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nos engagements

PR
ODUITS FRANÇAIS

P R O D U I T S  F R A N Ç AIS

Fabrication 
française

Conformes à la norme 
NF EN 13241-1
Certification d’isolation 
thermique 2008 (bois)

Bois certifiés 
PEFC

Bois labellisés FSC
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GARANTIE

ans

2
GARANTIE

ans

AYOUS THERMO, CHÊNE, RED CEDAR, EXOTIQUE, CEDRELA, 
YELLOW CEDAR,MÉLÈZE ET SAPIN ROUGE ET PIN DES LANDES

(classe 3 naturel)
-

Sapin blanc si traitement classe 3 
(optionnel)

ConseilConseil

Passer 2 couches de traitement insecticide, fongicide, 
hydrofuge (IFH) avant la pose sur  les bois résineux.
Utiliser des lasures teintées ou de couleur.
Bois Exotique, Yellow Cedar, Red Cedar et Chêne : 
dégraisser avant tout traitement et application.

Si conditions de stockage du bois respectées :
lieu non humide, non surchauffé et ventilé.

es
se
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es
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e 

bo
is

RED CEDAR
CLASSE 3

Aspect : Brun rouge à rouge foncé ou rosâtre plus 
ou moins prononcé, légèrement veiné, fil droit, grain 
fin à moyen
Provenance : Canada
Caractéristiques : Bois stable et densité légère, 
Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et 
dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure, volets, bardage, 
lambris, agencement…

Principalement utilisé pour la réalisation de clins de 
bardage, de bardeaux de couverture.

EXOTIQUE
CLASSE 3

Aspect : Brun rouge plus ou moins prononcé, 
légèrement veiné, fil contre-fil léger ou important, 
grain fin à moyen
Provenance : Congo (RDC)
Caractéristiques : Bois stable et densité moyenne, 
Classe 3 naturel, pas de traitement de préservation
Utilisations : Menuiseries extérieure et intérieure, 
escalier, ébénisterie

Nota : pas de traitement IFH car tache le bois.

CEDRELA
CLASSE 3

Aspect : Brun rose, légèrement veiné, fil droit sans 
contre-fil, grain moyen.
Provenance : Afrique 
Caractéristiques : Bois stable et densité légère, 
Classe 3 naturel, résistant aux rétrecissements et 
dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
volets, bardage, lambris, agencement…

YELLOW CEDAR
CLASSE 3

Aspect : Jaune clair ou brun jaune, légèrement veiné, 
fil droit, grain moyen
Provenance : Canada
Caractéristiques : Bois stable et densité moyenne, 
Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et 
dilatation minime
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
volets, bardage, lambris, agencement…

SAPIN ROUGE
CLASSE 3

Aspect : Brun rouge plus ou moins prononcé, 
nettement veiné, fil droit, grain fin à moyen
Provenance : Suède
Caractéristiques : Classe 3 naturel, densité moyenne, 
similaire au pin des Landes mais moins résineux
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
volets, charpente, moulure, meuble, parquet…

SAPIN BLANC*
CLASSE 1

Aspect : Blanc, veiné, grain fin à moyen
Provenance : Finlande
Caractéristiques : Densité moyenne
Utilisations : Menuiserie intérieure, volets, 
charpente…

* ou “Sapin du Nord”

CHÊNE
CLASSE 3

Aspect : Brun clair veiné, forte densité, grain fin à 
moyen
Provenance : France 
Caractéristiques : Classe 3 naturel, solidité, 
robustesse
Utilisations : Menuiseries extérieure et intérieure, 
volets, charpente, mobiliers…

AYOUS THERMO
CLASSE 5

Aspect : Brun clair uniforme, qui présente un fil droit 
et un grain moyennement grossier
Provenance : Cameroun
Caractéristiques : Equivalent Classe 5, thermo-
modification lui confère durabilité et stabilité, 
faible densité +/- 350 kg M3
Utilisations : Aménagement extérieur, menuiserie...

PIN DES LANDES
CLASSE 3

Aspect : Jaune veiné de brun rougeâtre. Fil droit 
grain grossier.
Provenance : France (40)
Caractéristiques : Classe 3, hors contact du sol en 
extérieur
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
volets, charpente, moulure, parquet, lambris...

