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La qualité des produits,
d’accord mais pas 
à n’importe quel prix !
C’est notre connaissance approfondie 

des métiers de la menuiserie, du bois, 

des nouvelles normes environnementales 

qui nous permet de négocier au mieux, 

les meilleures conditions auprès de nos 

fournisseurs et bien évidemment de vous 

en faire profi ter ! 

Jamais nous ne descendrons en 

dessous du seuil de qualité que nous nous 

sommes fi xé. Il en va de notre réputation 

d’experts.

Aussi, chaque fois que vous ouvrirez ou 

fermerez une fenêtre ou une porte homega 

en pensant à nous et que vous découvrirez 

votre facture d’énergie… en gardant le 

sourire ! C’est que la qualité homega était 

au rendez-vous ! 

La qualité de nos 
services et la proximité
de nos relations.
Chez nous la qualité de nos relations 

passe par la passion que nous avons 

de notre métier, nos vendeurs/conseillers 

suivent régulièrement des formations 

pour vous offrir de meilleurs conseils 

et de meilleurs services. 

Vous partagerez votre projet avec un 

vrai «Pro» spécialiste dans le domaine 

concerné. Il vous accompagnera, 

trouvera les bonnes solutions.
Vous nous le dites, nos services vous 

facilitent la vie. 

La livraison, les facilités de paiement, 
et surtout la pose qui est l’un de nos 

points forts tant au point de vue qualité 

du travail qu’au point de vue prix ! 

Vous envisagez un investissement 
impor tan t   ?  Nous  t rouvons 
évidemment qu’il est normal que 
vous puissiez négocier avec nous un 
tarif dégressif et préférentiel. 
Parlez-en avec nos experts en 
magasins, ils sont là pour cela et 
ne demandent qu’à répondre à vos 
besoins.

La plupart de nos menuiseries 
peuvent être réalisées selon vos 
dimensions. Vous les  retrouvez 
signalées par ce symbole. 
Questionnez nos experts 
pour réaliser vos devis.

Les produits concernés par ce 
pictogramme vous ouvrent droit 
au crédit d’impôt dans les conditions fi xées 
par l’administration fi scale pour les années 
2011-2012, sous réserve du respect de toutes 
les dispositions légales en vigueur et de 
l’appréciation de votre centre des impôts.

Nos produits bénéfi cient 
d’une garantie. 
Ce symbole vous permettra d’en 
connaître la durée.

La Qualité 
    au juste prix ! 

éé

NF est une marque collective de 
certifi cation qui garantit la qualité et la 
sécurité des produits certifi és.

Ce marquage obligatoire et de nature 
réglementaire est l’engagement 
visible du fabricant que son produit 
respecte la législation européenne.

Parce que nous sommes soucieux de notre 
environnement, nous vous proposons des 
produits qui le respectent. Ils bénéfi cient 
alors des labels tels que FSC ou PEFC. Vous 
les retrouverez tout au long de ce guide.

 d’experts 



Avec homega 

La législation, la réglementation,  

les arcanes administratives, 

le Grenelle de l’environnement, 

les « Bouquets de Travaux » 

deviennent simples 

et compréhensibles !

 

homega 

simplifi e les aides 

de l’état !

Avec homega

La pose des portes et 

des fenêtres devient simple 

et beaucoup plus abordable 

que vous ne le pensiez ! 

homega 

se charge de tout !
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*
*Crédit d’impôt sous réserve de toutes les dispositions légales en vigueur. 

Voir conditions sur www.impots.gouv.fr

homegahomega



Avec homega

L’expertise et l’accompagnement 

effi cace prennent ici tout leur 

sens ! Car la plupart d’entre eux 

sont des « Pros » le plus souvent 

dans la menuiserie et ils vous 

font, aujourd’hui, profi ter de leurs 

expériences !

homega 

vous conseille !

Avec homega

Les fournisseurs régionaux sont 

privilégiés, la région est ainsi valorisée, 

les frais de transports sont minimisés 

abaissant de ce fait le prix de revient 

et l’environnement est préservé ! 

La politique de recrutement va dans 

le même sens et il est certain que des 

collaborateurs proches de vos 

préoccupations, de votre environnement 

seront autant d’atouts considérables sur 

lesquels nous misons en assurant leurs 

formations. 

homega 

est proche de vous ! 
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simplifi er 
      votre projet ! 

...avec une volonté :



Un exemple ! 
Cette fenêtre PVC 
homega emportée 
en magasin :

Nous vous guidons :

Fenêtre Homega 
Optima PVC
Dormant monobloc et ouvrant de 60mm. 
Double vitrage warm edge à faible émissivité + gaz 
argon. Pareclose arrondie et poignée 
centrée. Produit sur commande.
Fenêtre 2 vantaux H 105 x L 100 cm

239€

prix 
emporté

3ème ÉTAPE
Votre porte est changée !

avant

après

2ème ÉTAPE

Vérifi cation 
des 
dimensions
par notre 
poseur !

Large choix de portes
et fenêtres
en magasin
et sur 
catalogue

1ère ÉTAPE

Première estimation fi able

p
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...avec une force :     f
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Cette même 
fenêtre posée 
chez-vous !

*Crédit d’impôt sous réserve de toutes les dispositions légales en vigueur. Voir conditions sur www.impots.gouv.fr

**Dans le cadre de la loi des fi nances.

…alors, tous comptes faits, vous gagnerez 
à faire poser vos portes et fenêtres ! 

1   
Vos menuiseries sont 
posées par des équipes 
de professionnels qui vous 
assurent une qualité de 
travail irréprochable.

2   
Vous bénéfi ciez de la garantie 
décennale et d’ailleurs une 
attestation de garantie 
vous est remise en fi n 
de travaux.

3   
Vous bénéfi ciez d’un taux 
de TVA réduit** 
et du crédit d’impôt.

…et pour ce prix là :

7

     le service pose !

*

627€

prix posé
Calculé sur la base du taux 

de TVA réduit de 7%

l i posee !e

 d’experts 
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Menuiserie

extérieure

VOLETS Pages 30 à 35

Qu’ils soient roulants ou classiques, les volets sont 

bien plus qu’un élément de décor : ils participent 

à l’isolation de votre maison et augmentent votre 

intimité, votre confort et votre sécurité ! Homega 

s’implique donc à vos côtés pour vous aider à 

faire le bon choix et vous propose un éventail de 

solutions sur mesure pour votre habitation.

FENÊTRES Pages 10 à 29

De nouvelles solutions permettent aux fenêtres 

d’assurer leur rôle tout en limitant les déperditions 

d’énergie.

Les nouvelles techniques de vitrage, associées 

à des matériaux de pointe, augmentent 

considérablement votre confort et participent à la 

maîtrise de vos dépenses d’énergie. 

Ne chauffez plus l’extérieur ! 

Réseau d’experts 
UN
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Les experts Homega 
vous aident à améliorer les 
performances énergétiques    
de votre logement. 

Grâce à des technologies 
éprouvées et un savoir-faire 
reconnu, Homega vous fait 
économiser plusieurs centaines 
d’euros par an de chauffage.

Votre logement devient plus 
performant pour votre confort…   

         Et votre environnement ! 

Ces grandes marques appréciées des « Pros » nous ont fait confi ance. Faites-leur confi ance.

PORTES D’ENTRÉE 

Pages 40 à 51

Le saviez-vous ? Des portes & fenêtres adaptées 

peuvent vous faire gagner jusqu’à 25 % sur votre 

facture de chauffage. Si vous faites le calcul sur 

plusieurs années, la différence est  conséquente ! 

Sans parler du confort retrouvé : fi ni les courants 

d’air dans la maison...

LES FENÊTRES DE TOIT

Pages 36 à 39

L’installation ou le remplacement d’une fenêtre 

de toit est une occasion à ne pas manquer pour 

améliorer la performance énergétique de votre 

logement.

En effet les nouvelles technologies permettent de 

bénéfi cier d’une isolation parfaite tout en offrant 

une source de lumière et de chaleur importante. 

Mieux encore : certaines installations s’adaptent 

automatiquement à l’ensoleillement et participent 

ainsi à la régulation thermique de votre maison. 

9



Les fenêtres
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Bien choisir sa fenêtre…

Les différents types de vitrages

LES CARACTERISTIQUES

ÉPAISSEUR VITRAGE DE BASE PERFORMANCES LABELS

PV
C

Eco PVC Dormant de 60 mm ouvrant 60 mm 4/16/4, FE + gaz argon 
Th6 à Th11 selon vitrage 

A3 E6B VA2

Homega Optima 
PVC Dormant de 60 mm ouvrant 60 mm 4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge

Th6 à Th11 selon vitrage 
A3 E6B VA2

Homega Plus PVC Tous dormants, ouvrant 60mm/
possibilité ouvrant de 70mm 4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge Ac1 Th11      A3 E7B VA2

Homega Décor 
Bois Dormant de 60 mm ouvrant 70 mm 4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge A3 E6B VA2

A
LU

M
IN

IU
M Homega Optima 

ALU
Tout dormant de 70mm à 160 mm,  

ouvrant de 56 mm 
4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge A3 E6B VA2

Homega Plus Alu
Tout dormant de 70mm à 160 mm,  

ouvrant de 56 mm 
4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge A3 E6B VA2

M
IX

TE

Duo Bois/Alu 
(essence Limba)

Dormant de 81 mm  et ouvrant de 69mm 4/20/4, FE + gaz argon + Warm Edge Ac1 Th11     A3 E7B VB2

Duo PVC/Alu Dormant 83 mm ouvrant 71mm 4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge Ac1 Th11     A3 E7B VA2

B
O

IS

Eco Bois Dormant et ouvrant de 56mm 4/20/4, FE + gaz argon + Warm Edge Ac1 Th5      A4 E7B V2

Homega Optima 
Bois Dormant et ouvrant de 56mm 4/20/4, FE + gaz argon + Warm Edge Ac1Th11      A3 E5B VA2

Homega Plus Bois Dormant de 56 mm et ouvrant de 58 mm 4/20/4, FE + gaz argon + Warm Edge Ac1 Th11      A3 E5B VA2

Homega Plus 
Chêne Dormant de 56 mm et ouvrant de 58 mm 4/20/4, FE + gaz argon + Warm Edge Ac1 Th10       A3 E5B VA2

Homega Plus Pin Dormant de 56 mm et ouvrant de 58 mm 4/20/4, FE + gaz argon + Warm Edge Ac1 Th11      A3 E5B VA2

Le vitrage est très important car il constitue la majeure partie de votre fenêtre et a donc des 
conséquences importantes sur l'isolation. À ce titre, il peut vous faire bénéficier du crédit d'impôt.

