
Votre conseiller agréer

siège social: ZI Ouest rue Théodore Tournat
17700 Surgères - 05 46 07 57 81

Catalogue Général  
Ouvertures Fermetures

Volets battants.
Portails.
Fenêtres.
Volets roulants.
Portes de garage.
Stores et pergolas.

Composites - Pvc - Aluminium 
Avec + de 250 Couleurs au choix.

Volet portail et fenêtre 

100%

Créateur de confort



Parce que vous et  votre maison méritent ce qu’il y a de mieux .

Un large choix de  grandes marques ,entreprises et institutions à votre service.

Vous proposer des produits in-
novants de fabrication française 
répondant aux dernières normes en 
terme de qualité et de performances 
énergétiques au meilleur prix.
 

Votre installateur s’engage à respec-
ter les règles de l’art de pose mais 
s’engage aussi à vous conseiller et à 
vous informer sur les performances, 
avantages et inconvénients de 
chaque produits.

Parce que le meilleur produit doit 
être posé dans les règles de l’art, 
votre  installateur agréé RGE (reconnu 
garant de l’environnement) s’engage à 
se conformer aux normes de poses 
(DTU) à souscrire une assurance 
décennale dommage et ouvrage et 
à e� ectuer avec vous la réception 
de chantier ouvrant les di� érentes 
garanties.

1 Innovations, 
performances,prix.

2 Conseils, installation.

3 Qualité de pose, service.
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+250 couleurs !

100%

  Panneau composite avec âme isolante en mousse 
polyuréthane haute densité*.
  Parois polyester renforcées de � bre de verre � nition                                                                         
lisse           ou veinée avec laquage PU satiné,          as-
pect cérusé avec un vernis de protection en option .

  
   Finition périphérique d’aspect lisse.

   Feuillure et contre feuillure en milieu de volet 
comme la tradition en Polyester Renforcé de Verre 
(Modèle protégé déposé à l’INPI n°102260 ).

  

Aspect grain d’orge.
  Option aspect emboîture haute. 
(Modèle protégé déposé à l’INPI n°102260 ).
  Choix des couleurs presque illimité peinture PU 
satinée.
  Accessoires aluminium noirs, blancs 
ou de couleur satinée.

Volet Composite  isocouleurs©®.

Panneau du volet composite :

Finition périphérique :

Exclusivité :

*Le choix d’un volet isolant implique la connaissance du phénomène de bilame qui génère un cintrage réversible du volet lors des expositions au soleil,accentué par le choix de couleurs foncées, expliqué par la 
di� érence thermique entre la face exposée au soleil se dilatant plus que la face à l’ombre. Ce cintrage en partie réversible est normal et preuve d’une bonne isolation, ne nuisant pas au bon fonctionnement des 
volets . Il est indispensable de prévoir des jeux de fonctionnement su�  sants entre la maçonnerie et le volet pour tous les types de volets et matériaux.

Résistant
Les matériaux composites en Polyester Renforcés 
de � bre de Verre (PRV) sont reconnus pour leur 
solidité et de plus ils sont réparables ,plus besoin 
de repeindre ses volets tous les 2 ou 3 ans ! L’ac-
croche de la peinture est garantie 10 ans.*  

Fidèle
L’aspect noble du bois  à s’y mé-
prendre, avec un choix de couleurs 
presque illimité !  (+250 RAL)

lant
Volet parmi les plus isolants thermique et pho-
nique du marché. r = 0.70m² K/W grâce à l’in-
corporation d’un mousse polyuréthane.
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++

++
ISOISO

C
B

D

AA

Aspect: Lisse VeinéAspect: Aspect: LisseLisse

++
VeinéVeiné ou Cérusé .
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Fabrications réalisées par la S.a.r.l PRV Composites 17700 Surgères - FRANCE

* Coe�  cient thermique additionnel  r = 0,70m² K/w



*Le choix d’un volet isolant implique la connaissance du phénomène de bilame qui génère un cintrage réversible du volet lors des expositions au soleil,accentué par le choix de couleurs foncées, expliqué par la 
di� érence thermique entre la face exposée au soleil se dilatant plus que la face à l’ombre. Ce cintrage en partie réversible est normal et preuve d’une bonne isolation, ne nuisant pas au bon fonctionnement des 
volets . Il est indispensable de prévoir des jeux de fonctionnement su�  sants entre la maçonnerie et le volet pour tous les types de volets et matériaux.

Volet isolant Composite PRV
En Polyester Renforcé de £ bre de Verre

La beauté du bois

Pentures 
et Barres

Barres et 
écharpe

Avec ou sans 
emboîture haute

Rélipso® ©

Avec ou sans 
emboiture latérale

Coulissant Précadre
repliable en 
tableau

Types de pose possibles autre que battant : (optionnels)
Exemples de con� gurations possibles

®

sans les contraintes

Pentures et  
Contres pentures 

Toutes les formes hautes sont possibles:  plein cintre, trapèze, cintre en ellipse...

+250 couleurs !

Le plus beau et le plus 

isolant du marché

couleurs !couleurs !

Volets
Volets
VoletsComposite

s

Le seul volet aspect «vrai bois» sans entretien



* Coe�  cient thermique additionnel

  r = 0,30m² K/w

100%

DA
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E

F

Panneau de volet PVC épaisseur de 28 mm. 

Parois de fortes épaisseurs de 2 mm.

Aspect grain d’orge tous les 100 mm.

