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Des menuiseries 
            durables, performantes  et    esthétiques
Choisir une menuiserie PVC conçue par Les Menuisiers Novateurs, 
c’est faire le choix d’une solution innovante et durable. 
C’est aussi une réponse adaptée aux exigences environnementales 
et esthétiques.

Adaptable
Nos menuiseries PVC s’adaptent à toutes vos       
architectures, tous vos travaux, en neuf comme 
en rénovation. 
Les menuisiers novateurs ont développé un savoir-
faire tout-chantier qui leur permet de réaliser les 
fabrications les plus spécifiques avec les mêmes 
garanties de qualité et de sécurité que les modèles 
standards.

Economique
Le PVC est un matériau qui possède un grand 
pouvoir d’isolation et un grand confort 
d’installation qui réduisent les échanges thermiques 
avec l’extérieur. 
A l’usage, les économies d’énergie sont probantes.

Esthétique
Tous les aspects, toutes les formes, tous les styles : 
les menuiseries PVC se plient à toutes vos envies, 
pour offrir en toute circonstance un embellissement 
de votre habitat sans nécessiter de finition 
supplémentaire et donc de surcoût. 

Environnement
La nécessité de faire des économies d’énergies 
est marquée par la mise en place de nouvelles 
réglementations en matière d’isolation thermique. 
Nous avons développé toute une gamme de 
produits répondant à vos exigences.

Innovant
Notre service marketing produits renouvelle 
en permanence leurs exceptionnelles qualités 
d’aspect, d’utilisation, de solidité.
L’innovation est mise au service de votre plus 
haut niveau de satisfaction.

Durable
Matière à l’abri du temps, notre PVC résiste à 
toutes les agressions extérieures. 
D’une solidité remarquable, nos gammes                 
présentent une étonnante résistance aux                      
atteintes du temps, aux intempéries et aux écarts 
de températures.
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Des menuiseries 
            durables, performantes  et    esthétiques

Un large choix d’ouvertures :
A la française
Ouverture traditionnelle à 1, 2, 3 ou 4 
vantaux. Elle offre l’avantage de dégager 
totalement la baie en position ouverte. 
L’ouverture des vantaux vers l’intérieur
facilite le nettoyage.

Abattante
Bien maintenue en position ouverte par ses 
compas, la fenêtre abattante est  
particulièrement bien adaptée à l’aération 
(toilettes, dépendances, ...).

Oscillo-battante
Ce type d’ouverture cumule les avantages 
de la française et l’abattante. Ouverture 
totale des vantaux, facilité de nettoyage, 
bonne aération et sécurité.

Fixe
Lorsque l’ouverture n’est pas nécessaire, 
le châssis fixe permet de bénéficier des 
apports solaires, ou de profiter du paysage 
environnant.

Coulissante
Permet d’ouvrir de grandes baies pour 
profiter de l’environnement ou des apports 
solaires. La parfaite rectitude des profilés en 
PVC rend inutiles les mécanismes de levage 
ou de déboîtement (c’est une économie 
appréciable).

Coulissante à translation
Le vantail s’ouvre en position abattante puis 
se dégage totalement du plan du bâti pour 
coulisser. L’esthétique de la fenêtre ou de 
la porte fenêtre est la même que celle des 
ouvertures à la française (homogénéité des 
façades).

Nos fabrications répondent 
aux normes de qualité et 
de sécurité qu’exigent les 
utilisateurs :
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La fenêtre au design classique et stylisé

Renforcement par 
profil en acier galvanisé 
dans chambres d’iso-
lation indépendantes 
(selon avis technique).

Etanchéité maximale
Double joints de butée 
avec profil tubulaire à 
lèvre, soudés dans les 
angles.

Clair de jour maximal
Poignée centrée et 
battement réduit.
Largeur 107.5 mm.

Vitrage isolant 4/16/4 
faible émissivité gaz argon 
avec intercalaire warm 
edge.
Vitrage d’épaisseur maxi 
jusqu’à 34 mm

Evacuation des eaux
optimisée
Feuillure en pente lisse 
pour une meilleure 
évacuation des eaux 
et un nettoyage aisé.