Exemple : *

En choisissant une fenêtre avec un indice Uw ≤ 1,4W/m2.k, vous économisez : 720 L de fuel équivalent 
à un trajet de plus de 13000 km ou 2 ans de consommation électrique. 
En changeant vos anciennes fenêtres en simple vitrage par des fenêtres en double vitrage, vous améliorez 
très facilement les performances thermiques de vos fenêtres, d'où une économie en terme de chauffage 
et d'émission de CO2.

* Source : UFME (Union Française de la Menuiserie Extérieure 2008).

Le double vitrage " faible émissif"
2 verres de 4mm séparés par un volume d'air dont l'un 
des verres a subi un traitement sur la face intérieure 
pour limiter les déperditions thermiques. 

Le triple vitrage
3 verres de 4 mm séparés chacun par 2 lames de gaz 
rare (argon). Ce type de vitrage, s'il augmente fortement 
la capacité d'isolation de la fenêtre, en réduit fortement 
l'apport lumineux. Il est de plus très lourd et la fenêtre 
en est d'autant plus lourde à manipuler.

Le double vitrage "phonique"
Un double vitrage dont l'un des verres est plus épais 
que l'autre.

Le double vitrage "retardateur d'effraction"
Un double vitrage dont l'un des deux vitrages est 
feuilleté (2 lames de verre entre lesquels est incorporé 
un film résine).

Le double vitrage " faible émissif avec gaz argon"
Un double vitrage dont le volume d'air a été remplacé 
par de l'argon pour le rendre plus isolant. 

Le double vitrage à bord chaud "warm edge"
Un double vitrage dont le profil de jointure entre 
les 2 verres est constitué de matériau de synthèse 
plus isolant. Cela réduit le pont thermique au bord 
du vitrage, renforce l'isolation de votre habitation, 
réduit votre facture de chauffage et est nécessaire 
pour l'éligibilité au crédit d'impôt. 

Intercalaire 
Warm Edge

Butyle

Matériau d'étanchéité 
secondaire

Dessicant
Vitre

Butyle

L'esthétique : le choix du matériau

L'isolation : le choix du vitrage

1

2

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. 

PVC Aluminium Mixte Bois

Avantages L'entretien
L'isolation thermique

La durabilité

L'esthétique, La couleur
La durabilité
L'entretien

L'esthétique, La couleur
La chaleur du bois 

à l'intérieur
L'isolation thermique

L'isolation thermique 
et phonique
L'esthétique

1 2 3

*
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LES OPTIONS

TRAITEMENT / 
FINITION

SUR 
MESURE

RÉNOVATION CRÉDIT D'IMPÔT* OSCILLO BATTANT  COULEURS
VITRAGE 

SPÉCIFIQUE
VOLET 

ROULANT
TRIPLE 

VITRAGE

oui oui non  non non non non non

oui oui oui Uw 1,4  Sw0,38 oui non oui oui non

oui oui oui Uw1,4 et Sw0,42 oui oui oui oui oui

oui oui oui Uw 1,4  Sw0,38 oui non oui oui oui

oui oui oui Uw1,7  Sw0,51 oui non oui oui oui

oui oui oui Uw1,5  Sw0,37 oui oui oui oui oui

oui oui oui Uw1,4   Sw0,42 oui oui oui oui oui

oui oui oui Uw1,4 et Sw0,42 oui Intérieur blanc extérieur RAL oui oui oui

Revêtu d'un 
égalisateur, traité IFH non non non non non non non non

Lasuré bois 
naturel à finir oui oui oui Uw1,4 et Sw0,43 oui oui oui oui oui

Lasuré bois 
naturel à finir oui oui oui Uw 1,4   Sw0,42 oui oui oui oui oui

Lasuré bois 
naturel à finir oui oui oui Uw1,6     Sw0,42 oui oui oui oui oui

Lasuré bois 
naturel à finir oui oui oui Uw 1,4   Sw0,42 oui oui oui oui oui

(1) Cœfficients Uw obtenus avec vitrage 4/16/4 Argon Warm Edge.

La garantie de produits fiables
les normes et les labels :

Le label CEKAL 
Label du vitrage, évalue 
ses performances thermiques 
et acoustiques

La marque NF 
Délivre l'avis technique du CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment). Garantit une qualité de fabrication.

Le label Acotherm 
Atteste des performances d’isolation 
acoustique, AC1 à AC4 (du moins 
isophonique au plus isophonique) 
et thermique, Th 1 à Th 10 (du moins 
isotherme au plus isotherme). 

Le classement AEV indique les 
performances d’étanchéité à l’air (A), à l’eau 
(E) et au vent (V). Plus l’indice est élevé, plus 
l’isolation est importante. 

Le label Qualicoat 
Garantit le procédé de thermolaquage 
de la fenêtre.

Le label CE
Pour les menuiseries, le marquage CE exige 
les mentions de 8 paramètres techniques 
(perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau, résistance 
au vent, performance acoustique, transmission 
thermique, facteur solaire, transmission 
lumineuse et la capacité portante des dispositifs 
de sécurité) dans un souci d'information 
du client. L'ensemble de nos menuiseries 
bénéficient de ce marquage CE obligatoire. 

Imposte

Ouvrant, vantail 
ou battant

Croisillons 
ou petits bois

Poignée

Battant central

Traverse basse

Pareclose

Double vitrage

Gond, paumelle
ou fiche

Dormant
ou cadre

Traverse haute

Crémone

3



Fenêtres / PVC
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Nos fenêtres ECO PVC
Sont composées de profilés en PVC multichambres.
• Epaisseur de l'ouvrant 56 mm
• Dormant 60 mm
• Poignée non centrée

VITRAGE
•  Double vitrage isolant 24 mm (4/16/4) à faible émissivité + gaz argon

DIMENSIONS
Les dimensions totales s'obtiennent en ajoutant aux dimensions 
tableau 70 mm en largeur et 20 mm en hauteur (GM)

Classement AC1 Th6
A3E3 V2

PERFORMANCES

◗ Fenêtre ECO PVC
2 vantaux. H105 x L 100 cm (GM)   199 €

>  Double vitrage isolant 4/16/4 
à faible émissivité + gaz argon

◗ Porte-fenêtre ECO PVC
H210 x L 100 cm (GM)   379 €

Les parcloses mono-pied sont 
emboîtées sur toute leur longueur 
et assurent le maintien du vitrage.

Feuillure pendue pour une 
meilleure évacuation de 
l'eau de pluie

Deux joints de frappe avec un bon 
recouvrement sur le dormant et sur 
l'ouvant pour une meilleure imperméabilité 
à l'air et une étanchéité à l'eau.

Joint semi-affleurant donnant plus de clair de 
jour et facilement démontable.

Le recouvrement de la feuillure 
de vitrage de 20 mm offre une 
protection efficace du mastic 
de vitrage isolant contre les 
effets du rayonnement UV.

Joint facilement 
démontable.

Le système à chambres multiples assure 
une isolation thermique renforée.

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. 

Posez 
vos menuiseries 
en conformité

COMPRIBAND TRS® est la mousse conforme au DTU 
(règles de pose normalisées) pour poser vos menuiseries.

Etanchéité à l’air
Utilisé sur tous types de supports le Compriband® TRS est 
indispensable pour assurer une excellente étanchéité à l’air et à l’eau 
des joints de façade, notamment entre la menuiserie et le gros œuvre 
ou entre l’isolant et la menuiserie dans le cas d’une isolation par 
l’extérieur.

Caractéristiques techniques 
•  Mousse à cellules ouvertes imprégnées à cœur de résine acrylique.
•  Imperméable à la pluie battante sous une pression de 600 Pa.
• Isolant thermique et acoustique.
• Résistant aux UV.
• Conforme aux DTU en vigueur.

Domaine d’application
•  Mise en œuvre des menuiseries extérieures tous matériaux 

(Bois, PVC, Alu, Mixte).
• Etanchéité sur bardages.
•  Compatible maison ossature bois.

Présentation 
• 2 largeurs (15 et 20 mm).
•  Plage d’utilisation de 2 à 4 mm ou de 3 à 7 mm.
• Rouleaux de 5 ou 10 m.
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Nos fenêtres HOMEGA OPTIMA PVC
Elles sont en PVC 1er choix de marque REHAU, 
stable à haute et basse température, résistant aux 
chocs et aux UV.

VITRAGE
•  Double vitrage isolant (4/16/4) à faible émissivité 

+ gaz argon + warm edge.
•  En option: vitrage acoustique ou retardateur 

d'effraction. 

CONCEPTION
•  Battement central des fenêtres réduit à 107,5 mm 

pour un clair de vitrage optimal .
•  Poignée centrée pour une meilleure esthétique

DIMENSIONS
Les dimensions totales s'obtiennent en ajoutant 
aux dimensions tableau 60 mm en largeur 
et 30 mm en hauteur.
Produit sur commande (GM)

PERFORMANCES
AC1 Th 7

A3 E6B VA2

Fenêtre PVC Optima poignée centrée et vitrage 4/16/4 FE + gaz argon. 
H 105 x L 100 cm   239 € (1)

107,5 mm

Poignée centrée

Battue intérieure

◗  Porte-fenêtre PVC 2 vantaux 
HOMEGA OPTIMA

avec serrure et vitrage 4/16/4 FE + gaz argon 
+ Warm edge H 200 x L 100 cm

◗  L’ouverture 
oscillo-battant

permet d'ouvrir la fenêtre de 
deux manières possibles : 
à la française ou en abattant. 
L'ouverture abattante vous 
permet d'aérer la pièce sans 
l'encombrer, et sans risque 
en cas de vent ou de pluie. 
En option sur nos fenêtres 
et portes-fenêtres.