Renforts en Aluminium (2 à 4 par vantail en fonction de 

la largeur. )

Panneau du volet PVC Ecocouleurs®:

Finition périphérique :

Exclusivité Ecocouleurs®:

A

B

C

D

E

F

Battue centrale esthétique.
Pro� lés périphériques tout le tour du volet, � nition par 
épaulement , pro� ls haut et  bas perforés pour la venti-
lation des lames.

Choix des couleurs illimité, peinture Haute Qualité 
«Bi-composants» satinée.
Accessoires aluminium noirs, blancs ou  laqués de 
couleur satinée en option.

®
EC

O
EC

O

+250 couleurs RAL !

Fabrications réalisées par la S.a.r.l PRV Composites 17700 Surgères - FRANCE

Volet PVC laqué Ecocouleurs® 
lames lourdes 28 mm .

*Le choix d’un volet isolant implique la connaissance du phénomène de bilame qui génère un cintrage réversible du volet lors des expositions au soleil,accentué par le choix de couleurs foncées, expliqué par la di� érence thermique entre la face exposée au soleil se 
dilatant plus que la face à l’ombre. Ce cintrage en partie réversible est normal et preuve d’une bonne isolation, ne nuisant pas au bon fonctionnement des volets . Il est indispensable de prévoir des jeux de fonctionnement su�  sants entre la maçonnerie et le volet 
pour tous les types de volets et matériaux.



Volet PVC Laqué RAL au choix
En Polychlorure de Vynile renforcé par des pro£ ls ALU intégrés

Pentures et
contres pentures Barres

Barres et 
écharpe Coulissant Précadre

Types de pose possibles autre que battant : (optionnels)

Exemples de con� gurations possibles

ECOECO
Le Volet PVC nouvelle génération

®

Forme haute droite ,cintre surbaissé ou trapèze

Le seul volet PVC avec 

250 couleurs au choix

Volets
Volets
Volets
Volets
Volets
Volets

PVC peint

Enfi n un volet PVC  qui allie
solidité et choix des couleurs

*Le choix d’un volet isolant implique la connaissance du phénomène de bilame qui génère un cintrage réversible du volet lors des expositions au soleil,accentué par le choix de couleurs foncées, expliqué par la di� érence thermique entre la face exposée au soleil se 
dilatant plus que la face à l’ombre. Ce cintrage en partie réversible est normal et preuve d’une bonne isolation, ne nuisant pas au bon fonctionnement des volets . Il est indispensable de prévoir des jeux de fonctionnement su�  sants entre la maçonnerie et le volet 
pour tous les types de volets et matériaux.



* Coe�  cient thermique additionnel  

r = 0,26m² K/w

100%Volet Aluminium isolé laqué  Panoferm®

+250 couleurs !

Le volet aluminium Panoferm® est composé d’une 
âme isolante en mousse de polystyrène extrudée haute den-
sité et de deux parements aluminium prélaqués.
L’épaisseur totale du panneau est de 27 mm.
L’isolant est rainuré et les parements sont pro� lés; le tout est 
assemblé par collage structurel.
Le volet en aluminium constitué du panneau Panoferm® béné-
� cie d’un avis technique C.S.T.B

Fabrications réalisées par la S.a.r.l PRV Composites 17700 Surgères - FRANCE

*Le choix d’un volet isolant implique la connaissance du phénomène de bilame qui génère un cintrage réversible du volet lors des expositions au soleil,accentué par le choix de couleurs foncées, expliqué par la di� érence thermique entre la face exposée au soleil 
se dilatant plus que la face à l’ombre. Ce cintrage en partie réversible est normal et preuve d’une bonne isolation, ne nuisant pas au bon fonctionnement des volets . Il est indispensable de prévoir des jeux de fonctionnement su�  sants entre la maçonnerie et le 
volet pour tous les types de volets et matériaux.

Option possible modèle «impact» anti-
choc avec un renfort entre l’isolant et la paroi 
en aluminium .



Volet ALU Laqué RAL au choix 
Panoferm®

Pentures et
contres pentures Barres

Barres et 
écharpe

Coulissant Précadre

Types de pose possibles autre que battant : (optionnels)
Exemples de con� gurations possibles

ALUALU
Le Volet aluminium panoferm®

ATTENTION: Forme haute droite uniquement:  pas de cintre possible.

Pour les inconditionnels 

de l’ALUMIN
IUM au 

meilleur prix !

Volets
Volets
VoletsAlu Laqué

Enfi n un volet en ALU  
économique et au large choix de couleurs



* Coe�  cient thermique additionnel  r = 0,30m² K/w

100%

A

B C

E

F

Panneau de volet PVC épaisseur de 28 mm. 

Parois de fortes épaisseurs de 2 mm.

Aspect grain d’orge tous les 100 mm.

Panneau du volet PVC Blanc standard:

Finition périphérique :

A

B

C

E

F

Battue centrale esthétique.
Pro� lés périphériques tout le tour du volet, � nition par 
épaulement , pro� ls haut et  bas perforés pour la venti-
lation des lames.

Fabrications réalisées par la S.a.r.l PRV Composites 17700 Surgères - FRANCE

Volet PVC Blanc lames lourdes 
28 mm .



Volet PVC Blanc 
Lames lourdes 28 mm

Pentures et
contres pentures Barres

Barres et 
écharpe Coulissant Précadre

Types de pose possibles autre que battant : (optionnels)

Exemples de con� gurations possibles

Forme haute droite ,cintre surbaissé ou trapèze

Le Moins 

cher  du marché

VoletsVoletsVolets

Volets
Volets
VoletsPVC Blanc

Enfi n un volet PVC solide et économique
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Nouveauté
(en option)

1-

2-

3-

5-

4-

Accessoires de volets battant de  série :

En série pour les van-
taux repliables ou + de 
2 vantaux.

