
Tout le confort du PVC
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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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L’esthétique 

vous avez vraiment le choix !

Le cahier technique 

observer, comprendre et 
comparer pour mieux acheter.

Les accessoires

ils ne vous laisseront 
pas indifférents.

La qualité

pour tous.
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24 coloris 
et aspects au choix !

Evidemment, le PVC est d’abord connu pour son incroyable longévité et sa facilité d’entretien… 
réduite au minimum.

Préoccupation environnementale oblige, il joue à présent un rôle essentiel dans le confort et la 
diminution du bilan énergétique du logement grâce à sa performance thermique incomparable.

Il possède aussi désormais un autre atout : il sait reproduire à s’y méprendre l’aspect et l’allure 
du bois.

Proposé dans une version classique et une autre plus contemporaine, en plus des nombreux 
aspects et coloris disponibles, le PVC saura donc s’intégrer parfaitement au style et au caractère 
de votre habitation.



Sur corps teinté 
dans la masse

Sur corps blancSur corps blanc

Sur corps caramel

Sur corps blanc

Sur corps terre
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BlaNC BEIgE grIs

ChêNE

Douglas

MErIsIEr ChêNE
ClaIr

ChêNE
Doré

ChêNE
foNCé

NoyEr

aCajou

NoyEr
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NoyEr
foNCé

sIENa
PN NoCE

sIENa
Pr rosso

grâce à la technique du plaxage, les menuiseries en PVC reproduisent les aspects et l’allure du bois. le profilé en 
PVC est recouvert, au moment de l’extrusion, d’un film décoratif qui a l’aspect du bois, puis d’un film acrylique de 
protection.

le procédé garantit une résistance unique aux u.V., aux variations thermiques et aux chocs.

Teinté masse

Aspect ton bois

Aspect bois peint Aspect lisse

Fenêtres et portes-fenêtres

L’esthétique

grIs
argENté

BlaNC 
VEINé

grIs 
aNthraCItE
struCturE 

fINE

grIs 
aNthraCItE

BlaNC
CrèME

BlEu 
aCIEr

VErt 
saPIN

WINChEstEr

aNtEak
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Quelle version 
allez-vous choisir ?

La version classique

avec ses habillages moulurés, la ligne PVC Classique se réapproprie 
parfaitement les codes de la menuiserie de tradition.

Crémone décorative, petits bois incorporés ou encore aspect et 
touché bois… la gamme a su conserver tout le charme de l’ancien.

Entre charme et tradition...
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La version contemporaine

la ligne PVC Contemporain est sobre et équilibrée, au 
design actuel.

Elle a été pensée pour s’accorder à une grande variété 
d’intérieurs, en toute discrétion. 

… ou entre sobriété et modernité

L’esthétique
Fenêtres et portes-fenêtres
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la bicoloration 
créez votre combinaison 

de couleurs !

Il n’est pas rare qu’une couleur ou un aspect soit imposé 
localement pour les ouvertures et fermetures des habitations 
(quartier historique, parc ou zone de protection, etc.).

grâce à la bicoloration, vous pourrez au moins choisir la 
couleur que vous préférez pour votre intérieur !
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À vous de choisir la couleur : intérieur et extérieur, c’est vous Qui définissez 
votre combinaison*.

L’esthétique
Fenêtres et portes-fenêtres

* hors beige et gris teintés dans la masse : monocoloration uniquement.

le +
option sécurité enfants

la poignée à serrure qui restreint 
ou autorise l’utilisation de la 
fenêtre dans la ou les positions 
décidées par les parents.

corpS de baSe

l’oscillo-battant

au principe d’ouverture classique 
de la fenêtre s’ajoute celui d’une 
ouverture réduite par oscillation : 
idéale pour l’aération de la 
maison en toute sécurité.

