASSIQUE
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Se repérer : la rupture de pont thermique
L’aluminium est un matériau naturellement conducteur. Pour éliminer cet effet, nos menuiseries sont toutes fabriquées avec 
rupture de pont thermique totale (ouvrant et dormant). En cours de fabrication des profils, une barrette en polyamide extrudée 
est incorporée entre les deux demi-profilés (côté intérieur et côté extérieur) qui composent votre produit. Cette rupture 
thermique élimine condensation et sensation de froid.

1    Double vitrage à isolation thermique 
renforcée. 
24 mm.

2    Ouvrant caché.

3    Rupture thermique. 
Barrette polyamide.

4    Bicoloration (en option). 
Modèle présenté : blanc intérieur + 
gris 7016S extérieur.

1    Double vitrage à isolation thermique 
renforcée. 
24 mm.

2    Rupture thermique. 
Barrette polyamide. 
Sur ouvrant et dormant.

3   Rail aluminium.

4    Bicoloration (en option). 
Modèle présenté : blanc intérieur + bleu 
canon extérieur.

Fenêtres et portes-fenêtres

Coulissants

1

1

2

2
3

4

4

1

3

3
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Le cahier technique

CLASSE
RéDUCTIon 

ACoUSTIQUE (en dB)

mesures certifiées 

CoMPoSITIon

vitrage certifié  

Uw (en W/m².K)

suivant dimensions

 

CRéDIT D’IMPôTS
sous réserve du maintien des 
conditions du dispositif fiscal à 

la date de votre réalisation

noTATIon 
SéCURITé

PA
C
K
ACoUSTIQUE

- 36 dB
36

• Double vitrage

• FA9 - 6 - 10 ITR

• Intercalaire aluminium

2,5 NON  

PA
C
K
ACoUSTIQUE

- 32 dB
32

• Double vitrage

• 10 - 10 argon - 4 ITR

• Intercalaire bord chaud

1,7 OUI  

PA
C
K
ACoUSTIQUE

- 28 dB
28

• Double vitrage

• 4 - 16 argon - 4 ITR

• Intercalaire bord chaud

1,7 OUI

CLASSE
CoMPoSITIon

vitrage certifié  

Uw (en W/m².K)

suivant dimensions

 

CRéDIT D’IMPôTS
sous réserve du maintien des conditions du 

dispositif fiscal à 
la date de votre réalisation

RéDUCTIon
ACoUSTIQUE

(en dB)

noTATIon 
SéCURITé

PA
C
K
SéCURITé

• Double vitrage

• Vitrage 1 face 44/2

• Intercalaire bord chaud

•  Aluminium naturellement 
résistant

1,7 OUI 28   

CLASSE

Uw 
(en W/m².K)

suivant dimensions

 

CoMPoSITIon

vitrage certifié  

CRéDIT 
D’IMPôTS

csous réserve du 
maintien des conditions 

du dispositif fiscal à 
la date de votre 

réalisation

GARAnTIES
SPéCIfIQUES

CERTIfICATIon
CLASSEMEnT

A.E.v.

RéDUCTIon 
ACoUSTIQUE

(en dB)

noTATIon 
SéCURITé

PA
C
K
THERMIQUE

1,7

• Double vitrage

• 4 - 16 argon - 4 ITR

•  Intercalaire bord 
chaud

OUI

sur les laquages

A*3  E*5B 
V*A2 28

Si votre priorité est au confort thermique

Si votre priorité est au confort acoustique

Si votre priorité est à la sécurité

SéCURITé

REnfoRCéE
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les volets roulants

Le bloc-baie

Le «2 en 1» !

Version coffre intérieur
Neuf ou rénovation

Version coffre extérieur
Rénovation uniquement

tous types de pose (voir page 20) pose type 1 avec dormant rénovation (voir page 20)

EXT. InT. EXT. InT. EXT. InT.

C’est un ensemble complet dans lequel 
volet et fenêtre constituent un seul élément 
et qui se pose en une seule fois !
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Le cahier technique

Des finitions au choix

Coffres, lame finale, tabliers 
et coulisses se choisissent 
indépendamment les uns 
des autres : de quoi adapter 
votre volet au coloris de votre 
menuiserie.

Les manœuvres

Caractéristiques communes à tous les volets 
roulants

•  Verrous anti-relevage intégrés (sauf sur tirage direct et 
sangle).

• Occultation complète en position fermée.

•  Lames avec séparateurs ajourés toute hauteur pour 
faciliter l’aération.

•  Moteur à arrêt sur effort, montée et descente sans 
réglage de fin de course.