1- Espagnolette aluminium feston-
née avec lacets de maintien et visserie 
inox.
2- Gond composite à scellement 
chimique avec système anti-dégon-
dage.
3- Arrêt marseillais avec système de 
butée réglable.
4- Butées (dardenne) haute et basse 
d’espagnolette.
5- Pentures déportée et contres pen-
tures en aluminium épaisseur 3 mm 
feston ou queue de carpe.

6-
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Nouveauté
(en option)

2-

3-

5-

4-

Accessoires de volets battant de  série :

1-

5-

En série pour les van-
taux repliables ou + de 
2 vantaux.

1- Espagnolette aluminium feston-
née avec lacets de maintien et visserie 
inox.
2- Gond composite à scellement 
chimique avec système anti-dégon-
dage.
3- Arrêt marseillais avec système de 
butée réglable.
4- Butées (dardenne) haute et basse 
d’espagnolette.
5- Pentures déportée et contres pen-
tures en aluminium épaisseur 3 mm 
feston ou queue de carpe.

6-



5-

4-

2-

7-

8-

3-

9-6-

1- Arrêt stop box à rallonge. 

2- Arrêt à paillette stop box.

3- Arrêt à paillette composite.

4- Arrêt à tête de bergère composite avec butée réglable.

5- Arrêt automatique composite.

6- Ensemble de crochet et crémaillère en aluminium.

7- Poignée aluminium et visserie inox.

8- Barre de sécurité aluminium.

9- Ensemble complet de serrure 3 points carénée.

10- Espagnolette à blocage pour mettre les volets entre-ouverts et 

verrouiller les volets.

11- Motorisation Mantion wibat

Options courantes :

10-

1-

Système pour la motorisation des 
volets battants WIBAT LINTEAU® 

7, rue Gay Lussac - ZI de Trépillot - F-25000 Besançon - Tél. +33 3 81 50 56 77    Fax. +33 3 81 53 29 76 - www.mantion.com - mantion@mantion.com

Discrétion avant tout, carter : 52 x 91 mm

Rapidité et simplicité de pose

Fermeture/ouverture automatisées

Arrêt des volets en position entrebâillée

S’adapte sur simple et double vantaux

EXTRAPLAT !!!
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Système et Motorisation pour Volets
Coulissant | Pliant | Battant | Roulant 313

Réalisation PROUD - Joël PONCET

Découvrez dès à présent notre 
catalogue 313 pour plus de détails sur 
toute notre gamme volet !

tème pour la motorisation des volets battants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR
Largeur minimale par vantail 0,40 m*

Largeur maximale par vantail 0,80 m*

Surface maximale par vantail 1,60 m*

Poids maximum par vantail 50 Kg

Puissance maximale 100 W

Tension d’alimentation 195/230 V AC - 50/60 Hz

Tension de moteur 26 V DC

Couple moteur 25 Nm

Indice de protection IP24

Type de fin de course Dynamique (arrêt sur obstacle)

Temps d’ouverture/fermeture 16 secondes

S3 - cycle périodique intermittent Utilisation de 30 sec toutes les 10 mn

Vitesse moteur 2 Tr/mn

Température d’utilisation -20 / +60 C°

Fréquence radio 433,92 MHz

Puissance en veille < 2 W

Coloris Blanc RAL 9010 ou Brun RAL 8019

*Pour toutes les autres dimensions, nous consulter !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En période de grand vent, nous vous recommandons de ne pas actionner 
le WIBAT LINTEAU® sous risque de détérioration des volets ainsi que 
l’appareil !

Conforme aux normes :  
EN 60335-1+A1+A2+A11+A12+A13+A14 (Ed.2003)
EN 61000-6-3 (Ed.2007) +A1 (Ed.2011)
EN 60335-2-103+A1 (Ed. 2004) 
EN 61000-6-1 (Ed. 2007)
NF P26-341














Cote A : Distance façade / volet = 65 mm max

Cote B : Distance encadrement /axe du gond = 40 mm max

Cote C : Distance entre la fenêtre et le volet fermé = 150 mm min*

Cote D : Distance entre le haut du volet et la traverse haute = 90 mm min

Cote E  : Zone de fixation du bras sur le volet / haut du volet = 70 mm min

* Nous consulter pour tableau inférieur à 150 mm

COTES À VÉRIFIER 

CARTER D’HABILLAGE :

- pose simple et rapide (pas de coupe!)
- finition soignéeNOUVEAU :



11-

5-

4-

2-

7-7-7-7-7-7-7-

8-

3-

9-9-9-9-9-9-9-6-

1- Arrêt stop box à rallonge. 

2- Arrêt à paillette stop box.

3- Arrêt à paillette composite.

4- Arrêt à tête de bergère composite avec butée réglable.

5- Arrêt automatique composite.

6- Ensemble de crochet et crémaillère en aluminium.

7- Poignée aluminium et visserie inox.

8- Barre de sécurité aluminium.

9- Ensemble complet de serrure 3 points carénée.

10- Espagnolette à blocage pour mettre les volets entre-ouverts et 

verrouiller les volets.

11- Motorisation Mantion wibat

Options courantes :

10-

6-

1-

CARTER D’HABILLAGE :CARTER D’HABILLAGE :

- pose simple et rapide (pas de coupe!)- pose simple et rapide (pas de coupe!)
- finition soignée- finition soignéeNOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :

NOUVEAU :
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Accessoires de volets 
battants

Volets
Volets
VoletsAccessoire

s



Portail PVC Topcouleurs®  
 cadre inox intégré

Solide 
PVC nouvelle génération.
   Grande rigidité grâce au cadre inox.
     Le PVC ne s’oxyde pas comme l’ALU !

