L’Art du sur-mesure par nature

fenêtres
en BOIS

notre histoire
Notre entreprise a bien évolué depuis les premières archives locales mentionnant des menuisierscharpentiers Reveau en 1760. Jusqu’au début des années 2000, nous étions organisés sous le
mode classique de l’artisan fabricant-poseur familial, garant de la transmission de son savoirfaire à travers les générations. Les exigences normatives, les attentes qualité et notre ambition
technique nous ont fait évoluer vers ce que nous sommes aujourd’hui et adhérer à la charte
qualité Menuiseries 21. Je veille chaque jour à ce que les valeurs familiales soient partagées par
tous. Chaque collaborateur est formé à l’autonomie et à être responsable. L’écoute du client est
transmise à chacun quotidiennement. Je suis également très sensible aux impacts que notre
activité peut avoir sur l’environnement. Pour développer cette idée, j’ai fait certifier ISO14001 nos
engagements environnementaux.
À la lecture de ce document, prenez plaisir à découvrir nos réalisations et nos capacités de faisabilité.
Contactez notre équipe technique pour répondre à vos questions. Nous sommes proches de vous
et à votre écoute.

130
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L’Art du sur-mesure par nature
Depuis toujours, pour nous, une fenêtre de qualité
est en bois, c’est une évidence !
Le bois est local. Le bois a des propriétés naturelles
qui donnent de la qualité à la menuiserie, sans complément artificiel. Le bois est personnalisable pour
rendre votre fenêtre unique. Le bois isole du bruit et
du froid. Le bois est durable dans le temps.
C’est notre savoir-faire, notre expérience et vos
choix économiques qui donnent tout le sens à ces
affirmations.
Le bois est avant tout naturel et vivant et doit être
travaillé, mis en œuvre et entretenu en le respectant.
C’est ainsi que nous avons dans notre offre une
possibilité de garantie de tenue de finition de 12 ans
sans rénovation.		

Damien REVEAU

la qualité du bois
Nous apportons une attention particulière au choix de notre matière première : le bois.
Vous pouvez choisir vos menuiseries en Bossé, Chêne, Pin et Mélèze.
Dans le respect de l’environnement, nous sommes certifiés PEFC pour le Chêne et le Pin.

BOSSÉ

CHÊNE

PIN

Densité : 0.63
Durabilité : 2
Origine : Afrique
Ecocertification :
FSC/OLB

Densité : 0.74
Durabilité : 2
Origine : Locale
Ecocertification :
PEFC

Densité : 0.55
Durabilité : 3-4 10-31-2793
Origine : Locale
Ecocertification :
PEFC

10-31-2793
Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

MÉLÈZE
Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Autres essences disponibles sous conditions : Châtaignier, Moabi, Sipo
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Densité : 0.60
Durabilité : 3-4
Origine : Sibérie
Ecocertification :
FSC/OLB

nos engagements
environnementaux

10-31-2793
Promouvoir
la gestion durable
de la forêt
pefc-france.org

Pour renforcer notre engagement environnemental, nous sommes certifiés PEFC pour le PIN et
le CHÊNE depuis 2013. Pour ces 2 essences, nous utilisons du bois issu de forêts françaises et
allemandes, gérées durablement. Nous sommes donc capables de répondre à un chantier exigeant
l'utilisation de bois certifiés PEFC.

La Charte de Qualité MENUISERIES 21, vous apporte l’assurance du savoir-faire de menuisiers
qui sauront réaliser pour vous : « Les fenêtres à la mesure de vos exigences ». Gage de qualité,
Menuiseries 21 s’applique à des produits sur mesure et nous engage non seulement sur le plan
technique, mais aussi dans une démarche de progrès environnemental et social. L’ensemble de nos
gammes est reconnu charte de qualité Menuiseries 21. Chaque salarié est impliqué aux respects
de la charte de qualité par des contrôles journaliers effectués à différentes étapes de la conception
à la livraison des menuiseries.