Coloris identique intérieur & extérieur

ExtérieurIntérieur

Corps de base

Corps de base

•  PVC Blanc teinté masse •  PVC décoratif toute nuance 
Bois peint, ton bois et lisse

• Blanc

•  PVC décoratif 
bois peint, lisse et anteak

•  PVC Blanc teinté masse
•  PVC décoratif toute nuance 

Bois peint, ton bois et lisse
• Blanc

•  PVC décoratif ton bois 
Chêne doré/Chêne Clair/ 
Noyer clair/Winchester

•  PVC Blanc teinté masse
•  PVC décoratif toute nuance 

Bois peint, ton bois et lisse
• Caramel

•  PVC décoratif ton bois 
Chêne/Chêne foncé/Douglas/ 
Merisier/Noyer/Noyer foncé/siena PN 
Noce/siena Pr rosso/acajou

•  PVC Blanc teinté masse
•  PVC décoratif toute nuance 

Bois peint, ton bois et lisse
• Terre

•  PVC Blanc teinté masse • Blanc

•  PVC Beige teinté masse • Beige

•  PVC Gris teinté masse • Gris

•  PVC décoratif : bois peint, lisse et anteak • Blanc

•  PVC décoratif ton bois : 
Chêne Doré/Chêne Clair/Noyer Clair/Winchester

• Caramel

•  PVC décoratif ton bois : 
Chêne/Chêne foncé/Douglas/Merisier/Noyer/ Noyer foncé/ 
siena PN Noce/siena Pr rosso/acajou

• Terre
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aucune impasse 
sur la qualité.

soudures garanties 15 ans PVC garanti sans plomb

Des menuiseries plus  SOLIDES et plus  SAINES



signature pvc   page 11

Des finitions qui font la différence
Une symétrie 
parfaite 
à l’intérieur 
et à l’extérieur

La poignée

•  Angle à coupe d’onglet avec 
ébavurage à fleur sur PVC 
plaxé.

•  Fiche standard sur version 
ouvrant à la française.

• Finition bague Teflon.

•  Angle à coupe d’onglet avec 
ébavurage en creux sur PVC 
teinté dans la masse.

•  Fiche sur version 
oscillo-battante.

•  Bloqueur sur vantail 
semi-fixe pour fenêtre.

Elle dispose d’un système de 
verrouillage étudié pour contrer 
une méthode d’effraction 
classique qui consiste à déplacer 
la crémone d’une fenêtre 
par l’extérieur.
en standard sur les fenêtres et portes-
fenêtres crémones.

Extérieur

Intérieur

L’esthétique
Fenêtres et portes-fenêtres

même en standard, notre exigence vous amène plus loin !
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l’esthétique n’est pas un 
détail pour nous.
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découvrez tous les accessoires qui s’associent à nos menuiseries pvc à partir de la page 30 de ce catalogue.

Poignées Fausses-crémones Cache-fiches Petits-bois

Poignée de sécurité
•  Installée sur toutes les fenêtres.

•  4 tons adaptés selon les couleurs des 
menuiseries.

•  Pose centrée sur le battement intérieur.

Fiche à bague Teflon
• Haute résistance.

•  Absence de trace d’usure avec le temps.

•  4 tons adaptés selon couleurs des 
menuiseries.

Performance 
Uw = 1,4 W/m2.K*
•  Double vitrage 

4 - 16 argon - 4 ITR
•  Intercalaire aluminium
* suivant dimensions acotherm

En option, des accessoires pour un accord parfait 
avec le style de votre décoration

L’esthétique
Vos fenêtres en détail

en standard, aucune impasse sur la Qualité et les finitions

pa
c
K
THerMIQUe
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la porte-fenêtre : 
voir plus grand !

Barillet COMMUN pour toutes vos portes-fenêtres

Ne mélangez plus vos clés ! si votre commande comporte plusieurs portes 
(porte-fenêtre, porte d’entrée ou porte de service), nous pouvons leur 
attribuer un seul et même jeu de clés.



40 mm

20 mm
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Détail du soubassement standard
• Panneau thermipan lisse.

Verrou de vantail semi-fixe
•  Un seul levier à manipuler pour le déverrouillage 

haut et bas du deuxième vantail.

•  Un levier placé à une hauteur pratique !

Poignée de 
sécurité
•  Installée sur toutes les 

portes-fenêtres à crémone.

•  4 tons adaptés selon 
couleurs des menuiseries.

Poignée 
béquille
•  Pour toutes les 

portes-fenêtres à 
serrure.

•  4 tons adaptés 
selon couleurs des 
menuiseries.

Fiche à bague 
Teflon
• Haute résistance.

•  Absence de trace d’usure 
avec le temps.

•  4 tons adaptés selon 
couleurs des menuiseries.

NOUVEAU

besoin d’augmenter les apports en lumière 
naturelle ? toutes nos portes-fenêtres sont 
réalisables en vitrage toute hauteur.