Beau
Que du PVC Blanc grâce  à un laquage spécial PVC.
Grosses sections PVC et cadre inox intégré dans le PVC !

ECOnomique
Qu’un portail Aluminium (-30% en moyenne)

ECO++

++

++

«Le PVC Topcouleurs ne s’oxyde pas, il est 
Idéal en bord de mer ! » 

100%

+250 couleurs !

-Blanc
-Plaxé Chêne doré

-Laqué RALou Bi-couleur 
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Plus de 110 con� gurations possibles en coulissants ou battants !
Cadre inox soudé
intégré dans le PVC

Assemblages par contre pro-
fi lages des traverses et mon-
tants sections 115*58 mm .

Les capots en forme 
de doucine coiffent 
les extrémités des 
montants.

Pour tous les coulissants 
nos portails possèdent un 
montant principal pour 
plus d’esthétisme.

Pour Les portails 
aspect plaxé chêne 
doré, les accessoires 
sont noirs.

Pour les portails 
blancs ou laqués, 
les accessoires 
sont blancs ou 
laqués en option.

Détails esthétiques :

Fabrications réalisées par la S.a.r.l PRV Composites 17700 Surgères - FRANCE



«Le PVC Topcouleurs ne s’oxyde pas, il est 
Idéal en bord de mer ! » 

Portail PVC blanc plaxé ou laqué

®
Le portail PVC nouvelle génération

TOPTOP ®

Le seul portail PVC avec 
250 couleurs au choix,
idéal en bord de mer!

Plus de 110 con� gurations possibles en coulissants ou battants !

Imaginez ... Nous fabriquons

Pv�
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Portails
Portails
PortailsPortail l
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Biais. Bombé.

Droit. Incurvé. Pointe.

CDG. CDG Inversé.

Portail PVC mixte TRA-
VERSE DROITE.
-Battants ou coulissants manuels.
-Coulissants automatique : motorisation 
standard.
-Battants automatiques: motorisation 
standard .

GAMME DéMéTER.

M- B ou C M- B ou CM- B ou C
M- B ou C

M- B ou C M- B ou C M- B ou CPointe.Pointe.CCCCCIncurvé.Incurvé.Droit.Droit.

Biais.Biais. CDG Inversé.DG Inversé.CDG Inversé.CCDG.CDG.CCCBombé.Bombé.

CC

Biais. Bombé.

Droit. Incurvé. Pointe.

CDG. CDG Inversé.

Portail PVC mixte 
TRAVERSE INVERSéE.
-Battants manuels
-Battants automatiques: motorisa-
tion enterrée uniquement sauf 
modèle droit.

GAMME HéRA.

M- B ou C

M- B M- B M- B
M- B

M- B M- B

Portail PVC mixte 
TRAVERSEs PARALLèLEs .
-Battants manuels.
-Battants automatiques : motorisation 
enterrée uniquement sauf modèle 
droit.

GAMME Némésis.

Biais. Bombé. CDG. CDG Inversé.M- B M- B M- B
M- B

Droit. Incurvé. Pointe.M- B ou C M- B M- B

Portail plein avec traverse droite .
-Battants ou coulissants manuels.
-Coulissants automatiques: motorisation standard.
-Battants automatiques: motorisation standard .

GAMME HERMèS.

Biais. Bombé. CDG. CDG Inversé.M- B ou C M- B ou CM- B ou C
M- B ou C

Droit. Incurvé. Pointe.M- B ou C M- B ou C M- B ou C



Portail PVC mixte 
TRAVERSEs PARALLèLEs .
-Battants manuels.
-Battants automatiques : motorisation 
enterrée uniquement sauf modèle 
droit.

M- B

Portail plein avec traverse droite .
-Battants ou coulissants manuels.
-Coulissants automatiques: motorisation standard.
-Battants automatiques: motorisation standard .

M- B ou C

Biais. Bombé.

Droit. Incurvé. Pointe.

CDG.

Demi-bombé.

GAMME antarès.
Portails DESIGN .
-Battants ou coulissants manuels.
-Battants automatiques: motorisa-
tion enterrée uniquement .
-Coulissants automatiques: motori-
sation standard.

M- B ou CM- B ou C
M- B ou C

M- B ou C

M- B ou CM- B ou CM- B ou C

Biais. Bombé.

Droit. Incurvé. Pointe.

CDG. CDG Inversé.

Portail ajouré .
-Battants manuels.
-Battants automatiques: motorisa-
tion enterrée uniquement sauf 
modèle droit..

GAMME APPOLON.

M- B ou C

M- B M- B M- B M-B

M- B M- B

Portail ajouré .
-Battants ou coulissants manuel.
-Coulissants automatiques : motori-
sation standard.
-Battants automatiques: motorisa-
tion standard.

GAMME VéNUS.

Biais. Bombé. CDG. CDG Inversé.M- B ou C M- B ou CM- B ou C
M- B ou C

Droit. Incurvé. Pointe.M- B ou C M- B ou C M- B ou C

(       POSITION DU RENFORT POUR AUTOMATISME DES PORTAILS 
BATTANTS.)
(       POSITION DU RENFORT POUR AUTOMATISME DES PORTAILS 
COULISSANTS.)

Légende

Motorisable Portails réalisables 
en coulissants

C

Portails réalisables 
en battant

BM

Couleurs,accessoires et dessins non contractuels,informations soumises 
à modi£ cations techniques.

Portails 
100%

Biais. Bombé.