Les avantages de cette gamme

58 mm

La solution thermique idéale alliant qualité de 
finition, haute résistance et esthétisme.

En blanc ou en couleur, cette gamme s’adapte 
sans aucune difficulté à toutes les architectures ...
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Ligne Isoplus,



La résistance

Les profilés multichambres en PVC rigide modifié choc et traité anti-UV, lui confère un résultat 
optimal sur le plan des performances AEV (Air, Eau, Vent), de l’isolation thermique, acoustique, 
de la résistance aux chocs, aux variations climatiques et de la tenue dans le temps.   
Toute la ligne peut accueillir une série complète de renforts métalliques (suivant avis technique) 
et est équipée de doubles joints d’étanchéité. 

- Performance thermique maxi : Uw = 1.3 W / m²K

- Vitrage d’épaisseur maximale de 34 mm  
     
- Epaisseur 58 mm
     
- Profilés conformes à la norme européenne NF EN 
12608   

- Fenêtre à double joint de butée    
       

- Couleurs et ton bois par procédé de plaxage et teinté masse (sous 
avis technique)
    
- La gamme 58 mm a été validée par un avis technique du CSTB et 
bénéficie de la marque NF CSTBat (certificat Acotherm n°4169-137-71)

- PVC HQE (Haute Qualité Environnementale)

- PVC rigide modifié choc 

- Performances AEV : A*3 E*7B V*A2
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La finition

Grâce à ses parcloses et           
battue intérieure moulurées, 
la ligne Isoplus donne une 
autre dimension à 
votre intérieur comme à 
votre extérieur. 
Convenant à tous les types 
de poses 
(neuf et rénovation), 
la ligne Isoplus est un atout 
novateur pour l’ensemble 
de vos réalisations. 
A son côté fonctionnel 
et  pratique s’ajoute une 
gamme de finitions et de 26 
couleurs  qui laissent place à 
toutes vos envies.
(cf page 14 du catalogue).

Caractéristiques techniques de la gamme 58 mm
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Ligne Swing,

Double joint de vitrage.
Double lèvre 
d’étanchéité en PVC

Etanchéité maximale
Double joints de butée 
avec profil tubulaire à 
lèvre, soudés dans les 
angles.

Clair de jour maximal
Poignée centrée et 
battement réduit.
Largeur 112 mm.

Evacuation des eaux
optimisée
Pente en goutte d’eau 
sur le dormant pour 
une parfaite évacuation 

Pour conserver un esthétisme aux formes 
élégantes, nous vous proposons une parclose 
et battue intérieure moulurées ...

Les avantages de cette gamme

70 mm

Vitrage isolant 4/16/4 
faible émissivité gaz argon
Vitrage phonique 10/16/4
Vitrage d’épaisseur maxi 
jusqu’à 42 mm.

- Elle s’adapte à toutes les situations de pose, en neuf comme en  rénovation, 
- Elle permet la réalisation de toutes les formes et types de menuiseries, cintrées, trapèze, 
ouverture à la française, oscillo-battante ...
- Elle offre un grand choix d’épaisseur de vitrage et de composition.
- Elle propose une gamme complète d’accessoires de finition et de décoration.

Un design arrondi aux lignes harmonieuses et à l’esthétique 
moderne très douce ...

Swing Design

Swing Classique

Parclose et battue intérieure 
arrondies.
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Les plus produits
Hautes performances thermiques et acoustiques
Hautes résistances aux chocs et variations climatiques
5 chambres offrant une résistance mécanique et une isolation accrue

Découvrez notre nouveau dormant 
rénovation !

Pour assurer une esthétique parfaite dans 
les situations de rénovation sur dormant 
existant, nous vous proposons notre nouveau 
dormant !

La différence d’épaisseur entre l’ancien              
dormant à rénover (30, 36 et 46 mm) 
et la nouvelle menuiserie en 70 mm est 
compensée. 
La rénovation passe ainsi totalement 
inaperçue en ne laissant aucune trace.