Seuil aluminium 
à rupture de pont 

thermique

L’esthétique
Vos portes-fenêtres en détail

en standard, comme pour les fenêtres, des accessoires 
et des finitions de très haute Qualité

Performance 
Uw = 1,4 W/m2.K*
•  Double vitrage 

4 - 16 argon - 4 ITR
•  Intercalaire aluminium
* suivant dimensions acotherm

pa
c
K
THerMIQUe
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Modulables

Module 1

Module 4
(modules 2 et 3 + barreaudage)

Module 2 Module 3

Module 5 Module 6

À vous de choisir les remplissages !

pour vos sélections : 
• Les panneaux pleins   2 modèles.
• Les vitrages   15 modèles.
• Les soubassements   6 modèles.

caractéristiques techniques communes :
•  Seuil aluminium à rupture de pont thermique.

• Crémone de sécurité 5 points à barillet européen.

• Paumelles à réglage tridimensionnel.

• Fiches et poignées coloris assortis selon couleur de la porte.

découvrez tous les accessoires qui s’associent à nos menuiseries pvc à partir de la page 30 de ce catalogue.

vitrage
au choix

vitrage
au choix

vitrage
au choix

vitrage et 
petits bois
au choix

panneau
plein

vitrage ou 
soubassement

au choix soubassement
au choix

soubassement
au choix

hauteur* ➜

hauteur* ➜

hauteur* ➜

hauteur* ➜

* hauteur au choix selon limites 
dimensionnelles
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Portes d’entrée
Décoratives

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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choisissez le confort 
le plus adapté
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Il existe un critère de mesure de la performance des menuiseries commun 
à tous les fabricants : c’est le CoEffICIENt uw. 
Plus le coefficent uw affiché est faible, plus la fenêtre est isolante et 
performante. C’est ce coefficient* qui sert de référence aux mécanismes 
et dispositifs de crédit d’impôts mis en place par les pouvoirs publics.
Nos menuiseries sont en totale conformité avec les réglementations les plus 
exigeantes. Elles les devancent aussi puisqu’elles sont compatibles, avec 
options, avec les règles de la construction basse consommation et passive.

Voici le résultat de mesures du bruit réalisées dans deux environnements 
très différents.
Une rue passante en ville affiche un enregistrement moyen de 70 décibels, 
le jardin d’une maison de campagne seulement 30.
Nos menuiseries permettent d’obtenir, dans leur version standard, un 
affaiblissement acoustique de 30 décibels.  Elles peuvent aller encore 
plus loin.

les méthodes d’effraction d’une habitation sont hélas parfaitement 
identifiées.
Nos produits reçoivent en standard des composants leur permettant de 
résister plus longuement aux agressions.
selon votre situation, le niveau de protection peut être renforcé grâce à 
des options très spécialisées pour votre sécurité.

En savoir plus : pages 22 et 23

En savoir plus : page 24

En savoir plus : page 25

Confort et économie d’énergie

Question de sécurité

L’isolation acoustique

Le cahier technique

* Conforme aux dispositions acotherm
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•  Un verre à Isolation Thermique Renforcée (ITR) est un verre sur lequel 
une fine couche transparente peu émissive a été déposée et qui se 
comporte comme un bouclier thermique. 
un double vitrage à isolation thermique 
renforcée a un pouvoir isolant 2 à 3 fois 
supérieur à celui d’un double vitrage 
ordinaire et plus de 4 fois supérieur à 
celui d’un vitrage simple !
tous nos vitrages sont à isolation 
thermique renforcée.

•  10 à 15 % des déperditions de chaleur 
d’une maison le sont à cause de fenêtres mal ou non isolées.

les volets roulants

•�En�été,�ils�font�baisser�les�apports�de�chaleur�
dus au soleil et favorisent l’aération en toute 
sécurité.

•�En�hiver,�parfaitement� fermés,� ils� limitent� les�
déperditions de chaleur.

•�En�toute�saison,�ils�participent�à�la�prévention�
contre les risques d’intrusion.

• 80 % du bruit perçu dans notre environnement 
provient des transports, donc de l’extérieur !

• Si votre logement a été construit avant 1970, 
il n’a fait l’objet d’aucune réglementation 
acoustique.