◗  Volets roulants 
incorporés

Ces fenêtres peuvent être 
équipées de volets roulants 
avec coffre intérieur. Les 
tabliers sont en PVC ou en 
aluminium. Les manœuvres : 
par sangle, treuil ou électrique.

Renfort en acier galvanisé 
pour les grandes dimensions

Profils 
multichambres

Parclose

Double vitrage (4/16/4) 
FE + Argon

Double joint 
sur dormant et 
sur ouvrant

Options :

(1)  Prix quantité 
à partir de 5 pièces.

Service

POSE
Renseignez-vous !

*



Fenêtres / PVC
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◗ Fenêtre 2 vantaux 
Poignée centrée, dormant de 60 mm 
et vitrage 4/16/4 FE + gaz argon + warm edge.
H 105 x L 100 cm.

Nos fenêtres HOMEGA PLUS PVC
Elles se caractérisent par une esthétique novatrice : toute en rondeur, 
elles ne laissent apparaitre aucune arête vive.

CONCEPTION
• Profils 1er choix en PVC multichambres.
•  Profils étroits (118 mm au centre) permettant d'avoir une surface 

vitrée maximale.
•  Dormants et ouvrants épaisseur 60 mm permettant de positionner 

des renforts métalliques pour une meilleure rigidité.
•  Poignée SECUSTIK qui intègre un mécanisme de verrouillage 

breveté.

VITRAGE
•  Double vitrage isolant (4/16/4) à faible émissivité + gaz argon agrée 

Cekal.
•  En option : vitrage à bords chauds (warm edge), acoustique, 

anti-effraction ou triple vitrage.

OPTIONS
• Oscillo -battant à vitrage symétrique.
• Petits bois collés ou intégrés.
• Volets roulants manuels ou électriques.
• Fausses crémones décoratives ou caches fiches spécifiques.

DIMENSIONS
Les dimensions totales s'obtiennent en ajoutant aux dimensions 
tableau 60 mm en largeur et 40 mm en hauteur (pour un dormant 
de 60 mm). Produit sur commande (EL)

Dormant
60 mm

Ouvrant
60 mm Jet d'eau 

fermé en bout

Feuillure à verre 
de 24 à 35 mm

Double joint 
d'étanchéité gris

PERFORMANCES
AC1 Th 10

A3 E6B VA2

Service

POSE
Renseignez-vous !

*

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des  impôts. 

◗ Porte-fenêtre 2 vantaux 
Avec soubassement et poignée centrée 
(en option crémone en applique, 
caches fiches et petits bois blancs). 
Dormant de 60 mm et vitrage 4/16/4 FE 
+ gaz argon '+ warm edge. H 200 x L 100 cm.

Cache fixe

Soubassement 
de porte-fenêtre

Poignée Sécustik 
de série

11 coloris laqués 
en option

COMPOSEZ VOUS-MÊME LE DESIGN 
DE VOS MENUISERIES

◗ Choix A 
(en blanc et couleur)
La pareclose, la battue 
intérieure, la battue extérieure 
et le rejet d'eau sont arrondis. 

Poignée choix A Rejet d'eau choix A

◗ Choix B 
(uniquement en blanc)
La pareclose, la battue intérieure, 
la battue extérieure et le rejet 
d'eau sont moulurés.

Poignée choix B Rejet d'eau choix B

◗ Choix C 
(uniquement en blanc)
La pareclose, la battue intérieure, 
la battue extérieure sont arrondis 
extra-plats et le rejet d'eau est 
mouluré.

Poignée choix C Rejet d'eau choix C

Options :



◗ Fenêtre 2 vantaux 
Dormant 60mm. Avec poignée centrée. 
Vitrage 4/16/4 FE + gaz argon + warm edge.
Plaxé chêne doré 2 faces. H 105 x L 100 cm.   387 € (1)
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◗ Finitions plaxé ton bois 

Nos fenêtres HOMEGA PVC 
DÉCOR BOIS
Elles sont en PVC plaxé ton bois (chêne doré ou chêne irlandais). 
Le plaxage permet de rappeler l'esthétique du bois tout en 
conservant les performances et l'absence d'entretien du PVC. 
Il peut être appliqué selon les teintes sur les 2 faces de la fenêtres 
ou sur une seule.

CONCEPTION
•  Profils 1er choix en PVC multichambres. Ses profils étroits (116 mm 

au centre) permettent d'avoir une surface vitrée maximale.
•  Dormants et ouvrants épaisseur 60 mm avec renforts métalliques 

pour une meilleure rigidité.
•  Poignée centrée pour une meilleure esthétique.

VITRAGE
•  Double vitrage isolant 4/16/4 à faible émissivité + gaz argon agrée 

Cekal à bords chauds (warm edge).
• Options : vitrage acoustique, anti-effraction ou triple vitrage.

OPTIONS
• Oscillo-battant à ferrage symétrique. 
• Petits bois collés ou intégrés.
• Volets roulants manuels ou électriques.
• Fausse crémones décoratives ou cache-fixe spécifiques.

DIMENSIONS
Les dimensions s'obtiennent en ajoutant aux dimensions tableau 
60 mm en largeur et 40 mm en hauteur (pour un dormant de 60 mm).
Produit sur commande (GM).

Service

POSE
Renseignez-vous ! (1)  Prix quantité à 

partir de 5 pièces.

Profil de 3 mm 
d'épaisseur
Renfort acier
Rejet d'eau 
intégré

4 chambres 
d'isolation

Vitrage 4/16/4FE + 
Argon + Warm Edge

PERFORMANCES
AC1 Th 10

A3 E6B VA2

*

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des  impôts. 

◗ Petits bois plaxés

◗ Petits bois blancs

Cette gamme est disponible 
dans  d'autres décors teintés 
dans la masse avec les 
options assorties. 
Consultez nous.

Teinté dans la masse

◗ Petits bois laiton

FE
N

ÊT
R

ES

Chêne Irlandais

Chêne doré

Ferrage symétriquePoignée centrée

Options :

Beige Gris



Fenêtres / Aluminium
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POURQUOI 
CHOISIR DES 
MENUISERIES 
EN ALUMINIUM ? 

• Un large choix de couleurs.

•  Une esthétique sobre avec des courbes plus douces 
et plus contemporaines.

•  Une finesse du profilé pour plus de luminosité.

•  Une performance thermique améliorée avec 
les rupteurs de pont thermique et un vitrage 
technique afin de répondre aux exigences 
de la réglementation thermique.

• Une facilité d'entretien.

• Une durabilité dans le long terme.

• Ultra rigide et sécurisé 

• Un matériau 100% recyclable.

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. 

*
Service

POSE
Renseignez-vous !

Principe de 
l'ouvrant caché

Dormant coupe 
d'onglet assemblage 
par équerre + cache

Joint bouclier 
thermique dormant 
(option)

La lumière 
est maximale 
(battement 
central de 80 mm)

Les ouvrants sont 
réduits et masqués 
dans le dormant

Ouvrant 
avec bouclier 
thermique

Pareclose 
extérieure

Couvre-joint intérieur 
incorporé de 65 ou 80 mm

Nos fenêtres HOMEGA OPTIMA alu
• Existent en neuf et en rénovation
•  Couleur : teinte RAL blanc 9010B uniquement.
•  Conception : ouvrant caché, pareclose extérieure coupe droite, 

vitrage jusqu'à 28 mm.
• Rupteur de pont thermique.
•  Clair de jour important : battement réduit à 80 mm sur les 2 vantaux.
•  Verrouillage du semi-fixe par verrou.
•  Ouverture 1 ou 2 vantaux, oscillo-battant en standard, soufflet, 

fixe et compositions variées possibles. 
•  Fermeture par poignée classique 

avec boitier de mécanisme inox. 
•  Paumelle évolution au design contemporain en alu. 
•  Etanchéité air/eau/vent : A3 E6B VA2
•  Vitrage standard 4/16/4 ITR gaz argon Ug1,1W/m².K.
•  Options : fermeture, volet roulant, vitrage spécifique. (PRE)



Nos fenêtres 
HOMEGA PLUS alu
• Existent en neuf et en rénovation
•  Couleur : disponibles en 21 teintes 

de base.
•  Conception : ouvrant caché avec 

bouclier thermique.
• Pareclose extérieure coupe d'onglet.
• Rupteur de pont thermique.
•  Clair de jour important : battement 

réduit 
à 80 mm sur les 2 vantaux.

•  Verrouillage du semi-fixe par verrou.
•  Ouverture 1 ou 2 vantaux, oscillo-

battant en standard, soufflet, fixe 
et compositions variées possibles 
(3 vantaux, allège, imposte…) 

•  Fermeture par poignée centrée 
sur 2 vantaux avec battement réduit 
80 mm. 

•  Poignée Secustik ligne Atlanta.
•  Paumelle évolution design en alu. 
•  Bouchon de finition sur battement 

central extérieur. 
•  Etanchéité air/eau/vent : A3 E6B VA2
•  Vitrage standard 4/16/4 ITR gaz 

argon Ug1,1W/m².K.
•  Options : toutes options possibles. 

(PRE)

(1)  Prix quantité 
à partir de 
5 pièces.

*
Service

POSE
Renseignez-vous !

Options :
◗  2 teintes 

anodisées

Alu 
naturel

Champagne 
or 2 bis

◗ 9 teintes bois

Noyer 
N10

Chêne 
C1

Chêne 
C4

Noyer 
N6

Chêne 
doré CD11

Acacia 
A5

Chêne 
C8

Orme 
07

Pin 
P2

◗ 16 teintes métallic

Rouge 
Mars

Vert foncé
V2500

Bleu
B2700

GrazalemaIvoire
I2100

Bleu 
canon

Rouge
R2100

Vert clair
V2300

Bora PyriteSan 
Francisco

Gris 2800
sablé

Yazd 
sablé

Toledo Gris 29770
chiné

Pacific 
Avenue

Toutes teintes RAL. 

Toutes possibilités 
de bicoloration. 
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Ouvrant caché 
avec joint 
pareclose extérieur

Vitrage 4/16/4 
ITR gaz argon

Poignée 
centrée

Paumelle 
design alu

Battement 
central 
seulement 
80 mm

POURQUOI 
PRÉFÉRER 
LE KIT BBC ?