Photo VEKA / N. Bouchut 

- Performance thermique maxi : Uw = 0.91 W/m²K

- Vitrage d’épaisseur maximale jusqu’à 42 mm

- Epaisseur 70 mm
    
- Profilés à 5 chambres conformes à la norme 
européenne NF EN 12608   
   
- PVC rigide anti-UV garantissant une excellente 
tenue dans le temps et limitant l’entretien

- Fenêtre à double joint de butée    

- Couleurs et ton bois par procédé de plaxage et teinté masse (sous avis 
technique)
    
- La gamme 70 mm a été validée par un avis technique du CSTB et bénéficie 
de la marque NF CSTBat (certificat Acotherm n°4167-137-116)
    
- PVC HQU (Haute Qualité Environnementale)

-Grand choix de profils dormants pour s’adapter à toutes les situations de 
pose en neuf comme en rénovation et d’habillage int et extérieur.

- Performances AEV : A*3 E*7B V*A2

Caractéristiques techniques  de la gamme 70 mm
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Le coulissant
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Nos coulissants vous garantissent un résultat optimal des performances AEV, 
de l’isolation thermique, acoustique, de la résistance aux chocs, aux variations 
climatiques et de la tenue dans le temps.

Joint de vitrage epdm 
harmonisé à la couleur 
du coulissant pour une 
esthétique parfaite.
Gris pour les châssis teinté 
masse, caramel pour le 
chêne doré et noir pour 
les autres coloris.

Système prévu pour 
des vitrages de 24 mm 
en standard.

Un renfort spécifique 
à chaque application 
permettant notam-
ment l’intégration très 
aisée de serrures.

Une hauteur de corps 
de dormant optimisée, 
offrant ainsi un clair de 
jour maximal.

Pour une finition 
colorée, l’intérieur du 
dormant est également   
recouvert de film décor.

Esthétique Pratique Performant



Caractéristiques techniques 

- Fenêtre à double joint brosse
        
- Profilés conformes à la norme NF EN 12-608
 
- Clair de jour maximal : battement central réduit à 77 mm. 
Composition dormant et ouvrant d’une hauteur réduite à 
118 mm en rénovation et 129 mm en neuf.

- La gamme coulissant NOËL est validée par un avis technique 
du CSTB 
    
- PVC teinté dans la masse : Blanc, beige et gris
    
- PVC revêtu d’un film décor (plaxage - 4 coloris : chêne doré, 
chataîgner, acajou, gris anthracite mat). 

- PVC rigide choc
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chêne doré
2178001

blanc teinté masse
RAL9016

chataigner
2178007

acajou
2065021

gris anthracite mat
49122 / RAL7016

beige teinté masse gris teinté masse

Les coloris (2 faces) :

De part sa conception, c’est un produit complet : 

- Il convient à toutes les situations de pose (neuf et rénovation) avec un grand choix de    
  profilés principaux et d’habillages. 
- Il permet l’intégration de volet roulant.
- Il offre un grand choix de vitrage de 24 à 33 mm d’épaisseur.

Photo VEKA 

Roulette nylon  
réglable sur rail alu.
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Ligne Alpha,

- Grande finesse des dormants, ouvrants et battements permettant d’assurer un clair de jour favorisant la 
transmission lumineuse et les apports solaires en hiver.
- Un confort agréable, thermique et acoustique, dans toutes les pièces, en toute saison et selon toutes les 
orientations en réalisant des économies de chauffage et en favorisant la réduction des émissions de CO
- Réduction significative des dépenses de chauffage l’hiver ou de climatisation l’été.

La gamme Alpha est la réponse à l’ensemble des systèmes constructifs et des labels de performance, tout en 
respectant les contraintes esthétiques et architecturales.

Système de fenêtre révolutionnaire pour les bâtiments à basse consommation 
d’énergie et à énergie positive.

Etanchéité maximale
Triple joint de butée dont 
1 central avec profil 
tubulaire à lèvre, soudés 
dans les angles.

Exceptionnelle isolation 
thermique
Profilés à 6 chambres et 
inserts d’isolation 
performants.

Stabilité maximale
Renfort acier offrant une 
performance maximale.
  