• Construit entre 1970 et 1995, la loi du 14 
juin 1969 fixe des critères d’isolement pour 
les planchers, les cloisons et les équipements 
de la maison… mais toujours  pas de critères 
contre les bruits venant de l’espace extérieur 
à l’habitation.

comment choisir 
la perforMance d’une 

menuiserie ?
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Choisissez un pack performance acoustique

Choisissez un pack sécurité renforcée

•  Renforts sur ouvrants et dormants
•  Vitrage 1 face 44/2
•  Fermeture par renvoi d’angle avec points de 

verrouillage complémentaires

OBJECTIF : Augmenter votre confort, et diminuer votre facture énergétique

OBJECTIF : Priorité à la sécurité

OBJECTIF : Faire le calme autour de vous

pa
c
K
acoUSTIQUe

- 30 db

pa
c
K
acoUSTIQUe

- 35 db

pa
c
K
acoUSTIQUe

- 38 db

Choisissez un pack performance thermique

IsolatIoN thErMIQuE

Uw = 1,4 W/m².K

hautE
IsolatIoN thErMIQuE

Uw = 1,0 W/m².K

très hautE
IsolatIoN thErMIQuE

Uw = 0,8 W/m².K

Le cahier technique

pa
c
K
THerMIQUe

pa
c
K
SÉcUrITÉ

pa
c
K
THerMIQUe

pa
c
K
THerMIQUe

SÉcUrITÉ

reNForcÉe
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L’essentiel de la performance technique 
Pour comparer, un seul critère à identifier : le cœfficient Uw. 
Il est commun à tous les fabricants.

Plus le coefficent uw est faible, plus la fenêtre est isolante et 
performante. 
Ce coefficient sert aussi de référence aux dispositifs de crédit d’impôts.

Le classement a* e* V*

Il sert à mesurer les performances d’étanchéité des 
menuiseries à l’air (a), à l’eau (E) et au vent (V). Il 
est établi par le CstB ou directement par le fabricant 
mais sous validation du CstB.

Plus l’indice est élevé, plus l’étanchéité est bonne.

Nombre d’indices : 
• de A*1 à A*4, 
• de E*1B à E*7B,  
• de V*A1 à V*A4.

Si votre priorité est au   confort thermique

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

0,8

TrèS HaUTe ISoLaTIoN THerMIQUe

• Triple vitrage 
• 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR 

• Intercalaire bord chaud noir Swisspacer V

ouI

sur les soudures

a*3  E*7B  V*a2 30  

pa
c
K
THerMIQUe

1,0

HaUTe ISoLaTIoN THerMIQUe

• Triple vitrage 
• 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR 

• Intercalaire aluminium

ouI

sur les soudures

a*3  E*7B  V*a2 30  

pa
c
K
THerMIQUe

1,4

ISoLaTIoN THerMIQUe

• Double vitrage 
• 4 - 16 argon - 4 ITR 

• Intercalaire aluminium

ouI

sur les soudures

a*3  E*7B  V*a2 30

comment choisir 
la perforMance d’une 

menuiserie ?
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données clés
• Une fenêtre mal isolée est à l’origine de 10 à 15 % des déperditions de 

chaleur d’une maison.

•  Un double vitrage à Isolation Thermique Renforcée (ITR) a un pouvoir 
isolant 2 à 3 fois supérieur à celui d’un double vitrage ordinaire et plus de 
4 fois supérieur à celui d’un vitrage simple.

•  La couche de faible émissivité d’un vitrage ITR assure une double fonction 
de protection thermique : 
- conservation de la chaleur en hiver, 
- limitation des effets du rayonnement solaire en été.

•  Le gaz argon associé à un verre à faible émissivité permet d’augmenter les 
performances de l’Isolation thermique renforcée. totalement inerte, ce gaz 
est inodore, incolore et donc parfaitement neutre.

Le cahier technique

Si votre priorité est au   confort thermique

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

0,8

TrèS HaUTe ISoLaTIoN THerMIQUe

• Triple vitrage 
• 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR 

• Intercalaire bord chaud noir Swisspacer V

ouI

sur les soudures

a*3  E*7B  V*a2 30  

pa
c
K
THerMIQUe

1,0

HaUTe ISoLaTIoN THerMIQUe

• Triple vitrage 
• 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR 

• Intercalaire aluminium

ouI

sur les soudures

a*3  E*7B  V*a2 30  

pa
c
K
THerMIQUe

1,4

ISoLaTIoN THerMIQUe

• Double vitrage 
• 4 - 16 argon - 4 ITR 

• Intercalaire aluminium

ouI

sur les soudures

a*3  E*7B  V*a2 30
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données clés 
• 80 % du bruit perçu dans notre environnement provient des 

transports donc de l’extérieur.