1.  Limiter la consommation énergétique
La règle générale est de réduire la consommation 
d'énergie des bâtiments en ne dépassant pas la 
norme de 50 KWh/m² de SHON (surface hors d'œuvre 
nette) et par an. Le label BBC tient compte de la 
diversité des climats en multipliant cette valeur de 50 
un coefficient de rigueur climatique. Les valeurs de 
l'exigence varient donc, selon les régions, entre 40 et 
65 KWh/m² par an.

2.  Limiter la perméabilité à l'air
La perméabilité à l'air des bâtiments doit être 
inférieure à 
• 0,6m³ /h.m² en maison individuelle
• 1m³/h.m² en immeuble collectif
Cette valeur qualifie le débit de fuite traversant 
l'enveloppe , exprimé en m³/h.m² d'enveloppe, sous 
un écart de pression de 4 Pascals. Il est établi que 
les fenêtres sont responsables de 10% des pertes de 
perméabilité du bâtiment.

3.  Optimiser l'utilisation et l'entretien du bâtiment
En hiver, l'ouverture des volets pendant la journée 
permet de profiter des apports solaires. Leur 
fermeture permet de réduire la consommation de 
chauffage .Une augmentation de 1° de la température 
intérieure augmente la consommation d'énergie 
d'environ 2KWh/m² par an en zone méditerranéenne 
et de 4KW/m² par an en zone froide.

◗ 21 teintes de base

Noir
N2100

Bronze
1247

Silver 7016GGris
7035B

Starlight
sablé

Beige
1015B

Blanc brillant
9010B

1015G

8019G                                   9005G                                                                    8014G

5003G3004G 7015G5014G                                                                    7031G6005G 6021G 7035G 8011G

Finitions :

Paumelle alu et inox Battement centré

Bouchon 
de finition

Mécanisme de manœuvre 
avec boitier inox



Fenêtres / Mixtes
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Mixte HOMEGA Duo bois /aluminium
Elles apportent à votre intérieur la chaleur du bois et à votre extérieur l’esthétique 
de l’aluminium. Elles s’adaptent aussi bien à l'architecture classique que 
contemporaine et vous apportent une qualité haut de gamme.
Pour l’intérieur, vous pouvez choisir parmi 3 essences de bois sélectionnées : le 
chêne, le hêtre et le pin, déclinées en 6 teintes. Pour l’extérieur, l’aluminium peut 
être fourni dans une palette de 24 coloris différents.
CONCEPTION
 Il s’agit d’une fenêtre en bois lamellé collé hydrofuge aux profils fins, recouverte 
à l’extérieur de profilés aluminium aux formes galbées, protégés par un 
thermolaquage garanti par le label Qualicoat. Une lame d’air est maintenue entre les 
2 matériaux afin d’assurer l’isolation. La rupture de pont thermique et acoustique 
est totalement assurée. 
VITRAGE
Nos fenêtres Homega Duo sont équipées d’un double vitrage isolant (4/16/4) à 
faible émissivité + argon agréé Cekal qui permet d’obtenir économie d’énergie et 
amélioration du confort thermique.
OPTIONS
En option, vous pouvez commander votre fenêtre Homega Duo avec divers 
modèles de petits bois intégrés, de cache-fiches ou de poignées. Produit sur 
commande. (EL)

◗  3 essences de bois 
et 7 finitions

Mixte HOMEGA Duo PVC/aluminium

◗ Ouverture à la française
Dormant et ouvrant de 60 mm avec 
aile de 10. 

Capotage : 
Sur le dormant : capotage 
assemblé mécaniquement dans les 
angles et clipé sur le dormant PVC.
Sur l'ouvrant : capotage soudé 
dans les angles et monté sur plots.

Rénovation : 
Possibilité de dormant rénovation 
avec aile clipable à l'intérieur. 
Ferrage: 
Par fiches vissées sur le dormant. 
Poignée Sekustik. 

Un large 
éventail de 
teintes à choisir 
dans la gamme 
RAL pour 
s'accorder tous 
les décors… 
et toutes vos 
envies !

Les avantages de l'aluminium 
à l'extérieur : 

• Esthétique.
• Résistance.
• Modernité.

Les avantages du PVC 
à l'intérieur: 

• Isolation.
• Facilité d'entretien.
• Possibilité d'imitation bois.

(EL)

Vue extérieureVue intérieure ◗ Coloris extérieurs alu

Rouge 
RAL 3004

Bleu 
RAL 5023

Gris galet 

Blanc 
RAL 9016

Vert
RAL 6005

Gris sablé 
RAL 7016

Bleu canon

Vert 
RAL 6021

Beige 
RAL 1015

Marron 
RAL 8019

Bleu 
RAL 5003

Noir sablé 
RAL 9005

Gris 
anodiséCoupe coté ALU Coupe coté PVC

Produit sur commande

◗ Coloris intérieurs PVC

Chêne irlandais Blanc RAL 9016

PERFORMANCES
AC1 Th10 

classement AEV 
A3 E6B VA2

Dormant 81 
(possibilité 
jusqu'à 160). Ouvrant 69.

Vitrages : 28 mm 
4.20.4 FE+A.

Appui mixte avec récupérateur 
d'eau sur la partie alu. 
En fonction du dormant l'appui 
est saillant (de 53 à 100 mm).

◗ Eventail teintes alu

Chêne 
naturel

Chêne 
cérusé

Pin naturel

Limba 
naturel

Limba 
Kosipo

BlancLimba 
Moabi
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Nos fenêtres bois nécessitent un traitement avant la pose et le 
renouvellement de la lasure tous les 2 ans. Avant d'appliquer 
votre lasure, égrenez le support et couvrez les joints. 
Les couches de finition doivent être réparties à égalité sur les 
faces extérieures et intérieures. 
Les produits brillants résistent mieux que les produits mats aux 
attaques du soleil. 

Nos fenêtres ECO bois exotique
Elles sont en bois exotique dense et stable, 
revêtu d'un égaliseur et traité IFH.

CONCEPTION
• Montants et traverses épaisseur 46 mm, à assemblage mécanique.
• Fenêtres avec pièce d'appui bois de 112 mm.
•  Portes-fenêtres avec seuil aluminium anodisé 

et crémone à barillet 5 points (barillet non fourni).

VITRAGE
• Double vitrage isolant (4/16/4) à faible émissivité (TO).

Poignée vendue séparément.

Le bois, traditionnel 
et tellement actuel
Porteur de valeurs, le bois est d'autant plus 
à l'honneur que son authenticité rassurante 
se projette dans un avenir durable. HOMEGA 
a sélectionné pour vous trois essences aux 
performances bien marquées : TRAITEMENT 

ET FINITION

Un entretien régulier du bois vous évitera de 
lourds travaux de rénovation, voire l'obligation 
de changer de fenêtres.
Différents produits permettent l'entretien 
de vos fenêtres bois: 
•  Peinture extérieure à renouveler 

tous les 2 à 5 ans. 
•  Teinture protectrice qui a l'avantage 

de laisser respirer le bois (à renouveler 
tous les 5 ans).

•  Traitement du bois pour le rendre hydrofuge, 
insecticide et fongicide. 

H 105 x L 100 cm   139 €

Pièce d’appui de 112 mm

Double vitrage 
24 mm (4/16/4-FE)

Ouvrant épaisseur 46 mm

Dormant épaisseur 46 mm

H 200 x L 100 cm   259 €

PERFORMANCES
A3 E6B VB2

>  Seuil aluminium
> Crémone à barillet

Le limba, 
originaire d'Afrique 
équatoriale, pour 
sa couleur et sa 
stabilité.

Le chêne, 
pour sa noblesse 
chaleureuse et ses 
qualités naturelles.

Le pin, 
pour sa croissance 
rapide et son respect 
de l'écosystème.



Nos fenêtres HOMEGA 
OPTIMA bois
Sont en bois jaune d'Afrique équatoriale (limba 
fraké) 1er choix dont la qualité et l'esthétique est 
proche du chêne. Traitées IFH, elles peuvent, 
sur demande, être livrées avec une lasure de 
finition (2 couches).

SECTIONS
•  Epaisseur des ouvrants 46 mm et des 

dormants 46 mm

CONCEPTION
L'ensemble des éléments est 
assemblé mécaniquement, 
ce qui permet de traiter à 
cœur chaque pièce de bois 
composant la fenêtre et 
donc d'en garantir une tenue 
optimale dans le temps.

VITRAGE
•  Double vitrage 4/16/4 faible 

émissivité + argon agrée 
Cekal (coefficient U=1,1W/
m²/C°).

•  En option : vitrage à bord 
chaud (warm edge) ou vitrage 
retardateur d'effraction 

OPTIONS
•  Impostes
•  Oscillo-battant
•  Poignées
•  Finition usine
•  Volet roulant
•  Petits bois

DIMENSIONS
Les dimensions totales s'obtiennent en ajoutant 
aux dimensions tableau 60 mm en largeur et 
35 mm en hauteur (EL).
Produit sur commande

Fenêtres / Bois
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Fenêtre 2 vantaux, lasuré bois naturel à finir vitrage 4/16/4 + FE + argon + Warm edge.
H 105 x L 100 cm (quincaillerie en option)   329 €

Fenêtre 2 vantaux prépeinte blanche,  vitrage 4/16/4 + FE + argon + Warm edge 
H 105 x L 100 cm (quincaillerie et petits bois  en option)

>   Finition blan che 
au même prix

Dormant/Ouvrant 
de 46 mm

Vitrage 4.16.4 Fe + Argon
Intercalaire naturel

Joint de vitrage
"mastic sillicone"

Feuillure à verre 
de 24 mm

1 seul joint 
sur l'ouvrant

Classement AC1 
Th9 A4 E7B VC3

Nouvelles 
fenêtres bois

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des  impôts. 