Triple vitrage 
4/16/4/16/4
Dimensions :
Hauteur : 350
Largeur : 230

2.

90 mm

Caractéristiques techniques 

- Fenêtre à triple joint de butée dont 1 central - Performance thermique maxi : Uw = 0.8 W/m²K     
     
- Epaisseur 90 mm dormant et ouvrant  - Armature acier offrant une stabilité maximale, fonctionnement durable  
        des vantaux et montage de quincailleries retardatrices d’effraction
- Profilés à 6 chambres conformes à la norme   possible   
  européenne NF EN 12608 Classe A     
      - Possibilité de vitrages de 24 à 50 mm d’épaisseur 
- PVC rigide anti-UV garantissant une    (doubles, triples et vitrages spéciaux)  
  excellente tenue dans le temps et       
  limitant l’entretien    - Compatibilité intégrale avec les accessoires et les profils secondaires    
        des systèmes 70 mm 
- Exceptionnelle isolation thermique    
  et acoustique     - PVC HQE (Haute Qualité Environnementale)     
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Le vitrage
Le vitrage Warm Edge, 
une innovation technologique !

Le vitrage Warm Edge, autrement dit « vitrage à bords chauds », est un interca-
laire à rupture thermique, réalisé à partir d’un matériau composite isolant renforcé 
par des fibres de verre. 
Ce produit élimine presque totalement le pont thermique autour du vitrage et 
vous permet d’améliorer encore d’environ 10 % le coefficient thermique de votre                   
fenêtre.
Il contribue à la protection active de l’environnement : moins de perte de chaleur, 
donc réduction des émissions de CO2.
Ce système s’installe dans tous les vitrages isolants courants.
Il vous permet également de bénéficier du crédit d’impôt 
sur les menuiseries blanches comme les menuiseries couleurs.

L’intégration de ce nouveau procédé, s’inscrit dans une démarche HQE (Haute 
Qualité Environnementale) qui concerne l’ensemble du monde du bâtiment.
Cette démarche vise à réduire les impacts sur l’environnement.

Généralités

Vitrage thermique

Composé d’un vitrage intérieur traité faible émissivité gaz argon, il limite les déperdi-
tions, améliore le confort thermique et agrandi votre espace de vie.

Vitrage sécurité

Composé d’un vitrage feuilleté, il permet de retarder l’effraction.

Vitrage acoustique

Composé d’une vitre extérieure plus épaisse, il permet une atténuation sensible 
des bruits extérieurs.

Gamme 70 mm :

Possibilité d’aller de 28 à 40 dB - AC1 à AC4

Gamme 58 mm :

Possibilité d’aller de 27 dB à 36 dB - AC1 à AC3
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Les volets roulants intégrés

 Nous vous proposons le nouveau coffre de volet roulant 
 intégré pour le neuf ou la rénovation.

Les volets roulants à commande électrique permettent de bénéficier de 
tous les avantages de la domotique : commande à distance individuelle 
et centralisée et ouverture et fermeture automatique programmable à 
volonté ...
Autant de facteurs de confort et de sécurité.

Finition chêne doré

Option moustiquaire

Discrétion des habillages

Esthétique
Indémodable, le coffre volet roulant à pan coupé s’adapte à tous les styles, aussi 
bien traditionnels que contemporains. 

Couleurs
 

Modularité
Un système très pratique anti-insecte, peut être intégré au coffre. 
Il s’adapte à tous les cas de mise en oeuvre.

Environnement
Ce produit répond aux exigences thermiques de la « Réglementation Thermique 
RT2005 » et a déjà intégré les exigences de la future RT 2012.
Ce coffre volet roulant vous permet d’obtenir d’excellents résultats acoustiques : 
de 40 à 57db en Dnew suivant les configurations.

Les automatismes

Caractéristiques techniques 

Esthétiques et performants, nos volets roulants répondent 
à toutes vos attentes.

- Coffres disponibles en deux tailles :
  Hauteur 175 et 210 mm en version trappe de visite arrondie,
  
- Possibilité de fixer le coffre à la maçonnerie par l’intérieur.