Droit. Incurvé. Pointe.

CDG. CDG Inversé.

GAMME zeus.

Portail PVC mixte 
TRAVERSE PARALLèLE .
-Battants manuels.
-Battants automatiques: motorisation 
enterrée uniquement sauf mo-
dèle droit..

M- B ou C

M- B M- B M- B M- B

M- B M- B

Portails
Portails
PortailsPortail l

aqué



Accessoires de portail coulissants (blanc de série)

Accessoires de portail et portillons (blanc de série)
En série En série En série

Poignée et serrures pour 
portail et portillon ma-
nuels

Gond. Sabot automatique.

Barre de contreventement 
avec boitier coccinelle

En série

Serrure à penne levant 
et arrêt de portail.

En série

Poignée pour coulissant 
manuel.

En série

Roulette de portail 
de sécurité.

Rail de guidage.

En série

Platine de gui-
dage.

En série

En option



Type d’accessoires de motorisations de portails .

Moteur enterré Xmetrkit 
2124.

Crémaillère au Ml.

Système de motorisation 
pour portail battants

Serrure électrique. Digicode .
Télécommande 
Suplémentaire

 *Photo et dessins non contractuels, soumis a modifi cation sans préavis .

Type d’accessoires de motorisations de portails . Accessoires 
Portail PVC 

Portails
Portails
PortailsAccessoire

s

Des systèmes faits pour durer..

Système de motorisation 
pour portail Coulissants



72 mm



DESCRIPTIF

Cette gamme a été conçue pour obtenir les meilleures

performances, aussi bien acoustiques que thermiques.

Battement et parcloses

moulurés

Cinq chambres sur l’Ouvrant et le Dormant

Ouvrant et Dormant de 72 mm

Finitions RETRO et TENDANCE

Vitrage de 28 mm en standard (4/20/4 FE avec interca-
laire Warm Edge Noir Gaz Argon) Uw = 1,3 W/m .K°

Accepte des triples vitrages allant jusqu’à 45 mm
d’épaisseur permettant d’obtenir un Uw de 0,9 W/m .K°

Intercalaire
Warm Edge Noir

Renforts acier (en fonction
des dimensions)



La gamme PERFORMANCE est disponible en :

Blanc,

Beige,

Plaxage deux faces (chêne doré, chêne irlandais, acajou),

Plaxage une face (ext) chêne doré, intérieur blanc.

Laquage (toutes couleurs nuancier RAL),

TENDANCE

La gamme PERFORMANCE se

décline en 

afin que vous puissiez harmoniser

idéalement vos fenêtres avec

votre intérieur.

deux finitions

RETRO

Battement et parcloses

galbés

Rejet d’eau galbé
avec embouts

Ouvrant

DETAILS

COLORIS DISPONIBLES

Dormant

Parclose (finition Tendance)






Donnez une touche d’originalité à vos menuiseries en optant pour la couleur,
tout en conservant les performances du PVC.

LE PVC TEINTE DANS LA MASSE - COULEUR BEIGE

LE PVC LAQUE

LE PVC PLAXE

Avec cette solution, la couleur des profilés est obtenue par les
pigments ajoutés à la matière première.

Un film polymère reproduit de façon très réaliste le veinage du bois
avec son relief. Ce film est fusionné avec le profil PVC pour bénéfi-
cier d’une excellente résistance aux chocs et au vieillissement.

La finition Chêne Doré est disponible :

en 1 face (ext) sur la gamme PERFORMANCE,
en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

La finition Chêne Irlandais est disponible :

en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

La finition Acajou (Merisier) est disponible :

La couleur beige est disponible sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

Toutes nos menuiseries laquées
sont renforcées par des profils
acier galvanisé.

Notre beige équivaut à un RAL 1013-1015.

Nos menuiseries laquées bénéficient
de la garantie UV 

Une peinture de type polyuréthane bi-composant est appliquée
sur les menuiseries, leur donnant un aspect «sablé» mat haut de
gamme.

qui dépend de la zone géographique
dans laquelle vous habitez.

Le laquage est disponible sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON

Garantie UV 10 ans

Garantie UV 5 ans

en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

En deux faces avec des couleurs identiques,

En deux faces avec des couleurs différentes,

Une seule face laquée (intérieure ou extérieure), l’autre face blanche.

La technique du laquage est celle qui vous
offre le plus de possibilités en terme de
couleurs. Vous pouvez choisir parmi les
167 teintes de la palette du nuancier RAL.

Le laquage est réalisé dans nos locaux
sur cadres finis non vitrés (base blanc). 

Donnez une touche d’originalité à vos menuiseries en optant pour la couleur,
tout en conservant les performances du PVC.

LE PVC TEINTE DANS LA MASSE - COULEUR BEIGE

LE PVC LAQUE

LE PVC PLAXE

Avec cette solution, la couleur des profilés est obtenue par les
pigments ajoutés à la matière première.

Un film polymère reproduit de façon très réaliste le veinage du bois
avec son relief. Ce film est fusionné avec le profil PVC pour bénéfi-
cier d’une excellente résistance aux chocs et au vieillissement.

La finition Chêne Doré est disponible :

en 1 face (ext) sur la gamme PERFORMANCE,
en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

La finition Chêne Irlandais est disponible :

en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

La finition Acajou (Merisier) est disponible :

La couleur beige est disponible sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

Toutes nos menuiseries laquéesToutes nos menuiseries laquées
sont renforcées par des profilssont renforcées par des profils
acier galvanisé.

Notre beige équivaut à un RAL 1013-1015.