Certifié ISO 14001 depuis 2011, nous sommes engagés dans l’amélioration continue de la maitrise
de nos impacts sur l’environnement. L’objectif est de mettre en place des actions, de la gestion des
déchets, des matières premières et de réduire au maximum nos dépenses d’énergie.
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Incontournables éléments de décoration pour votre maison, nous vous proposons toute une
gamme de menuiseries à décliner suivant vos envies… À vous de choisir entre un produit fini,
lasuré ou en peinture opaque, en monocolaration ou en bicoloration. Gage de qualité, nous
utilisons des produits de traitement et de finition SIKKENS ;

Avril 2

Lasure chêne clair.
(exclusivement sur le chêne)

RAL 9010

RAL 7016

Lasure ton miel.

Lasure ton foncé.

RAL 3004

RAL 6021

RAL 5023

Nous réalisons toutes les couleurs selon le nuancier RAL

-200 m

+1200 m

Garantie 3-5 ans
3 ans de garantie sur la lasure et 5 ans de garantie sur la peinture opaque,
sur certains coloris. En extérieur seules les moulures pente à 15° et pente
40° sont admises.
Exclusion pour les menuiseries à – de 200 mètres des côtes et à + de
1200 mètres d’altitude.
Exclusion de la gamme Tradi'Rev et des portes d'entrée avec moulure.
Garantie 12 ans
Elle concerne la gamme Excellence Bois en partenariat avec Sikkens.
Cette garantie est optionnelle pour la lasure ou la peinture opaque avec
des périodes d’entretien variables selon l’exposition des menuiseries.
Plus d’informations sur le site : www.sikkens-wood-coatings.fr
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nos SERVICES
MENUISERIE

REVEAU
MENUISERIE
Une étude
personnalisée
REVEAU
sur-mesure

MENUISERIE

REVEAU
MENUISERIE

REVEAU

MENUISERIE

REVEAU

MENUISERIE

REVEAU
Un devis sous 48h

Le conseil technique

Bureau d'études

MENUISERIE

REVEAU

Des menuisiers
qualifiés

Du sur-mesure
suivant gabarit

Une gamme complète
du traditionnel au contemporain
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nos
GARANTIES

GUIDE
D’ENTRETIEN

GARANTIE
décennale

Nos menuiseries sont préréglées d’usine. Un réglage est toutefois nécessaire
lors de la pose sur chantier par le menuisier. Le temps de réglage est à la charge
du poseur.
Le bois est une matière vivante, permettant un stockage naturel du carbone,
mais qui demande à ce que l’on respecte son équilibre ; aussi pour vous aider
à conserver votre menuiserie dans son meilleur état, nous vous transmettons
ci-dessous quelques conseils :

Nos menuiseries bénéficient de la
garantie décennale conformément aux
dispositions légales règlementaires
et obligatoires dans le domaine du
bâtiment. Une attestation peut être
transmise sur demande. Cette garantie
prévoit le remplacement ou la réparation du produit reconnu défectueux,
après analyse de notre service aprèsvente. Toute intervention donne lieu à
la facturation des frais de déplacement.
La garantie décennale s'applique uniquement si une finition complète est
réalisée dans les trois mois suivant
la pose.

Finition
Les rayures et les coups sont garantis
jusqu’à 48h après la date de livraison
chez notre client. Nous garantissons
3-5 ou 12 ans, sous conditions, nos
menuiseries finies en usine, retrouvez
plus d’informations page 5.

Quincaillerie
Les poignées, éléments de quincailleries et grilles de portes d’entrée sont
garantis 2 ans.

Vitrage
Les vitrages sont garantis 10 ans en cas
de condensation, les défauts d’aspect
du vitrage sont garantis 48h après
livraison.

Exclusions
Le développement des mousses,
lichens, moisissures, le nettoyage haute
pression, le contact avec des produits
chimiques, l’altération naturelle des
couleurs, les coups et les rayures sont
exclus de nos garanties. Les produits
modifiés par une personne non habilitée
sont exclus.

DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT LA POSE
Si votre menuiserie n’a pas reçu un système complet de finition en usine, appliquez, dans les trois mois suivant notre livraison, un système de finition en
respectant les règles de l’art (DTU59.1).
Nettoyage du bois (chiffon humide) puis égrenage.
Application des produits par temps sec, et sur support sec. Il est nécessaire
d’appliquer la même épaisseur sur les deux faces, intérieure et extérieure.
Égrener légèrement les deux couches.
Type de produit à utiliser : acrylique (à l’eau), et préférer des produits « gel » ou
« thixo » dans le cas des lasures, car ils permettent d’appliquer une épaisseur
normale, contrairement aux produits liquides.
Enlever les protections pelables des joints.