NOUVEAUTÉ

MÉLÈZE
CLASSE 3

Aspect : Brun rosâtre, densité moyenne, grain moyen, 
fil droit
Provenance : France 
Caractéristiques : Classe 3, hors contact du sol en 
extérieur
Utilisations : Menuiserie extérieure et intérieure, 
charpente lourde, parquets, mobiliers…
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• Volets barres et écharpe 
Pin des landes - version éco
pin des landes
Sapin blanc - version éco
Sapin blanc 
Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze
ayous thermo/Yellow cedar 
Red cedar  
Chêne

• Panneaux 3 plis
• panneaux tringlés avec emboîture haute

pin des landes
Sapin blanc 
Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze
ayous thermo/Yellow cedar 
Red cedar
Chêne
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Les volets bois 
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Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, ayous 
thermo, bois exotique et cedrela.i

Op
tio

ns - Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage

- Traitement IFH ou dégraissage 
+ impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm

- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux

- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées 
- Emboîtures haute et basse

Volets 
provençaux

Volets 
dauphinois

les VOLETS BOISVolets à lames verticales

Barres Barres 
larges

Panneaux

Vue extérieure Vues intérieures

Modèles d’assemblage
volets barres et écharpe volets spécifiques

Bois Lames

Eligies (rainures)

Jointives

Mouchettes 

Grains d’orge

Volets pleins de 28 mm, à lames verticales 
chanfreinées et emboîtées à double 
bouvetage. 
Se composent   

- Lames 28 mm 
- Barres 90 x 28 mm
- Écharpes 90 x 23 mm

Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
Quincaillerie comprise : 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats
 posée

- Butées haute et basse.

  De 1 à 4 vantaux

Composition et schéma

Barres et écharpe

Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar

 Ayous thermo

 Yellow cedar

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Sapin blanc

 Pin des Landes 
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Portes de service

les VOLETS BOIS
Portes de garage

Ouverture à la française
Modèle barres et écharpes
(autres modèles sur demande).

Quincaillerie en fourniture :
- 1 verrou monopoint moleté avec

poignée de tirage
- 2 verrous baïonnettes
- 6 gonds Ø 16 mm scellement chimique
+ tamis.

Ouverture à la française

Quincaillerie en fourniture :
(pour 2 vantaux avec 1 vantail type 
écurie) :
- 2 verrous baïonnettes
- 1 verrou de box (vervelle)
- 1 poignée de tirage
- 1 verrou monopoint moleté
- 7 gonds Ø 16 mm scellement chimique
+ tamis.  

    De 1 à 4 vantauxDe 1 à 4 vantaux

    De 1 à 2 vantauxDe 1 à 2 vantaux

Barres et écharpes 
porte hors cotes

Porte
écurie

Modèle barres et écharpes, 
cadre bois.

Quincaillerie en fourniture :
- 1 verrou monopoint moleté
- 1 poignée de tirage.

Options sur devis :
- Modèle panneaux embrevés à 

rainurage vertical ou horizontal
- Serrure 3 points
- Seuil aluminium et joint 
périphérique.

 De 1 à 2 vantauxDe 1 à 2 vantaux

Porte de
service
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Lames normales
100 mm

Lames larges
140 mm

Lames inégales
 de 100 à 140 mm

Mélèze sur demande.
Possibilité de légères gersures.i

Sapin blanc

Op
tio

ns

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Impression blanche

- Panneaux 5 plis de 33 mm
- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales

- Vantaux inégaux
- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées

- Emboîtures haute et basse

les VOLETS BOISPanneaux 3 plis
Volets en panneaux de 28 mm, composés de 
3 couches massives croisées de sapin blanc. 
Collage résistant à l’humidité. Matériau stable 
permettant des effets de lames larges. 
Volets traités IFH à peindre ou lasurer
Se composent 

- Panneau de 28 mm 
Type de rainurage : à préciser à la commande.

Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
Quincaillerie comprise : 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis 
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis 
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

  De 1 à 4 vantaux

Panneau
emboîtures

haute et basse*

Barres Barres 
et 

écharpe

Panneau* Panneau emboîture
haute*

Modèles d’assemblage

Bois

Configurations des lamesLames
Imitations 
grains d’orge

Imitation 
éligies (rainures)

Lames jointives

Lames mouchettes 

Op
tio

ns

* Non garantie à la déformation & au voilage 
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Op
tio

ns - Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage

- Traitement IFH ou dégraissage
   + impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm

- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux

- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
- Emboîture basse

les VOLETS BOISPanneaux avec emboîture

Modèles d’assemblage

Volets pleins de 28 mm, à lames verticales 
chanfreinées et emboitées à double 
bouvetage. 
Se composent  

- Lames 28 mm 
- Emboîture haute.

Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
Quincaillerie comprise : 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis 
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats   
 posée

- Butées haute et basse.

  De 1 à 4 vantaux

Composition et schéma

Panneau Panneau emboîture
haute

Panneau
emboîtures 

haute et basse

Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, ayous 
thermo, bois exotique et cedrela.i

Bois Lames

Eligies (rainures)

Jointives

Mouchettes 

Grains d’orge

Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar

 Ayous thermo

 Yellow cedar

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Sapin blanc

 Pin des Landes 
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• persiennes ajourées
- à l’américaine 

pin des landes/Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze
ayous thermo 
Red cedar 
Chêne 
- à la française

pin des landes/Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze  
ayous thermo
Red cedar  
Chêne 

• persiennes occultantes
- à la française

pin des landes/Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze 
ayous thermo 
Red cedar 
Chêne 
-panneaux embrevés

pin des landes/Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze 
ayous thermo
Red cedar 
Chêne 
- Lames en coeur ou ciboure

pin des landes/Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze
ayous thermo 
Red cedar 
Chêne  

• persiennes tourangelles
pin des landes/Sapin rouge
Exotique/Cedrela/mélèze 
ayous thermo/yellow cedar 
Red cedar
Chêne

• panneaux coulissants
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esLes Persiennes
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persiennesA l’américaine 

Persiennes de 33 mm avec encadrement 
composé de 2 montants et 2 traverses. 
Lamelles ajourées, arrondies et en léger 
retrait intérieur, sans noeud et assemblées 
sur les montants par emboîtements sur 
entailles. Traverse intermédiaire ajoutée à 
partir de 1590 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Lamelles 36 x 10 mm 
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à 900 mm le vantail.
Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Op
tio

ns

Détails sur les essences de bois en p.5

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lamelles

Traverse haute
élargie pour découpe

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Traverse haute
cintrée

Montant 
et traverse

intermédiaires

Persienne
à l’américaine

 Chêne

 Red cedar 

 Ayous thermo

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Pin des Landes 



A la française 

Persienne de 33 mm avec encadrement 
composé de 2 montants et 2 traverses. 
Lamelles ajourées, sans noeud et assemblées 
sur les montants par emboîtements sur 
entailles et tenons. Traverse intermédiaire 
ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 
traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Lamelles 60 x 15 mm 
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à 1000 mm le vantail.
Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Op
tio

ns

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lamelles

Traverse haute
élargie pour découpe

Traverse haute
cintrée

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Persienne
à la française

 point fort de fabrication

Lames débordantes 
en doucine 

ext ou int/ext

Montant 
et traverse

intermédiaires

Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar 

 Ayous thermo

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Pin des Landes 
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persiennes occultantesA la française 
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Persienne occultante de 33 mm avec 
encadrement composé de 2 montants et 
2 traverses. Lames non ajourées droites
et affleurantes, sans noeud et assemblées 
sur les montants par rainures et languettes. 
Traverse intermédiaire ajoutée à partir 
de 1690 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Lames pleines
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à 1100 mm le vantail.
Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Op
tio

ns

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lames

Traverse haute
élargie pour découpe

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Persiennes occultantes
à la française

Montant 
et traverse 

intermédiaires

Traverse haute
cintrée

exclusivité

Guign
ard

Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar 

 Ayous thermo

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Pin des Landes 



persiennes occultantesPanneaux embrevés 
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Persienne occultante de 33 mm avec 
encadrement composé de 2 montants et 
2 traverses. Panneaux assemblés sur les 
montants par rainures et languettes. 
Traverse intermédiaire ajoutée à partir 
de 1690 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Panneaux pleins : lisses, plate-bandes, 

rainurages horizontaux ou verticaux 
au choix

•  Montant intermédiaire par trame de largeur
supérieure à 1100 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis 
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis 
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Op
tio

ns

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Rainurages type 
lames verticales

Rainurages type 
lames horizontales

Traverse haute
élargie pour découpe

Panneau 
plate bande

Persiennes occultantes
panneaux embrevés

Traverse haute 
cintrée

Montant 
et traverse 

intermédiaires

Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar 

 Ayous thermo

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Pin des Landes 



persiennes occultantesLames en coeur ou Ciboure 
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Persienne occultante de 33 mm avec 
encadrement composé de 2 montants et 2 
traverses. Lames sans noeud et assemblées 
sur les montants par rainures et languettes. 
Traverse intermédiaire ajoutée à partir 
de 1690 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2500 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Lames pleines : en coeur ou Ciboure
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à 1100 mm le vantail.
Toutes quincailleries électrozinguées noires
(non garanties à l’air salin). Inox sur demande. 
- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis 
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION : Butée pour arrêt marseillais (p.88)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats 

posée
- Butées haute et basse.