*
Service

POSE
Renseignez-vous !
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Porte-fenêtre 2 vantaux avec soubassement , vitrage 4/20/4 FE + argon + warm edge. 
Poignée centrée. H 200 x L 100 cm   

Double joint

Vitrage 4.20.4 Fe + Argon
Intercalaire noir

Joint de vitrage
"mastic sillicone"

Feuillure à verre 
de 28 mm

Ferrage par 
fiche réglable

Classement AC2 
Th8 A4 E5B VC2

Nouvelles 
fenêtres bois

Ferrage symétrique 
sur oscillo battant 

Couvre-joint intérieur 
avec poignée centrée 
pour les fenêtres et 

portes-fenêtres

◗ Pin
Fenêtre 2 vantaux, vitrage 4/20/4 FE + argon 
+ warm edge, poignée centrée,
H 105 x L 100 cm   

◗ Bois exotique
Fenêtre 2 vantaux, vitrage 4/20/4 FE + argon 
+ warm edge, poignée centrée,
H 105 x L 100 cm   

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des  impôts. 

Options : 
petits bois à clipser

Nos fenêtres HOMEGA 
PLUS bois exo ou pin
Sont en bois exotique jaune d'Afrique 
équatoriale (limba, fraké) 1er choix, dont la 
qualité et l'esthétique sont proches du chêne 
ou sont en pin 1er choix traité IFH.

SECTION
Epaisseur des ouvrants et des dormants 
58 mm.

CONCEPTION
L'ensemble des éléments est assemblé 
mécaniquement , ce qui permet de traiter 
à cœur chaque pièce de bois composant 
la fenêtre et donc d'en garantir une tenue 
optimale dans le temps. Sa conception sans 
pareclose ni clou lui permet d'obtenir la 
norme NF finie (seul un entretien 2 ans après 
la pose est nécessaire dans le cas d'une 
fenêtre HOMEGA PLUS livrée d'usine avec 
finition complète)
•  Fenêtres 2 vantaux et portes-fenêtres à 

crémones équipées d'une battue et poignée 
centrée pour une esthétique irréprochable. 

VITRAGE
•  Double vitrage isolant acoustique 

et thermique  (4/18/4) à faible émissivité 
+ gaz argon agrée Cekal.  
(coefficient U=1,1W/M²/C°)

•  En option : vitrage à bords chauds (warm 
edge), anti-effraction ou triple vitrage. 

DIMENSIONS
Les dimensions totales s'obtiennent en 
ajoutant aux dimensions tableau 60 mm en 
largeur et 35mm en hauteur (EL).
Produit sur commande

*
Service

POSE
Renseignez-vous !



Nos fenêtres 
HOMEGA PLUS chêne
Sont en chêne de Bourgogne, non abouté, 
lamellé 3 plis, lui garantissant une excellente 
résisitance mécanique, revêtu d'une lasure de 
finition complète garantie 2 ans. 

SECTION
Epaisseur des ouvrants et des dormants 58 mm.

CONCEPTION
L'ensemble des éléments est assemblé 
mécaniquement, ce qui permet de traiter à cœur 
chaque pièce de bois composant la fenêtre et 
donc d'en garantir une tenue optimale dans le 
temps. Sa conception sans pareclose ni clou 
lui permet d'obtenir la norme NF finie (seul un 
entretien 2 ans après la pose est nécessaire 
dans le cas d'une fenêtre HOMEGA PLUS livrée 
d'usine avec finition complète)
•  Fenêtres 2 vantaux et portes-

fenêtres à crémones équipées 
d'une battue et poignée 
centrée pour une esthétique 
irréprochable. 

VITRAGE
•  Double vitrage isolant 

acoustique et thermique (4/20/4) 
à faible émissivité + gaz argon 
agrée Cekal + warm edge 
(coefficient U=1,1W/M²/C°)

•  En option : vitrage anti-
effraction ou triple vitrage

DIMENSIONS
Les dimensions totales 
s'obtiennent en ajoutant 
aux dimensions tableau 
60 mm en largeur et 35 mm 
en hauteur (EL).
Produit sur commande.

Fenêtres / Bois  - Châssis spéciaux
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Porte-fenêtre 2 vantaux avec soubassement, vitrage 4/20/4 FE + argon + warm edge, 
H 200 x L 100 cm (petits bois en option) 

Fenêtre 2 vantaux avec soubassement, vitrage 4/20/4 FE + argon + warm edge, 
H 105 x L 100 cm (petits bois en option)

Double joint

Vitrage 4.20.4 Fe + Argon
Intercalaire noir

Joint de vitrage
"mastic sillicone" 
incolore

Feuillure à verre 
de 28 mm permettent 
un choix de vitrages 
spéciaux plus performants

Ferrage par 
fiche réglable.

Classement AC2 
Th8 A4 E5B VC2

Nouvelles 
fenêtres bois

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des  impôts. 

Battue intérieure 
avec poignée centrée

*
Service

POSE
Renseignez-vous !
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Châssis spéciaux
Pour donner un caractère unique à votre maison, tant dans son aspect extérieur qu'intérieur, de nombreuses solutions existent .
Nous vous proposons une gamme complète de formes (œil de bœuf, houteau, demi-lune…), de dimensions différentes disponibles en 
bois, PVC et aluminium, avec des finitions de qualité dans toutes les couleurs et des caractéristiques techniques de haute performance… 
Consultez-nous ! 
Ayant développé une forte expertise dans la fabrication de formes cintrées, nous vous proposons une offre étendue de fenêtres et portes 
d'entrée en PVC et en aluminium. 
Nous pouvons vous réaliser des fabrications complexes, sur mesure, avec des garanties techniques éprouvées (BOUL) 

Œil de bœuf bois rouge

Houteau bois gris 
avec petits bois

Châssis hexagonal blanc

Fenêtre demi-lune

Châssis demi-lune bois

Porte-fenêtre cintrée 
avec petits bois

Porte d'entrée 
Mont Egée rouge

Fenêtre cintrée 
avec oscillo-battant

Porte d'entrée double carreaux carrés
Porte d'entrée 
design rouge



Fenêtres / Baies coulissantes
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Baies coulissantes mixtes bois/aluminium
Baie coulissante 2 vantaux à galandage avec oscillo-coulissant (EL)

Vue extérieure. 

Vue intérieure.

◗ Le galandage
•  Il permet une ouverture totale 

de la baie pour  profiter de plus 
de lumière et d'un maximum 
d'espace intérieur. 

•  Les vantaux coulissants 
s'effacent à l'intérieur de la 
cloison lors de l'ouverture.

•  Dégondage possible sans 
démontage du doublage. 

•  Réalisables en 1,2 et 4 vantaux, 
et jusqu'à 5,90 m de large.

Produit sur commande

Service

POSE
Renseignez-vous !

A gauche : baie coulissante 3 vantaux, 3 rails.
A droite: baie coulissante à galandage 2 vantaux sur un rail (PRE)

◗Le galandage isolé
Nos baies coulissantes à 
galandage isolé sont constituées 
de 2 panneaux  isolants fixés 
et encastrés sur le dormant 
du galandage dans sa partie 
refoulement. Ce concept 
innovant permet une facilité de 
mise en œuvre et de finition 
(pose en une seule opération) et 
des performances thermiques 
optimales. La circulation d’air 
dans la cloison est stoppé. 
Système disponible pour plaque 
de plâtre et brique plâtrière. 
(PRE).

Classement AEV
A*3 E*5A V*A2

Baies coulissantes aluminium HOMEGA PLUS
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Oscillo coulissant PVC à galandage avec trappes de fermeture (EL).

Baie coulissante 2 vantaux, 
dormant 58 mm, 
serrure à barillet 
H 215 x L 180 cm (EL)

Baie coulissante en chêne. Oscillo coulissant à galandage, 
2 vantaux face à face (EL)

Classement AC1 Th9
A4 E6B VA3

Baies coulissantes en bois exotique

Baies coulissantes en PVC

Service

POSE
Renseignez-vous !
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Nos stores
Elégants, raffinés, simples ou sophistiqués, store enrouleur, vénitien 
alu ou ton bois, store à bandes verticales, store bateau ou Vélum, les 
stores intérieurs subliment vos ambiances. 
Choisissez votre lumière tamisée ou occultée pour un confort parfait. 

Nos moustiquaires
Les moustiquaires protègent efficacement des mouches, 
moustiques, papillons de nuit… tout en permettant la circulation de 
l'air. Disponibles en enroulement latéral, dans un cadre coulissant, 
fixe, à guillotine ou battant, elles s'adaptent à toutes les ouvertures. 

◗ Les différents types de moustiquaires (MAR).

GuillotineA enroulementCoulissante Fixe

◗  Store à bandes  verticales
Bandes de tissu en 127, 89 et 63 mm. Manœuvre à cordon/chainette, 
monocommande à chainette ou motorisation. Chainette de manœuvre 
et de jonction des bandes disponible en acier (MAR). 

◗ Store vénitien
Equipé de lames 
de 50 mm, le store 
vénitien bois peut être 
personnalisé avec 
des galons décoratifs. 
Disponible dès 
350 mm et jusqu'à une 
largeur de 2400 mm. 
Disponible en lames 
aluminium. Nous 
consulter (MAR). 

◗ Store bateau
Nombreuses options de décoration : tissu drapé (plis retenus), 
finition discrète, œillets décoratifs, lambrequins en pointe ou en 
vagues, galons décoratifs, doublure standard, opaque ou screen. 
Manœuvre à cordon sans fin, à chainette ou motorisation (MAR).

◗ Store à enroulement
RolloDéco est un store enrouleur avec un mécanisme à chaînette décliné 
en 6 tendances: blanc, transparent, noir, bronze, anodisé rond et carré. 
Une découpe avec accessoire décoratif est disponible en option (MAR).

Moustiporte
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Grilles de défense
Idéales pour renforcer la sécurité de votre habitation, nos grilles de défense en fer forgé s’adaptent à tous les types de fenêtres. 
Un large choix de modèles en dimensions standards ou sur mesure. Toutes nos grilles de défense sont livrées avec une couche 
d’apprêt antirouille nécessitant 2 couches de peinture. Nos grilles sont conçues pour une pose en tableau mais elles peuvent 
aussi se poser en façade grâce à des platines (en option). 
Elles peuvent être réalisées dans un large choix de coloris sur commande (moyennant une plus-value).