ENTRETIEN DES FINITIONS
L’entretien des finitions doit avoir lieu par temps sec et sur support parfaitement
sec. Type de produit à utiliser : produits pour bois exterieur acryliques de type
microporeux (par exemple, lasure Cetol SIKKENS ou laque Rubbol SIKKENS).
L’entretien doit intervenir avant dégradation marquée du revêtement, dès l’apparition d’une usure visible du film (moins de 5% de la surface). Il suffit alors
d’un léger égrenage suivi d’une couche de peinture sur les parties sensibles (jet
d’eau, moulures), puis d’une couche sur toute la menuiserie en face intérieure
et extérieure. Lorsqu’il y a une dégradation importante, il faut poncer les pièces
de bois et appliquer un système complet de trois couches avec égrenage entre
les couches.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DE LA MENUISERIE
(2 FOIS PAR AN)
Vérifier que les trous de drainage ne sont pas bouchés.
Lubrifier les crémones, serrures et organes de rotation.
Les garnitures d’étanchéité (joints) sont interchangeables.
Dépoussiérer et nettoyer le bois avec un chiffon humide imbibé d’eau claire.
Bois : Le bois est un matériau naturel qui peut avoir quelques différences de
couleur suivant le morceau de l’arbre choisi. Les teintes s’uniformisent
dans le temps sous l’effet des conditions extérieures.
	Le bois gonfle par temps humide et se rétracte par temps sec. Pour
limiter les déformations des portes, n’oubliez pas de remonter votre
poignée (ou de verrouiller votre porte SECURY), de manière à engager
les rouleaux dans les gâches.
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Tradi’Rev

Tradi’Rev

Authenticité
&
Caractère
classement AEV
À*4 - E* 7B - V* C3
Performance thermique
de 1,39 à 1,45 W/m2.k
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Tradi’Rev

La gamme Tradi’Rev

Véritable menuiserie à l’ancienne, à noix
et gueule de loup, la gamme Tradi’Rev est ferrée sur paumelles, sa fermeture
se fait avec une crémone en applique. Disponible en 56 et 60mm d’épaisseur,
avec un battement réduit à 137mm et un double joint en base. L’assemblage
est à double enfourchement. Il est non marqué. La gamme obtient un
affaiblissement acoustique performant. En options, volet intérieur et
espagnolette.

Paumelle

Battement
137 mm

Jet d’eau filant

Petits bois mortaisés
en option

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible
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Tradi’Rev

options

Volets intérieurs :

Véritable avantage
de la gamme à l’ancienne, optez
pour l’option volets intérieurs.
Disponible en un ou deux vantaux,
ils sont ferrés sur des paumelles trois branches.

Espagnolette :
Quincaillerie de style,
adoptez l’espagnolette
pour vos menuiseries.

Rectangle

formes

Trapèze

Plein cintre

Ogive

Coins mouchoirs

Cintre surbaissé

Anse de panier

performance thermique
Vitrage

Double vitrage 4-20arg-4FE

Descriptif
Type
d’intercalaire
Essence
de bois
Type de seuil

Uw

Sw

TLw

Uw

Sw

TLw

Fenêtre 2 vantaux

Appui bois

1,42

0,43

0,55

1,48

0,43

0,55

Porte fenêtre 2 vantaux

Appui bois

1,48

0,43

0,54

1,55

0,43

0,54

Type de châssis

Ug = 1,1 W/m².K Fs=63% TI=82%
Warm Edge
Bossé
(0,15 W/m,K)

12

Chêne
(0,18 W/m,K)

Tradi’Rev

Finition des volets
réalisée par le client

Petits bois
coins arrondis en option
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kali’ciel

kali’ciel

ESTHéTIQUE
&
TRADITION
classement AEV
A*4 - E*7B - V*C2
Performance thermique
de 1.38 à 1.48 W/m2.k
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kali'ciel

La gamme kali'ciel reconnue pour améliorer la transmission
lumineuse grâce à son battement central réduit, la gamme Kali’Ciel bénéficie
automatiquement du double joint. Disponible en 58 et 64mm d’épaisseur,
elle dispose en option du système oscillo-battant. L’assemblage est à double
enfourchement. Il est non marqué.