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre

- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage 
+ impression blanche

- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux

- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

Bois Lames

Modèles d’assemblage

Lames en coeur

Lames Ciboure

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lames

Traverse haute
élargie pour découpe

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Traverse haute
cintrée

Montant 
et traverse

intermédiaires

Op
tio

ns
exclusivité

Guign
ard

Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar 

 Ayous thermo

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Pin des Landes 



persiennesTourangelles
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Lames
horizontales

Lames 
verticales

Lames 
verticales 1/3

Lames 
verticales 2/3

Panneau 
plates bandes

Modèles d’assemblage

Les persiennes tourangelles sont repliables 
en tableau sur tapées latérales ou cadre 
de contour 3 ou 4 côtés. Encadrement est 
composé de 2 montants et 2 traverses.
Types de remplissages : lames, lamelles, 
panneaux, occultants ou ajourés. 
Se composent 
(jusqu’à 10 vantaux sur demande). 
Une traverse intermédiaire est ajoutée à 
partir de 1590 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2400 mm.
Remplissage à définir sur encadrement :
•  Montants 60/70 x 28 mm
•  Montant intermédiaire sur demande.
Quincaillerie comprise: 
- Paumelles ou charnières acier entaillées et 

posées et arrêts de persiennes
- Crochets de rappel
- Espagnolette plate
- Butées hautes et basses.

  De 4 à 6 vantaux repliables

Bois T ypes de persiennes

Lames à la 
française

Lames à 
l'américaine

Occultantes lames 
en coeur 

Lames à la française 
occultantes

Occultantes lames 
Ciboure

Panneaux  
embrevés

Composition et schéma

Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar

 Ayous thermo

 Yellow cedar

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Pin des Landes 
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panneaux coulissantsInterieur / extérieur 

Encadrement composé de 2 montants 
et 2 traverses. Remplissages de  types : 
lames, lamelles, panneaux, occultants ou 
ajourés. Traverse intermédiaire ajoutée à 
partir de 1590 mm de haut et 2 traverses 
intermédiaires à partir de 2400 mm.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Remplissages : lames, lamelles ou panneaux 
•  Montant intermédiaire par trame de largeur

supérieure à :
- A 900 mm le vantail : lames à l’américaine
- A 1000 mm le vantail : lames à la française
- A 1100 mm le vantail : lames en coeur, 
lames Ciboure, panneaux embrevés et 
lames à la française occultantes.

Quincaillerie comprise :
- Rail du guidage entaillé et posé : basse / haute
- Poignée de tirage encastrée
- Mécanisme de suspension par roulettes.

Bois

Modèles d’assemblage

T ypes de persiennes

Lames à la 
française

Lames à 
l'américaine

Occultantes lames 
en coeur 

Lames à la française 
occultantes

Panneaux  
embrevés

Composition et schéma

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lames

Panneau 
plate bande 

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Montant 
et traverse 

intermédiaires

Occultantes lames 
Ciboure

Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar 

 Ayous thermo

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Pin des Landes 
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Charge : 80 kg/vantailGUIDAGE HAUT

GUIDAGE BAS

NON SYMétrique

Symétrique

1 VANTAIL / 1 voie

2 VANTAUX / 1 voie

2 VANTAUX / 2 voies

4 vantaux / 2 voies

1 voie 2 voies1 voie 2 voies

Ouverts, tous les vantaux se positionnent du même côté de la baie.

Ouverts, les vantaux se positionnent de chaque côté de la baie.

