LES FENÊTRES

Triangle avec 2
ouvrants intégrés

Basculant

58 et 68 mm
Classique, contemporain ou rustique,
chaque type d’architecture nécessite
une solution particulière.

Fixe

Technique d’assemblage :

Double enfourchement ouvrant et dormant 58 mm

Houteau à
soufflet

2 vantaux dont 1
oscillo-battant

Soufflet

Petits bois
collés

Coupe dormant / ouvrant
58 mm

Possibilité de mettre
un double joint

Plein cintre
petits bois
mortaisés

Cintré tête droite

Menuiseries à recouvrement

Sections des dormants
Ouvrant
à la
française
Cadre à
petits bois
rapportés

Ouvrant 58 mm
Ouvrant 68 mm

58 x 80
58 x 80

Profils de finition standards :

Autres profils posssibles voir page suivante
Jet d’eau

2 vantaux avec
répétants en
imposte fixe

Trapèze
avec 1
ouvrant

2 ouvrants avec allège fixe
stadip pour la protection
des personnes

Petits bois

34
Nez d’appui

Parclose

100

Moulures de finition :

à 2 bords arrondis

à doucine

LES PORTES - FENÊTRES
Panneaux :

58 et 68 mm Assemblage par double enfourchement tenon-mortaise

25 mm avec 1 ou 2
platebandes

36 mm avec âme
centrale en
polyréthane
platebandes 2 faces

Si imposte, celle-ci est intégrée à la
menuiserie et à la forme demandée.

Soubassement :

Porte-fenêtre avec béquille et clef intérieure et extérieure
ou porte-balcon avec seulement
béquille intérieure.
3 traverses empilées

Pour les parcloses et
petits bois, mêmes
choix que pour
les fenêtres.

1 traverse
Cadre à petits
bois montés
sur charnières
invisibles.

Panneau à la hauteur
demandée

Sections des dormants
Ouverture
intérieure
Ouverture
extérieure
Seuil Bois

Seuil Alu

58 x 80
58 x 115
Panneau avec rainures

LES COULISSANTS
MODES D’OUVERTURE
POSSIBLES :

PORTES PLIANTES COULISSANTES EN 58 mm

avec un journalier pouvant par exemple
ceinturer une piscine.

COULISSANT PAR TRANSLATION
de type ORFEA 47 ou 58 mm
Hauteur maxi : 1m56 / Largeur mini : 0,70m par
vantail (1 ou 2 coulissants)
Seuil bois avec profil de guidage alu

MODES D’OUVERTURE

LE COULISSANT A LEVAGE EN 58 mm
Grâce à son système de
levage, le vantail se déplace
sans le moindre frottement;
cela permet d’ouvrir de
grandes baies pour profiter
de l’environnement et des
apports solaires.

POSSIBLES :
A

Existe en seuil alu
ou seuil bois, avec
ou sans cylindre
béquille simple ou
double.
châssis mobile
châssis fixe

LES PORTES DE STYLE
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58 mm

H1

Série H épaisseur 58 mm.
Bois exotique - Pin - Mélèze - Chêne
Ouvrant Hauteur < 2190
Largeur < 1090
Raidisseur incorporé.
Ame isolante en polyréthane 31dB
(liège sur demande)

Plinthe

H7

Série B épaisseur 58 mm.
Moabi - Makoré - Movingui - Chêne
Double
enfourchement,
portes
avec cadre d’ouvrant faisant relief;
la double traverse massive en
soubassement renforce la stabilité de
la porte.

36 mm
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Plinthe
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25 mm

LES PORTES CONTEMPORAINES

B9

B10

B12

B13

B11

H8

Série B épaisseur 58 mm. Moabi - Makoré Movingui - Chêne
Double enfourchement, portes avec cadre
d’ouvrant faisant relief; la double traverse massive
en soubassement renforce la stabilité de la porte.

25 mm
avec
1 ou 2
platebandes

B14

Panneaux

36 mm
avec
ame
centrale
polyréthane

Série H épaisseur 58 mm.
Bois exotique - Pin - Mélèze - Chêne
Ouvrant hauteur < 2190 / Largeur < 1090

Plinthe

Raidisseur incorporé.
Ame isolante en
polyréthane
31dB
(liège sur demande)
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H10

H11

H15

H16

H17

LES PORTES SEMI-VITRÉES
Série B épaisseur 58 mm.
Moabi - Makoré - Movingui - Chêne
Double enfourchement, portes avec cadre d’ouvrant
faisant relief; la double traverse massive en
soubassement renforce la stabilité de la porte.
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25 mm
avec
1 ou 2
platebandes

B18
grille et cadre
ouvrant
intérieur

19
7B18 - B
Plinthes
Au choix
types
B ou H
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Série H épaisseur 58 mm.
Bois exotique - Pin - Mélèze - Chêne
Ouvrant hauteur < 2190 / Largeur < 1090
Raidisseur incorporé.
Ame isolante en polyréthane 31dB
(liège sur demande)

H20
H21

H22

H23

LES ESCALIERS
Essences de bois

LIMONS DROITS OU COURBES

Bois exotique clair

avec ou sans contre marches
avec ou sans balustres
avec ou sans marches débouchantes
avec ou sans marche de départ à
débordement arrondie

Hévea

Movingui

Extérieur en IROKO

Types de balustres
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

Main courante

Supports de rampe

Possibilité de fournir une
vue en 3D personnalisée
de l’escalier .