• Ce n’est qu’à partir de 1995 que sont fixés les premiers critères 
d’isolement acoustique du logement contre les bruits de l’espace 
extérieur.

•  Pour comparer, il existe une unité de mesure normalisée 
caractérisant l’indice d’affaiblissement acoustique d’un matériau 
ou d’un produit. Il s’agit du rw (Weighted sound reduction).

Le vitrage feuilleté acoustique (Fa)

un vitrage spécifique pour atteindre les meilleurs 
niveaux de l’affaiblissement acoustique.

Si votre priorité est à l’acoustique

comment choisir 
la perforMance d’une 

menuiserie ?

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

- 38 db
38

• Double vitrage 
• FA9 - 14 argon - 

10 ITR 
• Intercalaire aluminium

1,4 ouI  

pa
c
K
acoUSTIQUe

- 35 db
35

• Double vitrage 
• 10 - 18 argon - 4 ITR 
• Intercalaire aluminium

1,4 ouI  

pa
c
K
acoUSTIQUe

- 30 db
30

• Double vitrage 
• 4 - 16 argon - 4 ITR 

• Intercalaire aluminium
1,4 ouI
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deux familles de vitrages pour votre 
sécurité

• Le vitrage feuilleté est composé de deux vitrages 
assemblés entre eux à l’aide de films fins de butyral 
de polyvinyle (P.V.B.).

•  C’est un verre de sécurité car il résiste aux coups 
et chocs qui lui sont assénés dans le cas d’une 
effraction ou de vandalisme.

•  C’est aussi un verre de protection contre les blessures 
et la chute des personnes.

•  En fonction de votre situation, de l’exposition de 
votre maison, de la vulnérabilité des ouvertures, 
vous opterez pour des niveaux de protection ou de 
sécurité différents.

Les compositions proposées 
1 face feuilletée 
• 33/2 - 20 argon - 4 ITR 
• 44/2 - 20 argon - 4 ITR 
• 44/2 ITR - 20 argon - 4 verre imprimé G200 
2 faces feuilletées 
• 44/2 - 14 argon - 44/2 ITR

retardateur d’effraction 
• 33/2 - 16 argon - SP10 ITR 
• SP10 ITR - 18 argon - 4 ITR 
• SP10 ITR - 16 argon - 6 ITR 
• SP10 ITR - 18 argon - 4 verre imprimé G200

Le vitrage retardateur 
d’effraction Sp10 (44/6)

Le vitrage feuilleté

Le cahier technique

Si votre priorité est à la sécurité

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

NoTaTIoN 
SÉcUrITÉ

pa
c
K
SÉcUrITÉ

• Renforts sur ouvrants et 
dormants

• Vitrage 1 face 44/2

• Fermeture par 
renvoi d’angle avec 

points de verrouillage 
complémentaires.

1,4 ouI 30   SÉcUrITÉ

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

accélérateurs de 
perforMances !

Le bloc-baie

Le «2 en 1» !

Version coffre intérieur
Neuf ou rénovation

Version coffre extérieur
Rénovation uniquement

tous types de pose (voir page 29) pose type 1 avec dormant rénovation (voir page 29)

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

les volets roulants 

Des finitions au choix

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

Le cahier technique

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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au Cœur 
DE la technique

Se repérer : les chambres
Voici un autre critère pour mieux comprendre et comparer les performances d’une 
menuiserie.

Il est courant de parler de chambres. les chambres sont cette succession d’alvéoles 
que l’on observe dans le profilé à partir duquel est fabriquée une menuiserie. Ces 
alvéoles sont à l’origine de l’isolation du PVC : l’alternance de paroi et de vide 
d’air constitue une succession de zones additionnant de la résistance thermique. 
Plus il y a de chambres, plus le profilé est isolant. Mais toutes les chambres n’ont 
pas la même importance.

Comment calculer le nombre de chambres de votre menuiserie ? En observant 
la coupe des  profilés à l’endroit de la fenêtre où l’on attend qu’elle soit la plus 
isolante possible.  Il suffit de tracer un trait sur cette ligne «d’efficacité» et de 
compter le nombre d’alvéoles traversées par celle-ci.