Ferrage fiche

Battement
123 mm

Jet d’eau filant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible
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kali’ciel

options
oscillo-battant :

Avec le système oscillo-battant,
ventilez votre maison plus facilement.
Bénéficiez automatiquement
du ferrage symétrique.

Bec de canne

Fausse crémone :
Poignée de style, imitant la véritable
crémone, cette quincaillerie est
disponible avec bouton ou avec
bec de canne lorsque vous
choisissez le système OB.

Bouton crémone

Rectangle

formes

Trapèze

Plein cintre

Ogive

Coins mouchoirs

Cintre surbaissé

Anse de panier

performance thermique
Vitrage

Type de châssis
Fenêtre 2 vantaux
Porte fenêtre 2 vantaux

Descriptif
Type
d’intercalaire
Essence
de bois
Type de seuil

Double vitrage 4-20arg-4FE
Ug = 1,1 W/m².K Fs=63% TI=82%
Warm Edge
Mélèze et Pin Sylvestre
(0,13 W/m,K)
Uw

Sw

TLw

Bossé
(0,15 W/m,K)
Uw

Sw

TLw

Chêne
(0,18 W/m,K)
Uw

Sw

TLw

Appui bois

1,42

0,44

0,56

1,46

0,44

0,56

1,51

0,45

0,56

Seuil alu

1,47

0,43

0,54

1,52

0,43

0,54

1,58

0,43

0,54
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kali'ciel

Menuiserie avec imposte cintre
surbaissé

Porte serrure
2 vantaux
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mangrove

MANGROVE

Simplicité
&
fiabilité
classement AEV
A*4 - E*6B - V*B3
Performance thermique
de 1.39 à 1.50 W/m2.k
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mangrove

La gamme MANGROVE adaptable à tous les types de chantiers, la
gamme Mangrove reprend le standard de la fenêtre jeu de 3mm. L’assemblage
est à double enfourchement. Il est non marqué. Disponible en 56 et 60 mm
d’épaisseur, sa fabrication permet la mise en œuvre de l’ouverture extérieure.

Ferrage fiche

Battement
152 mm

Jet d’eau filant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible
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mangrove

options
L’ouverture extérieure est de mise dans
les bâtiments accueillant du public.
Elle permet aussi de diminuer
l’encombrement à l’intérieur d’une pièce.

Ouverture extérieure :

Vue de coupe

Rectangle

formes

Trapèze

Plein cintre

Ogive

Coins mouchoirs

Cintre surbaissé

Anse de panier

performance thermique
Vitrage

Double vitrage 4-20arg-4FE

Descriptif
Type
d’intercalaire

Ug = 1,1 W/m².K Fs=63% TI=82%
Warm Edge
Mélèze et
Pin Sylvestre
(0,13 W/m,K)

Essence
de bois
Type de châssis
Fenêtre 2 vantaux
Porte fenêtre 2 vantaux

Type de seuil

Uw

Sw

TLw

Bossé
(0,15 W/m,K)
Uw

Sw

TLw

Chêne
(0,18 W/m,K)
Uw

Sw

TLw

Appui bois

1,43

0,44

0,55

1,48

0,44

0,55

1,54

0,44

0,55

Seuil alu

1,48

0,42

0,53

1,54

0,42

0,53

1,61

0,42

0,53
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mangrove
Château Kergonano.

Renovation de l’ancien
avec petits bois collés et imposte fixe
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Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO

EXCELLENCE
BOIS

Excellence
BOIS

Performance
&
modernité
classement AEV
A*4 - E*6B - V*C3
Performance thermique
de 0,89 à 1,47 W/m2.k
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EXCELLENCE
BOIS

La gamme EXCELLENCE BOIS conforme à la règlementation

thermique 2012 et au BBC, la gamme Excellence Bois est à double
enfourchement et à arasement marqué ce qui permet d’optimiser la tenue des
finitions. Le système de joint à 2 barrières apporte un meilleur confort thermique
et acoustique. Disponible en 68, 78 et 92 mm d’épaisseur, elle intègre en option
le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.