◗ Modèle Toulousaine
Traverses tubulaires 20 mm , 
barreaudage en carré de 12.
Rectangle central en fer plat de 20 x 4. 
• H 75 x L 40 cm (LAH)   55 €
• H 75 x L 60 cm (LAH)   63 €
• H 95 x L 60 cm (LAH)   72 €
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur, 
+ 10 cm en largeur (scellement).
Conception avec un seul cadre 
jusqu'à 100cm de large. 

◗ Garde-corps bagué
Main courante haute et basse en tube de 40 x 27 mm. 
Barreaudage carré de 1 2mm avec bague moulurée. 
Hauteur 103 cm. Avec finition antirouille noire, 
le ml (LAH)   254 €*

Garde-corps
En métal avec finition antirouille noire, 
cataphorèse noire ou thermolaquage 
dans un choix de 10 coloris. 
Fixation par scellement ou chevillage.
En option possibilité de double lisse 
haute, main courante en bois et fin de 
main courante. 
Réalisation sur mesure de balcons 
et de rampants.
Conforme à la norme NF P01-012.
* Produit sur commande

◗ Garde-corps contemporain
Main courante en tube Ø 42 mm. Encadrement fer 
plat, lisse intermédiaire en tube de 17 mm et tôle 
perforée épaisseur 2 mm. Hauteur 103 cm. 
Avec finition antirouille noire, le ml (LAH)   302 €*

◗ Modèle Droite
Traverses tubulaires 20 mm , 
barreaudage en carré de 12.
• H 75 x L 40 cm (LAH)   24 €
• H 75 x L 60 cm (LAH)   29 €
• H 95 x L 60 cm (LAH)   29 €
Cotes de fabrication : - 5 cm en hauteur, 
+ 10 cm en largeur (scellement).
Espace entre barreaux: de 90 à 140 mm.

◗ Modèle Hélios
Traverses tubulaires 20 mm , 
remplissage en forme de soleil 
en carré de 12.
• H 75 x L 40 cm (LAH)    60 €
• H 75 x L 60 cm (LAH)    69 €
• H 95 x L 60 cm (LAH)    78 €
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur,
 +10 cm en largeur (scellement).
Conception avec 1/4 soleil 
jusqu'à 120 cm de large. 

◗ Modèle Volute 
Traverses tubulaires 20 mm , 
barreaudage en fer plat de 25 x 5.
• H 75 x L 40 cm (LAH)    28 €
• H 75 x L 60 cm (LAH)    35 €
• H 95 x L 60 cm (LAH)    38 €
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur, 
+ 10 cm en largeur (scellement).



Fenêtres / Spécial rénovation

Spécial rénovation

Avantages 
◗ Pourquoi remplacer vos anciennes menuiseries ? 

•  Pour faire des économies d'energie : en réduisant les pertes de chaleur grâce au double vitrage. 
•  Pour améliorer l'isolation acoustique.
•  Pour bénéficier d'un crédit d'impôt et du taux de TVA réduit (selon législation en vigueur).
•  Pour bénéficier de primes liées à la valorisation des certificats d'énergie (selon égibilité des produits).

Les deux principes de rénovation: 
En rénovation, vous pouvez choisir de conserver le dormant de votre ancienne fenêtre ou bien choisir de le déposer totalement .

◗  Premier cas : 
La pose sur dormant existant. 
C'est de loin le plus simple et le plus rapide car il ne demande pas de travaux lourds pour remplacer la menuiserie. 

◗ Deuxième cas : 
Dépose totale du dormant existant. 
Ce type de pose engendre des travaux plus importants notamment au niveau de la maçonnerie et des finitions intérieures.

Pose des vantaux.

Les étapes de la pose en rénovation sur dormant existant 

Dépose des anciens vantaux. Démontage des paumelles. Présentation du nouveau bâti.

Ajustement et réglage des vérins.

*

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des  impôts. 
28
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Spécial rénovation

*

*

*

Menuiseries rénovation en PVC
Nos menuiseries en PVC vous permettront de réaliser votre 
rénovation soit en pose sur dormant existant, soit en dépose totale. 
Dormant rénovation équipé ou non d’aile de recouvrement. 
Large choix de profils d’habillage pour une esthétique parfaite.
Nos menuiseries rénovation sont disponibles dans les gammes 
Homega Optima PVC, Homega Pro PVC et Homega Plus PVC et 
répondent aux exigences du crédit d’impôt 
et des réglementations en vigueur. 

Nous vous proposons un large choix d’habillages 
de finition intérieure à cliper pour une esthétique irréprochable.

Vérins de pose permettant 
d'ajuster la nouvelle fenêtre.

Dormant rénovation 
Homega Plus PVC

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des  impôts. 

> Pose faci le
> Sans en tretien

> Très bonne tenue  dans le temps
> Large choix de coloris

Menuiseries rénovation 
en aluminium et mixtes
Nos menuiseries rénovation aluminium 
ou mixtes sont adaptées pour une pose 
sur bâti existant. 
Un large choix d’habillages intérieurs 
et extérieurs sont disponibles pour une 
esthétique sans reproche. 
Nos menuiseries rénovation sont disponibles 
dans les gammes Homega Optima aluminium, 
Homega Plus aluminium et Homega Duo bois/
aluminium.

Dormant rénovation 
Homega Plus aluminium

 Dormant rénovation 
Homega Duo bois/aluminium

Menuiseries rénovation en bois
Nos menuiseries rénovation bois sont spécialement adaptées 
au remplacement de fenêtres. Le dormant spécifique intègre un 
recouvrement intérieur ainsi que des vérins de pose facilitant la mise 
en œuvre. Habillages intérieurs disponibles parmi plusieurs choix de 
moulures. Habillage extérieur par une bavette en aluminium coloris 
brun pour recouvrir l’ancienne pièce d’appui. Nos menuiseries 
rénovation bois sont disponibles dans les gammes Homega Optima 
bois, Homega Plus bois et Homega Plus chêne.

Dormant rénovation 
Homega Optima bois

Coupe verticale 
traverse haute

Coupe verticale 
traverse sur appui

Remplacer une fenêtre de toit
Pour remplacer votre ancienne fenêtre de toit nous vous proposons 
une solution astucieuse et économique grâce au raccord spécial 
rénovation. Il assure le bon positionnement de la nouvelle fenêtre 
au niveau de l’ancienne, sans retouche de l’habillage intérieur.  
Compatible avec tous les modèles de fenêtres de toit Velux.

Avant

Après

*

> Pas de retouche de votre décoration intérieure
>  Pas de modifi cation  dimensionnelle
>  Plus de confort et d’économies d’énergie

29
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Bien choisir ses volets

Esthétique régionale

Les volets battants pleins Les volets battants persiennés

Les volets roulants rénovation Les volets roulants en neuf

Les volets repliables coulissants Les volets repliables

2 esthétiques, 3 matériaux.
Nos volets battants pleins vous permettent :
• Occultation de la lumière.
• Isolation thermique et acoustique.
• Sécurité.
• Une façade habillée.
• Un large choix qui permet de répondre aux particularités régionales.

Nos volets coulissants vous permettent : 
• Facilité de manipulation
• Sécurité
• Isolation thermique et acoustique
• Pas de débordement sur l'extérieur

Nos volets repliables vous permettent : 
• Sécurité
• Isolation thermique et acoustique

1 esthétique, 3 matériaux. 
Nos volets battants persiennés vous permettent : 
• La circulation de l'air et une aération des pièces
• Une ouverture à projection.
• Un brise soleil. 
• Une orientation des lames (suivant modèle)

Alu Bois PVC AcierBoisPVC

Fenêtres / Volets

Alu
Bois

PVC

Provençal
Cévenol

Méditerranéen Alu Bois PVC À projection

Utilisés principalement pour des raisons d'encombrement et de 
fonctionnalité ou pour respecter le style architectural d'origine.

Utilisés principalement pour des raisons d'encombrement et de 
fonctionnalité ou pour respecter le style architectural d'origine.

Pose d'un coffre linteau Pose du coffre préfabriqué

Coffre demi-linteau + volet 
( axe + tablier + coulisse)

Volet intégré dans coffre préfabriqué (coffre terre 
cuite, béton + axe + tablier + Coulisse + manœuvre)

Aucun 
emplacement 

prévu

Remplacement de l'existant 
dans caisson monobloc 

et bloc baie. Remplacement 
de l'existant dans coffre linteau

Caisson volet monobloc (coffre + 
axe + tablier + coulisse + manœuvre)

Volet seul ( axe + tablier + coulisse)

Esthétique persiennéeEsthétique traditionnelle

2 matériaux : PVC - ALU
Nos volets roulants vous permettent :

•  Une isolation thermique 
et phonique performante     

•  Occultation complète de la lumière
•  Simplicité d'utilisation

• Facilité de motorisation
• Discret et esthétique

>  Motorisez vos volets bat-
tants pour plus de confort

>  Choisissez la couleur de 
vos envies avec l'esthétique 
de votre maison



Aluminium 
43 mm

Aluminium 
44 mm plate

PVC 
40 mm
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Nos volets roulants rénovation s'installent depuis l'extérieur. 
•  2 types de coffres en aluminium possibles: à pan coupé à 45° 

ou à pan rond.
•  Lames en aluminium de 43 ou 55 mm ou en PVC de 40 mm.
•  Les lames, le coffre et les coulisses peuvent être réalisés 

en plus du blanc dans plus de 20 coloris standards et dans 
toutes les teintes RAL sans plus-value. 

•  Manœuvre par sangle, par treuil ou électrique (motorisation 
SOMFY garantie 3 ans).