1    Double vitrage à isolation thermique renforcée. 
24 mm. Remplissage gaz argon.

2    Double joint d’étanchéité. 
remplaçable. Imperméabilité renforcée.

3    Intercalaire aluminium.

4    renfort métallique. 
Suivant abaques. Acier galvanisé 20/10ème.

5    Parcloses de finition au choix : 
classiques ou contemporaines.

6     Bloqueur sur vantail semi-fixe de fenêtre.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1

2

2

3

4

4

5

6

En standard

dormant 6 chambres : 74 mm
ouvrant 6 chambres : 80 mm
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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 cahier technique

Le choix des formes
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avec nos accessoires : 
affirMer votre style !



blanc sur blanc

blanc sur blanc

beige sur beige

beige sur beige

gris sur gris

gris sur gris

brun sur pvc plaxé 
bois peint et ton bois

brun sur pvc plaxé 
bois peint et ton bois

signature pvc   page 31

Poignées

Fiches

Les accessoires

en standard pour le pvc

Pour les fenêtres et portes-fenêtres crémones

Pour les portes-fenêtres serrures

•�Blanc�sur�blanc

•�Beige�sur�beige

•�Gris�sur�gris

•��Brun�sur�plaxé 
(aspects bois peint et ton bois)
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Les poignées (en option)

avec nos accessoires : 
affirMer votre style !

chiara
laiton finition titane

32216

vega
laiton finition titane

32227 - 32228

atlanta
laiton finition titane

45752 - 45753

chiara
laiton finition titane

31154 - 41447

zen
finition f9

32245 - 32242

atlanta
finition f9

45139-45141

vega
laiton finition titane

32217

atlanta
laiton finition vernis

45590-45591

Pour les fenêtres et portes-fenêtres crémones

Pour les portes-fenêtres serrures

Finition F9 : garantie 6 mois

Laiton finiton vernis : garantie 6 mois

Laiton finiton titane : garantie 10 ans 
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Les fausses-crémones (en option)

Les cache-fiches (en option)

Les accessoires

béQuille
vieux laiton
31236 - 31249

béQuille
laiton
31235 - 31240

béQuille
bicolore
31589 - 31239

béQuille
blanc
31234 - 31239

bouton
vieux laiton

31244 - 31249

bouton
laiton

31243 - 31240

bouton
bicolore

31241 - 31239

bouton
blanc

31242 - 31239

finition f9
30366

vieux laiton
30378 - 30377

laiton
30365 - 30364

bicolore
30359 - 30358

blanc
30361 - 30360
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Les vitrages imprimés (en option)

avec nos accessoires : 
affirMer votre style !

Les soubassements (en option)

bronze

imprimé g200

cathédrale

punto

ender

chinchilla

lineagothic

delta mat

trame
2151

delta clair

dépoli

demi bignonia
d-big

demi statice
d-sta

DEMI�STOKESIA
d-sto

Quart de panneau
sb280

Quart de panneau
plate-bande

Quart de panneau
sb380

Quart de panneau
sb480

Quart de panneau
sb580

Coloris de réalisation : 

selon modèles
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 Les petits bois (en option)

Les accessoires

collés
26 mm - beige

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

collés
26 mm - blanc

incorporés
18 mm - blanc

avec croix

incorporés
26 mm - beige

incorporés
18 mm - gris 2400 

sablé

collés
26 mm - gris

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

PVC garanti
sans plomb
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Qui sommes-nous ?

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.

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 par la filière PVC en france.

sain et sûr, le PVC est un matériau stable et neutre. Il ne dégage aucune émanation, ni au 
contact de l’air, ni lors de son entretien. Difficilement inflammable, en cas d’incendie, il ne 
propage pas le feu, il ne libère aucun gaz toxique asphyxiant. Inaltérable et imputrescible, 
il ne peut pas être sujet au développement des moisissures.

La qualité
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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. 
Menuiseries PVC Certificat n° 153-127

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.

tous nos produits bénéficient du marquage CE.

*hors mentions spécifiques.

Sur les soudures 
de nos 
menuiseries pVc.

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…).

Les labels

Vos garanties produits

15 ans 10 ans 5 ans 2 ans

pour tous

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



Une porte d’entrée
 qui vous ressemble

RN 10 - La Folie - CS 81156
86062 Poitiers Cedex 9

Tél  05 49 00 47 47
Fax  05 49 00 47 48

contact@poitou-menuiseries.fr
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