Ferrage
symétrique

Battement
138 mm

Jet d’eau filant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible
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EXCELLENCE
BOIS

options

PROTECTEUR DE PLUIE :
Système de protection de votre
pièce d’appui. Coloris au choix.

POIGNEE CENTREE :
Battement centré avec
possibilité d’inclure
également en options une
fausse crémone et/ou une
crémone de semi-fixe.

MOULURE DOUCINE :
En plus de la pente 15,
retrouvez notre moulure
traditionnelle.

appui arrondi :

Rectangle

formes

Trapèze

Plein cintre

Ogive

Cintre surbaissé

Anse de panier

performance thermique
Vitrage

Double vitrage 4-20arg-4FE

Descriptif
Type
d’intercalaire

Ug = 1,1 W/m².K Fs=63% TI=82%
Warm Edge
Mélèze et
Pin Sylvestre
(0,13 W/m,K)

Essence
de bois
Type de châssis
Fenêtre 2 vantaux
Porte fenêtre 2 vantaux

Bossé
(0,15 W/m,K)

Chêne
(0,18 W/m,K)

Type de seuil

Uw

Sw

TLw

Uw

Sw

TLw

Uw

Sw

TLw

Appui bois

1,38

0,42

0,53

1,42

0,42

0,53

1,48

0,42

0,53

Seuil alu

1,40

0,39

0,50

1,45

0,40

0,50

1,52

0,4

0,5
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EXCELLENCE
BOIS

Parc de Branféré,
56190 LE GUERNO

Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO
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EXCELLENCE
MIXTE

Excellence
MIXTE

CONFORT
&
ESTHéTISME
classement AEV
À*4 - E*7B - V*C3
Performance thermique
de 1,06 à 1,55 W/m2.k
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EXCELLENCE
MIXTE

La gamme EXCELLENCE MIXTE est une menuiserie en bois
avec capotage aluminium, elle se décline en 68 et 78 mm d’épaisseur. Elle est
assemblée par double enfourchement et bénéficie d’un système de joint à 3
barrières, qui apporte un meilleur confort thermique et acoustique. Elle intègre en
option le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.

Ferrage
symétrique

Battement
132 mm

Joint
à 3 barrières

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible
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EXCELLENCE
MIXTE

options
L’ouverture extérieure est de mise dans
les bâtiments accueillant du public.
Elle permet aussi de diminuer
l’encombrement à l’intérieur d’une pièce.

Ouverture extérieure :

OSCILLO BATTANT

possible sur cette gamme.

Capotage aluminium

labéllisé Qualicoat et Qualimarine.

Rectangle

formes

Trapèze

performance thermique
Vitrage

Double vitrage 4-20arg-4FE

Descriptif

Ug = 1,1 W/m².K Fs 63% TI=82%

Type d’intercalaire
Essence
de bois
Type de châssis (68 mm)

Warm Edge
Pin Sylvestre
(0,13 W/m,K)

Chêne
(0,18 W/m,K)

Uw

Sw

TLw

Uw

Sw

TLw

Fenêtre 2 vantaux

1,43

0,38

0,50

1,55

0,39

0,50

Porte fenêtre 2 vantaux

1,42

0,41

0,53

1,52

0,41

0,53
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EXCELLENCE
MIXTE

École de Combrand
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Bonnet Architecte, 35 SAINT-MALO

COULISSANT
BOIS

COULISSANT
BOIS
30

DESIGN
&
ERGONOMIE
Performance thermique
de 1,5 à 1,7 W/m2.k

COULISSANT
BOIS

La gamme COULISSANT BOIS présente de nombreux schémas
pour s’adapter aux différentes configurations de votre intérieur. Nous vous
proposons un coulissant en 56 mm ou 68 mm d’épaisseur et pouvant atteindre
jusqu’à 6m de long.