Produit sur commande (FU)

Exemple : 
Volet roulant Renorol Design,  lame aluminium, 
coloris blanc avec manœuvre par tringle, 
H 135 x L 120 cm   210 €

Volets roulants rénovation

◗ Les coulisses

53 x 22 mm 63 x 22 mm 53 x 22 x 60 mm 63 x 22 x 60 mm

Bleu 09 
5024

Noir 57 
9005

Gris 59 
7016

Bleu 58 
5003

Marron 02 
8019

Marron 11 
8014

Rouge 56 
3004

Rouge 52 
3005

Beige 05 Gris 03 Ivoire 55
1015

Gris 53
7038

Faux bois 
07

Golden oak 
06

Blanc 01

Faux bois 
clair 54

Gris 63
7035

Vert 51 
6005

Vert 08 
6021

Vert 31 
6009

>  La couleur au prix du blanc

Volets roulants traditionnels
Nos volets roulants traditionnels peuvent se poser en utilisant 
un coffre linteau ou un coffre apparent à l'intérieur de la pièce.
•  Lames aluminium 40, 44 ou 51mm ou PVC 40, 55 ou 60 mm.
•  Manœuvre manuelle ou électrique.
•  Ils peuvent être réalisés en blanc  et dans toutes les teintes 

RAL sans plus-value. 
* Produit sur commande ( FU)
Exemple : 
Volet roulant Trad'Rol lame aluminium coloris blanc et 
manœuvre électrique filaire. H 125 x L 120 cm   321 €

Aluminium 
40 mm 
extrudé

Aluminium 
44 mm 
plate

Aluminium 
51 mm 
plate

PVC 
40 mm

PVC 
55 mm

• Radiocommande Multicom

• Radiocommande IO

◗ Manœuvre manuelle
Possibilité de tirage direct.

◗ Manœuvre électrique
• Filaire
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Volets roulants rénovation spéciaux

◗ Volet roulant Rénorol moustiquaire
Disponible en coffre à pan coupé ou arrondi. Nos volets roulants 
sont doublés d’une moustiquaire manuelle à enroulement sécurisé 
avec une remontée par ressort compensateur. Ils sont disponibles 
en manœuvre électrique uniquement. Le tablier est constitué de 
lames en aluminium de 43mm. Ils sont réalisables dans 27 coloris 
en standard ainsi que dans toutes les teintes RAL. Produit sur 
commande (FU)

Volet roulant Sun’Rol

Blanc 99 Ivoire 55 
1015

Vert 08
6021

Marron 02
8019

Rouge 56
3004

Gris 59 
7016

◗ Nouvelle lame 43EE "Éco-Énergie"
Une nouvelle lame aluminium 43EE "éco-énergie". Bi-face, une face 
couleur (intérieur) et une face aluminium (extérieur) avec un delta R de 
0,25 qui permet de réaliser des volets roulants en enroulement extérieur 
éligibles au crédit d'impôt. Proposée en 6 coloris standard sur les 
volets de la gamme Rénorol, sur Sun'rol, Easy rol évolution et Easy'bloc 
évolution (FU) ,

◗ Sun'rol avec lame 43EE "Éco-Énergie"
L'association de l'autonomie et de la performance thermique . 
Totalement sans fil (aucun câble d'alimentation à tirer) et éligible au 
crédit d'impôt grâce à sa lame 43EE "éco-énergie"

Tous les modèles disposant de la technologie 43EE sont 
proposés en 6 coloris standard :

*

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. 

> Moustiquaire i ntégrée
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Les volets roulants à lames orientables fonctionnent comme un store vénitien.
•  2 produits en un : volet roulant et brise-soleil. 
•  Protection contre les intempéries, 

les effractions, le soleil, le froid 
et la chaleur. 

•  Lames double paroi en aluminium 
extrudé de 54 mm orientables 
par une rotation en continu 
jusqu'à 150°.

•  Coffre et coulisses galbés 
en aluminium.

•  Système de commande 
électrique filaire (en option 
commande sans fil.

•  Disponible en volet roulant 
rénovation ou traditionnel. 

•  Coloris standard : blanc, 
beige et marron. 

•  En option tous coloris RAL.
Produits sur commande (EV).

Motorisation 
pour volets battants

Motorisation 
pour volets roulants

Nous vous proposons des kits complets vous permettant 
d'automatiser vos volets roulants. Ils sont composés d'un 
moteur tubulaire silencieux et faciles à installer. Ils vous 
apporteront confort, sécurité et gain de temps. 
En option : kit commande radio. Produit sur commande. 
Kit RME 15 à commande radio pour volet jusque 5m2, 
le kit (MH)   214 €

Moteur 
Mhouse

Manœuvres électriques
• Filaire

Coffres linteaux

◗ Coffre terre cuite complet
Il s’adapte à tous types de styles de construction. 
Matériau imputrescible,  il offre une isolation thermique 
et acoustique performante. Les profils aluminium fixés 
sur les ailes permettent l’arrêt d’enduit et la fixation de la 
sous-face. Coffre livré exclusivement avec un volet roulant 
intégré ce qui permet un réel gain de temps à la pose.

◗  Coffre linteau mixte 
terre cuite et mousse isolante

En béton armé avec armature en inox pour éviter 
le risque de fissuration. Compatible avec la majorité 
des volets roulants à débordement extérieur fixés sur la menuiserie. 
Equipé d'un profil de fixation de sous-face et d'arrêt d'enduit. Facile à 
poser grâce aux crochets de manutention sur le coffre. Ce type de coffre 
vous permet un enduisage direct sans fissuration.

◗ Coffre demi linteau en béton
Composé de 2 parties : face extérieure en terre cuite et face intérieure 
en mousse isolante pour une isolation thermique maximale.

◗  Coffre linteau mixte béton 
armé et mousse isolante

Composé de 2 parties : face 
extérieure en béton haute 
performance  avec armatures 
inox pour éviter tous risques de 
fissuration et face intérieure en 
mousse isolante  pour une isolation 
thermique maximale. Ce type de 
coffre vous permet un enduisage 
direct sans fissuration.

> Le volet roulant qui 
révolutionne le confort 
de votre intérieur

Volets roulants à lames orientables

5 

•  Pour tous types 
de volets neufs 
ou existants 
(bois, alu, PVC)

Volet 
1 vantail

Volet 
2 vantaux

Volets 3 ou 4 vantaux

•  Pour tous les 
types de pose

Sous linteau

Appui de fenêtre

Garde-corps

• Radiocommande Multicom

• Radiocommande IO



◗ Lames verticales
•  Composé de panneaux sandwich 

ou de lames extrudées 
thermolaquées en finition satinée.

•  Existent en 24 ou 27 mm selon modèles.
•  Possibilité de teintes gravées ou sablées.
•  Ferrage aluminium noir ou blanc 

(ou laqué sur demande).
Ex :  Volet battant à lames extrudées Themis gris 7015, 

H 115 x L 100 cm (SOT)   555 €

Volets PVC
Ils s'adaptent à votre style et vous évitent les corvées d'entretien 
sans concession sur l'esthétique.

Fenêtres / Volets battants
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Volets ALU
Inaltérables, robustes, ils offrent des possibilités 
de formes et de couleurs quasiment illimitées.

◗ Lames verticales
•  Composé de planches PVC alvéolaires rigides, rainurées 

verticalement, clipsées et collées.
•  En PVC teinté masse, plaxé ou coextrudé. 
•  Existent en 24 ou 27mm selon modèles.
•  Ferrage aluminium noir ou blanc (ou laqué sur demande).
Ex :  Volet battant à lames verticales Hermès en PVC blanc, 

H 115 x L 100 cm (SOT)   195 € 

Large choix de couleurs 
satinées, givrées ou chêne doré.
Plus de 200 teintes disponibles. 

*

Selon modèle.

*

Selon modèle.

Volet battant panneaux sandwich Mistral rouge 3005, 
H 115 x L 100 cm (SOT)   376 €

◗ À cadre
•  Composé d'un cadre en aluminium thermolaqué section 30 x 70 mm 

assemblé par coupe droite.
•  Remplissage de lames horizontales, ajourées ou non , ou de lames 

verticales. 
•  Ferrage aluminium noir ou blanc (ou laqué sur demande).
Ex : Volet battant à cadre  lames ajourées Oceanos bleu 5015, 
H 115x L 100 cm   667 € 

N O S VOLE T S BAT TA NT S PEU V E NT Ê TRE DÉCLI N É S E N COU LI S SA NT S E T  MOTOR I S É S

Différents remplissages possibles :

Avec lames 
orientables

Tôle ajourée 
carrés 

en ligne

Tôle ajourée 
ovale 

en croix

Tôle ajourée 
ronds 

en quinconce

Tôle ajourée 
rectangle 
en carré

Tôle ajourée 
ronds 

en ligne

Tôle pleine

◗ À cadre
•  Composé d'un cadre soudé et renforcé intérieurement par des profils 

Volet Ulysse ajouré 
1 vantail blanc

Volet Diomède 
plaxé 1 vantail

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. 

Volet PVC Chronos 
lames verticales 
vert amande.

Volet PVC 
Hermès lames 
verticales bleu.

Vert 621Gris 735

Chêne doré

Gris 
anthracite

Rouge 
basque 303

Vert 605

Chêne 
irlandais

Blanc 910

Bleu 524

Beige 115

Bleu 507

sur toute sa périphérie. 
•  Remplissage du cadre 

en lames ajourées (en 
blanc uniquement), à 
chevrons ou en panneaux 
imitant l'aspect de lames 
verticales. 

•  Ferrage aluminium noir 
ou blanc (ou laqué sur 
demande).
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*

Selon modèle.

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. 

Volets BOIS
Une large gamme d'essences à votre disposition, pour respecter 
le côté traditionnel de votre habitat.

◗ En acier
Tôle d'acier traité antirouille ép. 10/10ème . 
Accessoires en acier galvanisé. 
Finitions RAL disponibles en 12/10ème.
Exemple : Persienne repliable en acier Demeris, 
H 115 x L 100 cm   297 € 

Volets battants régionaux

◗ Coulissantes
Lames en PVC épaisseur 14 mm. Accessoires 
en aluminium et en matériau composite. 
Exemple: Persienne coulissante en PVC blanc 
Télès H 115 x L 100 cm (SOT)   126 € 
Existe en aluminium épaisseur 12 mm 
avec un large choix de couleurs. 

◗ Repliables
EN PVC
Lames en PVC brochées, ép.14mm. 
Accessoires en aluminium et en matériau
composite. 
Exemple : Persienne repliable en PVC blanc 
Calypso, H 115 x L 100 cm (SOT)   148 € 

Persiennes
Elles sont principalement utilisées pour des raisons de place, de fonctionnalité, 
ou pour respecter le style architectural d'origine. 