 FIXATION MURALE  FIXATION plafond

 Patin de guidage sous vantail 
Rail de guidage l au sol

 Patin de guidage sous vantail 
Rail de guidage u au sol

 Rail de guidage u sous vantail 
patins de guidage sur équerre

Meneau d’arrêt

Configurations de baie

Découvrez  nos systèmes de ferrures polyvalents pour volets coulissants manuels (possibilité d’automatisation).

panneaux coulissantsInterieur / extérieur 
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• portes « saloon »
• Portes intérieures en bois massif

La Menuiserie d’intérieur
78
79
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portes intérieuresEn bois massif

Les portes intérieures sont équipées d’un 
cadre de contour 3 côtés. 
Encadrement : composé de 2 montants et 
2 traverses. Remplissages de types : lames, 
lamelles, panneaux, occultants ou ajourés. 
Une traverse intermédiaire est ajoutée à partir 
de 1590 mm de haut.
•  Montants 90 x 33 mm
•  Montant intermédiaire sur demande
Typologie de portes :
•  Portes battantes
•  Portes coulissantes
•  Portes à galandage
Toutes quincailleries électrozinguées noires.
Inox / aluminium sur demande. 
Quincaillerie comprise :
- Paumelles acier entaillées et posées 
- Serrure à larder monopoint entaillée
- OPTION : charnières, bequilles, rosaces, butoirs.

Bois

Modèles d’assemblage

Lames 
verticales 2/3

Remplissage
par lames

Panneau 
plate bande 

Panneau 
plate bande 
massif 2/3

Montant 
et traverse 

intermédiaires
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Détails sur les essences de bois en p.5

 Chêne

 Red cedar 

 Ayous thermo

 Exotique

 Cedrela

 Mèleze

 Sapin rouge

 Pin des Landes 
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• Finitions
Peintures
laquageS quincaillerie

• sur-mesure
• quincaillerie

en fourniture 
plus-value quincaillerie
quincaillerie au détail

• fiches de Prise de côtes
• Bon de commande
• Réalisations
• informations complémentaires 

conditions générales de vente
Informations générales 
conditions de livraison

84
84
85

86
87
87
88
90

119 
120
124
126
126
131
131

Les compléments
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sur-mesure

Alliant expertise, technicité et tradition, notre 
entreprise met son savoir-faire au service de 
ses clients. 
Notre expérience nous permet d’offrir des 
prestations sur mesure, répondant à toutes les 
idées et besoins de leurs projets. 

"" Un équipement à la pointe de la technologie pour vous 
offrir un service de personnalisation

• Encadrements d’habillages

• Plinthes 

• Cimaises

• Portes battantes massives

• Portes à galandage

• Façades de placards et dressings 
• Façades de soubassement de meubles :

cuisine et salle de bain

• Trappes et façades de gaines techniques 

• Brises vues et brises soleil

• portails 

• motorisation volets / persiennes / coulissants 

Technique 

personnalisation graphique
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QuincaillerieEn fourniture 
Gonds scellement chimique + tamis 

FENêTRE PORTE-FENêTRE

1 VANTAIL
• 2 gonds Ø 14 mm
• 1 arrêt marseillais
• 3 tamis plastiques

• 3 gonds Ø 14 mm
• 1 arrêt marseillais
• 4 tamis plastiques

2 VANTAUX
• 4 gonds Ø 14 mm
• 2 arrêts marseillais
• 6 tamis plastiques

• 6 gonds Ø 14 mm
• 2 arrêts marseillais
• 8 tamis plastiques

3 VANTAUX

• 2 gonds Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais 
avec butées 

+
• 2 gonds parpaing Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais

rallongé avec butées
• 3 tamis plastiques
• 1 tamis rallongé
• 2 tamis métalliques

• 3 gonds Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais 
avec butées 

+
• 3 gonds parpaing Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais

rallongé avec butées
• 4 tamis plastiques
• 1 tamis rallongé
• 3 tamis métalliques

4 VANTAUX
• 4 gonds parpaing Ø 14 mm 
• 2 arrêts marseillais rallongés avec butées
• 4 tamis métalliques
• 2 tamis rallongés

• 6 gonds parpaing Ø 16 mm 
• 2 arrêts marseillais rallongés avec butées
• 6 tamis métalliques
• 2 tamis rallongés

DOUBLE VANTAUX
• 2 gonds parpaing Ø 14 mm 
• 1 arrêt marseillais rallongé avec butée
• 2 tamis métalliques
• 1 tamis rallongé

• 3 gonds parpaing Ø 16 mm 
• 1 arrêt marseillais rallongé avec butée
• 3 tamis métalliques
• 1 tamis rallongé

Gonds scellement chimique pour le scellement brique ou parpaing.
Gonds à visser pour le scellement sur ossature bois. 
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