Pliant coulissant disponible, appelé aussi
coulissant accordéon.
Plus d’informations auprès de notre équipe.
Pliant coulissant
Poignées de coulissant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible
Coulissant 4 vantaux
dont 2 coulissants et 2 fixes

Seuil encastrable
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COULISSANT
MIXTE

COULISSANT
MIXTE
32

HARMONIE
&
Élégance

COULISSANT
MIXTE

La gamme COULISSANT MIXTE se décline sous différents
schémas permettant de s’adapter à votre intérieur.
Retrouvez la chaleur du bois à l’intérieur et la modernité de l’alu à l’extérieur.

formes

Poignée et seuil de coulissant

Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible

Coulissant
deux vantaux
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synoptique

GAMME

TRADI'REV

KALI'CIEL

■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■

■
■

■

■

Paumelle

Fiche

essenceS
Bois Exotique Rouge
Chêne
Mélèze
Pin

Moulures
Doucine
1/4 de rond
Pente 40° - Imitation mastic
Pente 15°
Pastum

dormants
Tapée d'isolation
Rénovation

Menuiserie cintrée
ferrage fenêtre
Fermeture

Cremone en applique

OB

ROTO

- Crémone encastrée

■

Volet intérieur

■

Ouverture ext

■

Seuil PMR

■

■

■
■
■

■
■
■

€€€

€€

PETITS BOIS
PBM
CC2F
PBC (avec ou sans intercalaire fictif)

Positionnement en prix
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MANGROVE

EXCELLENCE BOIS

EXCELLENCE MIXTE

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■

■ ( intérieur )
■ (exterieur)
■

■ (sur profil alu extérieur)
■ ( intérieur )
■
■

■
■

■
■

■
■

■

■

Fiche

Symétrique

FERCO

- Crémone encastrée

ROTO

- Crémone encastrée

Symétrique
ROTO

- Crémone encastrée

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■ (en 80mm)

■ (en 80mm)

■

■ (horizontaux ou verticaux,

€

€€€

€€€€
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pas de croisillons.)

QUINCAILLERIE

Poignée
FENÊTRES

Crémone
RY 59

■

Tradi'Rev

ESPAGNOLETTE Espagnolette
EN OPTION
avec
agraffe
en option

■

Fausse
crémone
ELEGANCE
EN OPTION

■

Mangrove

■

■

Kali'Ciel

■

■

Excellence
Bois

■

■

ExcellenCE
MIXTE

■

Blanc

■

■

■

■

■

Noire

■

■

■

■

■

Fer décor

■

■

■

■

Vieux Laiton

■

■

■

■

Laitonnée

■

Ton alu

■

Couleur
Standard

TON ALU

■

■

NOIRE

NOIRE
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NOIRE

NOIRE

Fausse
crémone
confort
en option

Fausse
crémone
OB
EN OPTION

Paumelle
vase
turlupet

Paumelle
vase
boule

■

■

■

Caches
fiches
turlupet
avec fausse
crémone

caches
fiches
EN OPTION

Fiche
anuba

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
NOIRE

NOIRE

Assorti
avec
la poignée

NOIRE
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TON ALU

Produits spéciaux

Grâce au savoir-faire de nos menuisiers qualifiés,
nous intervenons dans la restauration d’éléments anciens.

Simple vitrage sous mastic
Assemblage à coupe d’onglet
Ferrage par fiches à larder

Targette
Fiche à larder

Fermeture par espagnolette
ou targette en fer forgé
Forme complexe

Imposte avec petits bois collés, copie à l'identique de l'existant
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Espagnolette panneton et agrafe

moulures et
peRSONNALISATION

Votre menuiserie s'adapte à votre image, choisissez parmi nos 5 moulures,
c'est sans plus-value !

STANDARD
Doucine
intérieure
et extérieure

Nos pièces d'appui
sont disponibles
avec appui arrondi,
droit ou sur-mesure.

CONTEMPORAIN
Pente intérieure
et extérieure,
pièce d’appui et
jet d’eau à pente

Questionnez
notre équipe.

TRADITION
Imitation mastic
extérieure
et quart de rond
intérieur avec
jet d’eau doucine

MOULURES
Adaptables sur toutes les gammes, hors Excellence et Coulissant

Pente 15

Pente 40
imitation mastic

Quart de rond

PArcloses
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Doucine

Pastrum

PETITS BOIS

Petits bois collés
avec intercalaire fictif

Petits bois collés
Petit bois collé
largeur 30 mm.

Petit bois collé avec
intercalaire fictif. Alternative
aux petits bois mortaisés.

Il est disponible dans les
cinq moulures de nos
ouvrants.

Permet un petit bois plus fin que le
petit bois mortaisés (30 mm).

Cadre à croisillons

Petits bois mortaisés

Cadre amovible sur
charnière pour faciliter le
nettoyage des carreaux.