M
A

n
U

EL
LE

S

• Pack Luxe• Pack Confort

• Tirage direct

serrure sur lame finale serrure à mi-hauteur

• Sangle • Tringle

A
U

To
M

A
TI

Q
U

ES

de la performance en +

un volet roulant ajoute sa propre performance à 
celle de la fenêtre qu’il complète. cette performance 
additionnelle se mesure : c’est le coefficient ∆R (Delta R). 
plus ce coefficient est élevé, plus le volet est isolant. cette 
performance est reconnue puisqu’elle peut ouvrir droit 
au crédit d’impôts (en 2016, ∆R > 0,22 m² .K/W).
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Les sens d’ouverture

Les types de poses

frappe

Coulissante

Rénovation type 1 Rénovation type 2 Construction neuve

fixe

À LA fRAnÇAISE
La fenêtre ou porte-
fenêtre s’ouvre vers 
l’intérieur.

Les ouvrants coulissent sur rails, ce 
qui permet de moduler la largeur 
d’ouverture souhaitée. L’avantage : 
aucun battant ne vient empiéter dans 
l’espace de la pièce.

Voici des exemples de formes que nous 
réalisons…
Nous dessinons les vôtres à la demande.

LE DoRMAnT REnovATIon
Rapide et esthétique, ce type 
de pose conserve le «dormant» 
d’origine qui est alors recouvert 
par la nouvelle menuiserie 
et protégé par un habillage 
intérieur / extérieur.

LA DEPoSE ToTALE
La rénovation totale peut 
s’imposer si le dormant 
d’origine est dégradé ou 
inadapté.

LE MonoBLoC
Dormant «Monobloc» : 
pour doublage 100, 120, 
140 et 160 mm.

À SoUffLET
Pour son entretien, le battant 
peut être totalement abaissé 
après avoir été détaché de son 
dispositif de maintien. 

oSCILLo-BATTAnT
La fenêtre s’ouvre à la française 
et en soufflet. Idéale pour aérer 
une pièce, elle renforce la 
sécurité des enfants et diminue 
les risques d’intrusion.

Le vitrage ne s’ouvre pas. 
Avantageux pour l’apport de 
lumière naturelle, il est aussi 
très utile pour la création 
d’ensembles composés.

Le choix des formes
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Les poignées

Les soubassements (en option)

Pour les fenêtres et 
portes-fenêtres crémones

Pour les coulissants

En option

Pour les portes-fenêtres serrures

Le cahier technique

demi campanule
d-cam

demi sidalia
d-sid

poignée 20° «design»
pour coulissant aluminium

• blanc sur blanc 

• noir sur couleurs et bicoloration
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Les vitrages imprimés (en option)

bronZe

imprimé g200

cathédrale

punto

ender

chinchilla

linea

gothicdelta mat

trame

delta clair

dépoli
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 Les petits bois (en option)

Le cahier technique

incorporés
10 mm - plomb 

sans croix

incorporés
18 mm - vert 6021

incorporés
26 mm - gris 

anthracite

incorporés
10 mm - blanc

incorporés
18 mm - chêne doré

incorporés
18 mm - rouge 

pourpre

incorporés
26 mm - chêne doré

incorporés
18 mm - blanc

avec croix

incorporés
26 mm - beige

incorporés
18 mm - gris 2400 

sablé

incorporés
18 mm - bleu 5010

incorporés
26 mm - bleu canon

incorporés
26 mm - rouge 2100 

sablé

incorporés
26 mm - blanc

incorporés
10 mm - laiton 

sans croix

incorporés
18 mm - gris

incorporés
26 mm - bleu 5024

incorporés
18 mm - beige

incorporés
26 mm - gris

incorporés
10 mm - laiton 

avec croix

Bicoloration et autres 

coloris sur demande
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pour tous



Fabricant adhérent UFME

signature alu   page 25

Les aspects environnementaux

Les produits que votre professionnel est en train de vous proposer seront fabriqués sur mesure pour votre projet par 
Poitou Menuiseries.

Aujourd’hui classé parmi les plus importants fabricants de systèmes d’ouverture et de fermeture en France, le 
positionnement de Poitou Menuiseries tient en un attachement simple et irrévocable : concevoir, sur mesure et à des 
prix performants, des menuiseries de très grande qualité.

Cette exigence dans la conception et la fabrication de menuiseries permet de présenter des produits dont les 
performances sont toutes attestées par les labels et les certificats techniques les plus attentifs d’Europe.

Fabriqués dans la Vienne (86), vous vous apprêtez à retenir des produits qui offrent  les niveaux de performance 
thermique les plus recherchés du moment.