Nos menuiseries laquées bénéficient
de la garantie UV 

Une peinture de type polyuréthane bi-composant est appliquée
sur les menuiseries, leur donnant un aspect «sablé» mat haut de
gamme.

qui dépend de la zone géographique
dans laquelle vous habitez.

Le laquage est disponible sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON

Garantie UV 10 ans

Garantie UV 5 ans

en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

En deux faces avec des couleurs identiques,

En deux faces avec des couleurs différentes,

Une seule face laquée (intérieure ou extérieure), l’autre face blanche.Une seule face laquée (intérieure ou extérieure), l’autre face blanche.

La technique du laquage est celle qui vous
offre le plus de possibilités en terme de
couleurs. Vous pouvez choisir parmi les
167 teintes de la palette du nuancier RAL.

Le laquage est réalisé dans nos locauxLe laquage est réalisé dans nos locaux
sur cadres finis non vitrés (base blanc). 




Donnez une touche d’originalité à vos menuiseries en optant pour la couleur,
tout en conservant les performances du PVC.

LE PVC TEINTE DANS LA MASSE - COULEUR BEIGE

LE PVC LAQUE

LE PVC PLAXE

Avec cette solution, la couleur des profilés est obtenue par les
pigments ajoutés à la matière première.

Un film polymère reproduit de façon très réaliste le veinage du bois
avec son relief. Ce film est fusionné avec le profil PVC pour bénéfi-
cier d’une excellente résistance aux chocs et au vieillissement.

La finition Chêne Doré est disponible :

en 1 face (ext) sur la gamme PERFORMANCE,
en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

La finition Chêne Irlandais est disponible :

en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

La finition Acajou (Merisier) est disponible :

La couleur beige est disponible sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

Toutes nos menuiseries laquées
sont renforcées par des profils
acier galvanisé.

Notre beige équivaut à un RAL 1013-1015.

Nos menuiseries laquées bénéficient
de la garantie UV 

Une peinture de type polyuréthane bi-composant est appliquée
sur les menuiseries, leur donnant un aspect «sablé» mat haut de
gamme.

qui dépend de la zone géographique
dans laquelle vous habitez.

Le laquage est disponible sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON

Garantie UV 10 ans

Garantie UV 5 ans

en 2 faces sur les gammes PERFORMANCE et HORIZON.

En deux faces avec des couleurs identiques,

En deux faces avec des couleurs différentes,

Une seule face laquée (intérieure ou extérieure), l’autre face blanche.

La technique du laquage est celle qui vous
offre le plus de possibilités en terme de
couleurs. Vous pouvez choisir parmi les
167 teintes de la palette du nuancier RAL.

Le laquage est réalisé dans nos locaux
sur cadres finis non vitrés (base blanc). 

Fenêtres  et 
portes fenêtres PVC 

FenFenFenêtresêtresêtres

Fenêtre
s PVC

Fen
Fen
Fenêtre

s
être

s
être

s



Nos menuiseries sont équipées en standard d’un

vitrage 4/16/4 ou 4/20/4 faible émissivité avec

gaz ARGON et intercalaire Warm Edge Noir. 

Il mesure la contribution d’un
vitrage à l’échauffement de la
pièce. Plus le facteur solaire est
petit, plus les apports solaires
sont faibles.

Facteur solaire Sg

C’est le coefficient d’isolation du vitrage seul.
Plus il est faible, meilleure est l’isolation.

Coefficient Ug

PETITS BOIS










Laiton Doré 10 mm
avec croix

Alu Laqué Blanc
26 mm

Laiton Doré 10 mm
sans croix (option)

18 mm (option)

Alu Laqué Blanc
10 mm (option)

Chêne Doré
26 mm

Imitation Plomb
10 mm

Nos petits 
bois vous per-

mettront d’app
orter une

touche d’é
légance 

supplé-

mentaire à
 vos fenêtre

s.

La performance du vitrage constitue à plus

de 80 % la performance de la menuiserie.

Le choix du vitrage est donc déterminant.

LES VITRAGES DECORATIFS

MatéluxImprimé 200Delta clair Delta mat

Feuilleté

Phonique

Sécurité

Coefficient

Ug

Isolation

phonique

Isolation

thermique

Facteur

solaire Sg
Sécurité

4/16/4 ou 4/20/4 Faible Emissivité avec Gaz Argon

(en standard sur nos menuiseries)

44,2/16/4 Faible Emissivité avec Gaz Argon

Protection des Personnes

10/14/4 Faible Emissivité avec Gaz Argon 

SP 10/14/4 Faible Emissivité avec Gaz Argon

Protection des Biens et des Personnes

incorporés au vitrage

Transmission

lumineuse Tl

Transmission lumineuse Tl

Feuilleté

Sécurité

Phonique

ThermiqueThermique

Pourcentage qui caractérise la quantité de lumière transmise à
travers un vitrage. Plus il est élevé, meilleur est le passage de

la lumière. Le vitrage Warm Edge

une innovation technologique

Tableau récapitulatif des performances des vitrages
les plus couramment utilisés.

Le vitrage Warm Edge, autrement
dit «vitrage à bords chauds», est un
intercalaire à rupture thermique
réalisé à partir d’un matériau com-
posite isolant renforcé par des fibres
de verre.

Ce produit élimine presque totale-
ment le pont thermique autour du
vitrage et vous permet d’améliorer
encore d’environ 10 % le coefficient
thermique de votre fenêtre.

Possibilité de laquage
de couleur pour les
petits bois de 26 mm.

*

*

Nos menuiseries sont équipées en standard d’un

vitrage 4/16/4 ou 4/20/4 faible émissivité avec

gaz ARGON et intercalaire Warm Edge Noir. 