Il est assemblé par tenon dans le
vantail.
C’est le petit bois traditionnel
adapté aux normes actuelles.

Cadre à moulure
doucine et
largeur 30 mm.

Petit bois mortaisé
largeur 53 mm.

Petits bois incorporés

Différents coloris et tailles
de petits bois incorporés sur demande
(laiton, alu, blanc…)
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Panneaux portes fenêtre

Imaginez vos menuiseries selon vos envies, de nombreux panneaux
pour vos portes fenêtres sont réalisables.

Rainuré, tas de sable,
plate-bande, embrevé,
pointe de diamant,
panneau lisse,
empilage de traverse...

Embrevé

Rainuré

Empilage de traverse

Tas de sable extérieur
Plate bande intérieure
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typeS de pose

Pose en applique

Pose en rénovation

Lors de la pose en applique, on vient poser la fenêtre contre
le mur intérieur. L’épaisseur de la fenêtre est celle de l’isolant.
Avec des tapées, cette pose s’adapte à tous types d’épaisseurs.
On obtient ainsi un maximum de surface vitrée.

Lors de la pose en rénovation, la menuiserie est fabriquée
sur mesure pour s’adapter au cadre existant.
On conserve l’ancien dormant.
La pièce d’appui existante peut-être remplacée par une neuve.

Mur extérieur

Mur extérieur

Isolant

Habillage extérieur

Dormant et tapée

Ancien dormant
Nouveau dormant

Ouvrant

Vitrage

Vitrage
Appui de fenêtre

Appui de fenêtre

Pièce d’appui

Bavette alu
Ancienne pièce d’appui

Pose en feuillure

Pose en tunnel

L’ancien dormant est déposé, la fenêtre est encastrée
dans un angle rentrant dans la maçonnerie, appelé feuillure.
La pose permet de conserver une surface vitrée identique
à celle de l’ancienne fenêtre.

La fenêtre est posée dans l’épaisseur du mur.

Mur extérieur

Mur extérieur

Dormant

Dormant

Ouvrant

Ouvrant

Vitrage

Vitrage

Appui de fenêtre

Appui de fenêtre

Pièce d’appui

Pièce d’appui
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thermobLoc
Un concentré de performances

un design
sobre,
facile à
intégrer,
en neuf et
rénovation

Hauteur sous coffre préservée
Embout PSE en standard
Coquille PSE forte densité
Pont thermique traité
- profilé triple chambre
- 28 mm

Petit coffre
195 x 215
Hauteur
195 mm

Performance thermique
sans équivalent Uc ~ 1 W/m².K
Performances
normées CSTB
(doublage
de 100 mm)

Performances
maximum

Coffre
de 195

UC = 1,05

UC = 0,69

Coffre
de 225

UC = 1,01

UC = 0,54
Grand coffre
225 x 260
Hauteur
225 mm

Atténuation acoustique forte,
jusqu’à 53 dB
Performances
maximum

Coffre
de 195

45 dB

53 dB

Coffre
de 225

42 dB

48 dB

Lames de 11 x 50 ALU ou PVC
sans renfort
HSC = 1750 mm
Lames de 8 x 40 ALU ou PVC
sans renfort
HSC = 2440 mm

Performances thermiques exprimées en W/m².K

PERFORMANCES
STANDARD

Deux hauteurs de coffres sont disponibles, la version 195 mm
permet d’équiper facilement une porte-fenêtre.

Lames de 11 x 50 ALU
avec renfort
HSC = 2600 mm
Lames de 8 x 40 ALU avec renfort
HSC = 3680 mm

Un large choix de coloris

Étanchéité à l’air exceptionnelle,
C4 pour toutes les manœuvres

De très nombreuses teintes sont en stock, à votre disposition :
• 8 couleurs pour les coffres
• 40 couleurs pour les coulisses et lames finales
• 30 couleurs pour les tabliers aluminium

Les autres avantages
Thermobloc

Pour les finitions spécifiques dont vous auriez besoin,
consultez-nous.

• Tabliers aluminium ou PVC, ajourés
et agrafés, avec verrouillage
automatique à la fermeture.
• Contrôles systématiques et réglages
en usine.

Des motorisations pour tous les besoins
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