La qualité

Totalement inerte, l’aluminium participe au respect de la qualité de l’air dans 
l’habitation puisqu’il n’émet ni poussière, ni vapeur, ni particule. Parfaitement 
insensible à l’humidité, il ne se dégrade pas et n’est pas sujet au développement des 
moisissures. Enfin, l’aluminium étant incombustible, il ne dégage aucune fumée ni 
émanation toxique en cas d’incendie.

L’aluminium est intégralement et indéfiniment recyclable, et ceci sans aucune 
dégradation de ses propriétés. Son recyclage ne nécessite que 5 % de l’énergie 
initiale qui a été requise à la première fusion. Matériau de l’avenir, 85 % de 
l’aluminium issu du bâtiment est aujourd’hui récupéré pour entamer un nouveau 
cycle de vie. Or, 1 tonne d’aluminium recyclé permet d’économiser l’extraction de 
4 tonnes de bauxite.

100 % RECYCLABLE

100 % QUALITÉ D’AIR

Le respect de l’environnement est totalement intégré dans le processus de mise au 
point et de fabrication de nos produits. Conscient de notre responsabilité d’industriel 
vis à vis des générations futures, nous sommes totalement engagés dans les démarches 
éco-environnementales mises en place pour notre marché.

Qui sommes-nous ?
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Ce label garantit l’étanchéité à l’eau et les performances techniques et 
acoustiques de votre double vitrage.  
Nos doubles vitrages sont tous certifiés CEKAL et à ce titre sont garantis 10 ans.

Cette certification - volontaire - garantit la constance des performances de nos 
menuiseries et leur conformité aux critères affichés. Elle est délivrée uniquement 
par le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
Coulissants Alu Certificat n° 18-47

Cette certification vient compléter les certifications NF et CSTBat. 
C’est la garantie de disposer de menuiseries dont les performances thermiques 
et acoustiques ont été testées et contrôlées par des experts indépendants, 
professionnels de la construction et de la rénovation. 
Toutes nos menuiseries sont certifiées Acotherm.

La certification NF n’est pas obligatoire : c’est une démarche volontaire de 
Poitou Menuiseries pour vous garantir les performances de nos menuiseries. 
Une menuiserie certifiée NF est une menuiserie dont la fabrication est testée et 
contrôlée par le CSTB, composant par composant, tout au long de notre chaîne 
de production.

Les labels

Vos garanties produits

10 ans 5 ans 2 ans

pour tous

Ces labels garantissent la qualité et l’inaltérabilité du laquage de nos profilés 
aluminium y compris s’ils sont installés en milieu extrême (maritime et/ou 
industriel).

Sur les fenêtres, portes-
fenêtres, portes d’entrée 
et baies : ouvrants, 
dormants, vitrages et 
soubassements.

Sur les volets roulants : 
pièces, main d’œuvre et 
déplacement.

Sur les pièces de 
quincaillerie et de 
finition (fiches, poignées, 
bloqueurs…).

Tous nos produits bénéficient du marquage CE.
En 14351-1
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Le crédit d’impôts est une valeur à déduire du montant des impôts que vous payez. 
Si vous n’êtes pas ou si vous êtes peu assujetti, ce crédit ou ce qui en reste après paiement de votre impôt, vous 
sera remboursé par le Trésor Public.

Mis en place pour accompagner les dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies 
d’énergie et du développement durable, il s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2016.

Il s’applique si les équipements sont fournis et installés par un même professionnel, “Reconnu Garant de 
l’Environnement” (RGE). 
Seules les dépenses concernant les équipements seront prises en compte dans le calcul de votre crédit et pas les 
dépenses liées à la pose de ceux-ci.

Le crédit d’impôts peut bénéficier à tout foyer fiscal sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1. Conditions relatives à l’habitation et son occupation : 
• propriétaire ou locataire. 
• résidence principale (lieu du foyer fiscal et habitée plus de 6 mois par an). 
• logement dont la construction est achevée depuis plus de 2 ans.

2. Conditions relatives aux produits concernés : 
Fenêtres et portes-fenêtres, baies, volets et portes d’entrées, PVC et aluminium, sont concernés sous réserve 
d’atteindre un certain niveau de performance.

Cette performance est fixée au titre de la loi de finance en cours. 
Elle est donc susceptible de révision et de modification chaque année. 
Votre conseiller pourra vous détailler toutes les conditions d’application et d’évolution de ce crédit d’impôts à la 
date de vos démarches.

informations et conditions données à titre indicatif et sous réserve du maintien des conditions du dispositif fiscal à la date de complet 
règlement de votre chantier. 

Le crédit d’impôts

La qualité
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