Il mesure la contribution d’un
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pièce. Plus le facteur solaire est
petit, plus les apports solaires
sont faibles.

Facteur solaire Sg

C’est le coefficient d’isolation du vitrage seul.
Plus il est faible, meilleure est l’isolation.

Coefficient Ug

PETITS BOIS




















Laiton Doré 10 mmLaiton Doré 10 mm
avec croix

Alu Laqué BlancAlu Laqué Blanc
26 mm

Laiton Doré 10 mmLaiton Doré 10 mm
sans croix (option)

18 mm (option)18 mm (option)

Alu Laqué BlancAlu Laqué Blanc
10 mm (option)

Chêne DoréChêne Doré
26 mm

Imitation PlombImitation Plomb
10 mm

10 mm (option)

Nos petits 
bois vous per-

mettront d’app
orter une

touche d’é
légance 

supplé-

mentaire à
 vos fenêtre

s.

La performance du vitrage constitue à plus

de 80 % la performance de la menuiserie.

Le choix du vitrage est donc déterminant.

LES VITRAGES DECORATIFS

MatéluxImprimé 200Delta clair Delta mat

Coefficient

Ug

Isolation

phonique

Isolation

thermique

Facteur

solaire Sg
Sécurité

4/16/4 ou 4/20/4 Faible Emissivité avec Gaz Argon

(en standard sur nos menuiseries)

44,2/16/4 Faible Emissivité avec Gaz Argon

Protection des Personnes

10/14/4 Faible Emissivité avec Gaz Argon 

SP 10/14/4 Faible Emissivité avec Gaz Argon

Protection des Biens et des Personnes

incorporés au vitrageincorporés au vitrage

Transmission

lumineuse Tl

Transmission lumineuse Tl

FeuilletéFeuilletéFeuilletéFeuilletéFeuilletéFeuilleté

SécuritéSécurité

PhoniquePhonique

ThermiqueThermiqueThermiqueThermiqueThermiqueThermique

Pourcentage qui caractérise la quantité de lumière transmise à
travers un vitrage. Plus il est élevé, meilleur est le passage de

la lumière. Le vitrage Warm Edge

une innovation technologique

Tableau récapitulatif des performances des vitrages
les plus couramment utilisés.

Le vitrage Warm Edge, autrement
dit «vitrage à bords chauds», est un
intercalaire à rupture thermique
réalisé à partir d’un matériau com-
posite isolant renforcé par des fibres
de verre.

Ce produit élimine presque totale-
ment le pont thermique autour du
vitrage et vous permet d’améliorer
encore d’environ 10 % le coefficient
thermique de votre fenêtre.

Possibilité de laquagePossibilité de laquage
de couleur pour les
petits bois de 26 mm.

*

*




Les châssis coulissants PVC HORIZON permettent de profiter pleinement de

l’espace de vos pièces, grâce à leurs vantaux qui s’ouvrent latéralement,

sans empiéter sur la surface libre au sol.

DESCRIPTIF

Dormants soudés

Chariot équipé de roulements à aiguille inox, 

Serrure à barillet en option

Système d’ouvrants à assemblage mécanique alliant la finesse

des profils aux performances thermiques d’une menuiserie PVC

En neuf comme en rénovation, les

coulissants HORIZON s’adaptent à

toutes les situations. 

Chicane centrale
réduite de 52 mm

Intercalaire
Warm Edge Noir

Renforts acier

Bien orientés, ils permettent de

réaliser des économies d’énergie

en apportant luminosité et chaleur

à votre habitation.

DETAILS



Crémone avec deux

points de fermeture

(1 en haut et 1 en bas)

Gâche anti-dégondage

COLORIS DISPONIBLES

Blanc,

Beige,

Plaxage deux faces (chêne doré, chêne irlandais, acajou).

Laquage (toutes couleurs nuancier RAL),

avec posibilité de réglage

DIMENSIONS MAXI AUTORISEES

Hauteur : 2,35 m

Largeur : 3 m

Vitrage de 28 mm en standard (4/20/4 FE avec
intercalaire Warm Edge Noir Gaz Argon)
Uw = 1,5 W/m .K°


Les châssis coulissants PVC HORIZON permettent de profiter pleinement de

l’espace de vos pièces, grâce à leurs vantaux qui s’ouvrent latéralement,

sans empiéter sur la surface libre au sol.

DESCRIPTIF
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Chariot équipé de roulements à aiguille inox, 

Serrure à barillet en option

Système d’ouvrants à assemblage mécanique alliant la finesse

des profils aux performances thermiques d’une menuiserie PVC

En neuf comme en rénovation, les

coulissants HORIZON s’adaptent à

toutes les situations. 

Chicane centrale
réduite de 52 mm

Intercalaire
Warm Edge Noir

Renforts acier

Bien orientés, ils permettent de

réaliser des économies d’énergie

en apportant luminosité et chaleur

à votre habitation.

DETAILS
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(1 en haut et 1 en bas)

Gâche anti-dégondage
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Blanc,

Beige,

Plaxage deux faces (chêne doré, chêne irlandais, acajou).

Laquage (toutes couleurs nuancier RAL),

avec posibilité de réglage

DIMENSIONS MAXI AUTORISEES

Hauteur : 2,35 m

Largeur : 3 m

Vitrage de 28 mm en standard (4/20/4 FE avec
intercalaire Warm Edge Noir Gaz Argon)
Uw = 1,5 W/m .K°


Les châssis coulissants PVC HORIZON permettent de profiter pleinement de

l’espace de vos pièces, grâce à leurs vantaux qui s’ouvrent latéralement,

sans empiéter sur la surface libre au sol.