- Habillages rénovation prévus pour des recouvrements allant     
  jusqu’à 65 mm de large. 

- Lames PVC et Aluminium : 40 mm 

- Possibilité de renforcement complémentaire permettant des 
  longueurs de coffre jusqu’à 3 m sans meneau central sur la 
  menuiserie.

- Capacité de hauteur coffre + menuiserie allant jusqu’à 
   2850 mm (avec coffre hauteur 210 mm).

- Kit planche universel ou avec clips de fixation pour un 
  assemblage direct sur dormant neuf.
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6 coloris bois :

20 coloris PVC :

chêne doré
2178001

blanc teinté masse
RAL9016

chêne clair
3118076

gris agathe 
703805 / RAL7038

beige 
137905/ RAL9001

blanc
915205/ RAL9010

bleu acier 
515005 / RAL5011

chataigner
2178007

blanc papyrus 
901805 / RAL9018

bleu brillant 
500705 / RAL5007

acajou
2065021

gris basalte 
701205 / RAL7012

jaune 
108705 / RAL1018

rouge clair 
305405 / RAL3000

vert foncé 
612505 / RAL6009

chêne des marais
2052089

winchester
49240
(lisse)

gris argent 
715505 / RAL7001

gris argent mat
49124 / RAL7001

gris anthracite mat
49122 / RAL7016

vert tendre 
611005 / RAL6001

rouge foncé 
308105 / RAL3004

marron 
887505

- Les nervurés

- Les lisses - Les teintés masse

bleu cobalt 
501305 / RAL5013

beige teinté masse gris teinté masse



Les portes d’entrée
Une gamme très large de panneaux PVC et aluminium, de vitrages et de 
couleurs ...

Paumelle
réglable en 3D

 Serrure 5 points Panneaux 
moulurés

Les différentes finitions 

Nuancier film rénolit :
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Quelques exemples :

RAL 7001
Gris argent

RAL 5011
Bleu acier

RAL 9001
Beige

 RAL 9010
Blanc

2178/001
Chêne doré

RAL 7016
Gris anthracite

49240
Winchester

RAL 6009
Vert foncé

RAL 3004
Rouge foncé

8875/05
Marron

2065/021
Acajou

2052/089
Chêne des 

marais
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Le choix du décor
Une gamme complète de PVC couleur pour combler toutes vos envies ...

6 coloris bois :

20 coloris PVC :

Les finitions

chêne doré
2178001

blanc teinté masse
RAL9016

bleu cobalt 
501305 / RAL5013

chêne clair
3118076

gris agathe 
703805 / RAL7038

beige 
137905/ RAL9001

blanc
915205/ RAL9010

bleu acier 
515005 / RAL5011

chataigner
2178007

blanc papyrus 
901805 / RAL9018

bleu brillant 
500705 / RAL5007

acajou
2065021

gris basalte 
701205 / RAL7012

jaune 
108705 / RAL1018

rouge clair 
305405 / RAL3000

vert foncé 
612505 / RAL6009

chêne des marais
2052089

winchester
49240
(lisse)

gris argent 
715505 / RAL7001

gris argent mat
49124 / RAL7001

gris anthracite mat
49122 / RAL7016

vert tendre 
611005 / RAL6001

rouge foncé 
308105 / RAL3004

marron 
887505

> Poignée centrée > Finition bois > Coffre volet  
   roulant

- Les nervurés

- Les lisses - Les teintés masse
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beige teinté masse gris teinté masse

Au 1er janvier 2012, la gamme 58 mm ne sera plus disponible en couleur.



Les accessoires
Une gamme complète de PVC couleur pour combler toutes vos envies ...

Les croisillons

> Croisillons                
   Chêne doré

> Croisillons
   Blanc

> Croisillons
    Laiton

Parce que la fenêtre est un élément de décoration et participe amplement à 
la beauté de votre habitation, nous vous proposons un éventail d’accessoires 
qui vous permettra de personnaliser vos menuiseries.
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Au 1er janvier 2012, la gamme 58 mm ne sera plus disponible en couleur.
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