DESCRIPTIF
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Intercalaire
Warm Edge Noir

Renforts acier

Bien orientés, ils permettent de

réaliser des économies d’énergie

en apportant luminosité et chaleur

à votre habitation.

DETAILS



Crémone avec deux

points de fermeture

(1 en haut et 1 en bas)

Gâche anti-dégondage

COLORIS DISPONIBLES

Blanc,

Beige,

Plaxage deux faces (chêne doré, chêne irlandais, acajou).

Laquage (toutes couleurs nuancier RAL),

avec posibilité de réglage

DIMENSIONS MAXI AUTORISEES

Hauteur : 2,35 m

Largeur : 3 m

Vitrage de 28 mm en standard (4/20/4 FE avec
intercalaire Warm Edge Noir Gaz Argon)
Uw = 1,5 W/m .K°

Les châssis coulissants PVC HORIZON permettent de profiter pleinement de

l’espace de vos pièces, grâce à leurs vantaux qui s’ouvrent latéralement,

sans empiéter sur la surface libre au sol.

DESCRIPTIF

Dormants soudés

Chariot équipé de roulements à aiguille inox, 

Serrure à barillet en option

Système d’ouvrants à assemblage mécanique alliant la finesse

des profils aux performances thermiques d’une menuiserie PVC

En neuf comme en rénovation, les

coulissants HORIZON s’adaptent à

toutes les situations. 

Chicane centrale
réduite de 52 mm

Intercalaire
Warm Edge NoirWarm Edge Noir

Renforts acier
Chicane centrale

Bien orientés, ils permettent de

réaliser des économies d’énergie

en apportant luminosité et chaleur

à votre habitation.

DETAILS

Crémone avec deux

points de fermeture

(1 en haut et 1 en bas)(1 en haut et 1 en bas)

Gâche anti-dégondage

COLORIS DISPONIBLES

Blanc,

Beige,

Plaxage deux faces (chêne doré, chêne irlandais, acajou).

Laquage (toutes couleurs nuancier RAL),

Warm Edge NoirWarm Edge Noir

avec posibilité de réglage

DIMENSIONS MAXI AUTORISEES

Hauteur : 2,35 m

Largeur : 3 m

Vitrage de 28 mm en standard (4/20/4 FE avec
intercalaire Warm Edge Noir Gaz Argon)
Uw = 1,5 W/m .K°
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Coulissants PVC et  

types de vitrages
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Fenêtres, portes et 
Coulissants Aluminium

Fenêtre
s PVC
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Volet roulant 
demi-linteau 

à � xer sur la menuiserie 
pour une pose en neuf.

Le co� re linteau 
à poser dans la réservation 
de la maçonnerie pour une 

pose en neuf.

Volet roulant rénovation 
avec moustiquaire intégrée. 

Co� re 1/4 de rond  ou pan coupé

Volet roulant rénovation 
pose sous linteau



Volets roulants
Volets roulantsVolets roulantsVolets roulants

Volet roulant 
rénovation beige.  

Avant (ci-dessus)et après (ci-dessous) 
installation. Volet roulant traditionnel 

Axe et tablier posé dans un co� re tun-
nel maçonné,guidage par coulisses

Volets ro
ulants

Volets roulants

Volets roulants

Volets roulants

Motorisations

Volet roulant 
monobloc 

Intégré à la baie vitrée.
Manoeuvre manuelle 

à tirage direct et serrure

Manoeuvre par manivelle
possibilité d’être ajouté en manoeuvre 

de secours avec les volets motorisé

Tabliers en PVC ou en alu isolé 
choix des couleurs .

Nous consulter



Porte de garage 
sectionnelle 

(Avec led incorporées)

Porte de garage 
sectionnelle  rainures L

avec porte d’entrée assortie

Porte de garage 
sectionnelle rainures M

Déco grain chêne doré

Porte de garage 
sectionnelle 

rainutes T silkgrain

Porte de garage 
sectionnelle 

Rainures T

Porte de garage 
sectionnelle 

rainures D



Portes de garage
Portes de garagePortes de garagePortes de garage

Porte de garage 
design 

et porte d’entrée assortie

Porte de garage 
enroulable 

Avec portillon assorti

Porte de garage 
basculante

Avec portillon intégré

Portes de garage

Porte
s de garage

Porte
s de garage

Porte
s de garage

Porte de garage 
basculante 

Très haut de gamme

Voir conditions du fabricant
Hormann

Motorisations



Les stores les plus en vue de France

Gamme StoreS BanneS

Le meilleur rapport qualité /prix

Les stores les plus en vue de France

Les stores les plus en vue de France

Gamme StoreS CoffreS 

Une gamme idéale pour votre terrasse !

Les stores les plus en vue de France



Stores et pergolas

Motorisations

VoletsFenêtres Portes d’entrée Stores

Volets roulants Portes de garage Portails Motorisation

GAMME PERGOLAS

Les stores les plus en vue de France

Stores, p
ergolas

Volets

Fenêtre
s

Porte
s d

’entré
e

Stores

Volets r
oulants

Porte
s d

e garage

Porta
ils

Motorisatio
n



ECOECO
Le Volet PVC nouvelle génération Panneaux Motorisations

Un large choix de  grandes marques et entreprises à votre service.

Notes :
Votre conseiller agréer

              -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

Composites - Pvc - Aluminium 
Avec + de 250 Couleurs au choix.

siège social: ZI Ouest rue Théodore Tournat
17700 Surgères - 05 46 07 57 81

Créateur de confort