◗ Type Méditerranéen
Lames en sapin du Nord 
avec emboîture haute en bois 
exotique, épaisseur 32 mm.
Exemple:  Modèle Heraclès 
H 115 x L 100 cm (SOT)   166 €

◗  Type Cévenol 
ou Dauphinois

Cadre épaisseur 11 mm, 
tablier épaisseur 27 mm. 
En sapin du Nord. 
Exemple : Modèle HADES 
H 115 x L 100 cm (SOT)   222 € 

◗ Type Provençal
Lames croisées en sapin 
du Nord. 
Épaisseur 48 mm.
Exemple : Modèle Hélios 
H 115 x L 100 cm (SOT)   303 € 

Blanc 
910

Beige 
115

Pin à 
vernir

Pin 
d'Orégon

Gris 735

Rouge 
3011

Marron 
8028

Vert 6021Vert 6005

Beige 1015

Blanc 9010 Blanc 9016

Gris 7035
Disponible en bois 
dans 2 essences : 

Red cedarPin d'Orégon

Exotique jauneExotique rougeSapin du Nord

◗ Lames verticales
•  Volets battants avec  barres et écharpes. 
•  Tablier assemblé par des tiges en acier de diamètre 8 mm.
•  Ferrage en acier noir. 
•  Epaisseur 22 ou 27 mm selon les essences (32 mm pour le sapin du 

Nord)
Exemple : Volet battant en sapin Jupiter 2 vantaux à barres et écharpe, 
H 115 x L 100 cm (SOT)   151 € 

◗ À cadre
•  Volets battants à cadre épaisseur 34 mm. 
•  Remplissage de lames persiennées à l'américaine 

ou à la française, ajourées ou non, de lames verticales, 
lames orientables ou de panneaux pleins (CTBX ou massifs ).

•  Ferrage en acier noir.
NB : n'existe pas en red cedar ni pin d'Orégon. 
Exemple : Volet battant en bois exotique rouge Calliope 2 
vantaux persienné à la française. H 115 x L 100 cm (SOT)   437 €

Volets battants avec barres et écharpes en 
panneau sapin 3 plis, rainuré verticalement, 
épaisseur 27 mm.
Avec finition (14 coloris disponibles).
Ferrage en acier noir (ou laqué sur demande)

Exemple : Volet battant en sapin Adonis, 
2 vantaux rouge 3004,
 H 115 x L 100 cm (SOT)   361 €
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La dimension
Cotes hors tout largeur x hauteur en cm

CK01
GGL

CK02
GGL/GGU

CK04
GGL/GGU
GPL/GPU

MK04
GGL/GGU
GPL/GPU

UK04
GGL/GGU/GPL

MK06
GGL/GGU
GPL/GPU

SK06
GGL/GGU
GPL/GPU

MK08
GGL/GGU
GPL/GPU

SK08
GGL/GGU
GPL/GPU

UK08
GGL/GGU
GPL/GPU

0,39

0,43

0,54 0,76

0,92

1,09

1,35

1,60 1,88

1,31

14
0

11
8

98
78

70

55cm 78 114 134

 Choisir sa fenêtre de toit en 3 étapes
 La fenêtre de toit, à choisir 
en fonction du type de 
pièce, de l’accessibilité de 
la fenêtre et du niveau de 
performances souhaité.

Le raccord, nécessaire pour 
réaliser l’étanchéité entre 
la fenêtre et le matériau 
de couverture. Les liaisons 
périphériques pour 
connecter efficacement la 
fenêtre de toit au complexe 
d'isolation et d'étanchéité à 
l'air et à l'eau de la toiture.

Les équipements, à choisir 
en fonction de la pièce et 
des besoins de confort 
(occultation, protection 
solaire…).

Le type d'ouverture
VELUX propose 3 types d'ouverture qui s'adaptent parfaitement à vos pièces 
et à leur configuration. 

    Choisir sa fenêtre selon ses besoins

Le niveau de confort

◗  Fenêtres à rotation 
réf. GGL/GGU 

Pour les fenêtres accessibles à la main 
en partie haute. 
Bas de la fenêtre situé à 90 cm du sol. 
•  Barre de manœuvre en partie haute de 

la fenêtre: nouveau design pour faciliter 
la préhension et le mouvement. 

•  Gain de place : espace dégagé pour 
positionner du mobilier sous la fenêtre.

•  Nettoyage facilité : loqueteau de 
blocage pour retournement complet 
de l'ouvrant. 

◗  Fenêtres à projection 
réf. GPL/GPU 

Pour profiter d'une vue panoramique sur 
l'extérieur. Idéal pour une pente de 45°.
• Poignée facilement préhensible.
•  Double système d'ouverture : poignée 

en partie basse et barre de manouvre 
en partie haute. 

•  Nettoyage facilité et sécurisé : 
loqueteau de blocage pour 
retournement complet de l'ouvrant .

◗  Motorisée 
réf. GGL/GGU 
VELUX INTEGRA® 

Pour votre bien-être au 
quotidien en toute simplicité. 
•  Nouvelle commande tactile intuitive , 

avec scénarios de vie préenregistrés.
• Motorisation silencieuse. 
•  Ventilation automatique sécurisée : 

se referme automatiquement en temps 
de pluie. 

◗  Fenêtre Tout Confort série 57 
•  Silence par temps de pluie

Bruit de la pluie divisé par 2 *
•  Isolation thermique renforcée en hiver 

20% de déperdition d'énergie en moins** 
Uw= 1,2W/m².K , EN ISO 12 567-2. 
Brevet VELUX Thermo technology.

•  Isolation thermique renforcée en été
77% de la chaleur arrêtée.

•  Sécurité des personnes 
Vitrage feuilleté de sécurité (Norme EN 12600)

•  Isolation acoustique renforcée 
(Bruits route/aériens) 2 fois moins de bruit *

•  Entretien facilité 
Système "Clair & Net"

◗ Fenêtre Confort série 76 
•  Isolation thermique renforcée en hiver 

20% de déperditions d'énergie en moins **
Uw= 1,2W/m².K , EN ISO 12 567-2. 
Brevet VELUX Thermo technology.

•  Isolation thermique renforcée en été. 
77% de la chaleur arrêtée.

•  Sécurité des personnes  
Vitrage feuilleté de sécurité (Norme EN 12600)

◗ Fenêtre Confort série 54 
•  Isolation thermique renforcée en hiver 

7% de déperdition d'énergie en moins**. 
Brevet VELUX Thermo technology.

* par rapport à une fenêtre Confort 
** Par rapport à une fenêtre tout confort avant 2013

1

1

2

3

Surface de baielargeur
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Fenêtre Velux Nouvelle génération

Commande tactile 
intuitive avec 
scénarios du quotidien 
pré-enregistrés.
- d'énergie dépensée**
2 fois moins de 
déperditions d'énergie 
en remplacement d'une 
fenêtre de plus de 20 ans. 
*  par rapport à une fenêtre 

ancienne génération avant 
2013. 

**  En remplacement d'une 
ancienne fenêtre de plus 
de 20 ans, pour une fenêtre 
Confort ou Tout Confort 
Nouvelle Génération.

Bois massif réf. GGL-GPL
Pin massif , vernis incolore 
après traitement fongicide, 
insecticide.

Bois + polyuréthane 
réf. GGU-GPU
Finition blanche = structure 
du bois enrobée d'une coque 
de polyuréthane .
Sans entretien et très résistant. 

◗ Raccord tuiles
EDJ pose encastrée 
8% de déperditions d'énergie 
en moins pour une fenêtre en 
pose encastrée. 
EDW Pose traditionnelle

◗ Raccords ardoises
EDN Pose encastrée 
•  intégration parfaite sur les 

toits en ardoises. 
•  8% de déperditions d'énergie 

en moins pour une fenêtre en 
pose encastrée. 

EDL Pose traditionnelle

>   + de lumière 
Jusqu'à 10% de surface vitrée en plus* 

>   + de confort
Nouvelle barre de manœuvre facilitant 
la préhension et le mouvement. 

La finition 
intérieure

     Choisir le raccord 
d'étanchéité

Le raccord d'étanchéité assure la jonction entre la fenêtre 
et le matériau de couverture .
Les raccords tuiles existent en 3 coloris pour une meilleure 
intégration dans la toiture.

Spécial rénovation

Pour remplacer facilement une 
ancienne fenêtre de toit VELUX
◗ Raccord remplacement 
Remplacez rapidement les anciennes fenêtres de toit VELUX
Le raccord d'étanchéité pour remplacer rapidement 
les anciennes fenêtres avant 2001 avec une parfaite 
correspondance dimensionnelle, sans aucune modification 
de l'encadrement intérieur. 

EL pour ardoises et petites tuiles plates

EW pour tuiles jusqu'à 120mm de relief

Cornière
d'habillage

2

Bien choisir son équipement
 Chaque fenêtre VELUX comporte une plaque d’identité, élément 
indispensable pour toute question relative à votre fenêtre de toit ou 
pour tout achat d’équipement complémentaire.

 Ouvrez votre fenêtre, la plaque
d’identité est située en haut à droite.

Modèle 
de fenêtre

Code 
dimensionnel

 Relevez les références du modèle et du code dimensionnel. 
(exemple : GGL M04)

GGL M04
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Fenêtre Velux Nouvelle génération

Commande tactile 
intuitive avec 
scénarios du quotidien 
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- d'énergie dépensée**
2 fois moins de 
déperditions d'énergie 
en remplacement d'une 
fenêtre de plus de 20 ans. 
*  par rapport à une fenêtre 

ancienne génération avant 
2013. 

**  En remplacement d'une 
ancienne fenêtre de plus 
de 20 ans, pour une fenêtre 
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Nouvelle Génération.
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Pin massif , vernis incolore 
après traitement fongicide, 
insecticide.

Bois + polyuréthane 
réf. GGU-GPU
Finition blanche = structure 
du bois enrobée d'une coque 
de polyuréthane .
Sans entretien et très résistant. 

◗ Raccord tuiles
EDJ pose encastrée 
8% de déperditions d'énergie 
en moins pour une fenêtre en 
pose encastrée. 
EDW Pose traditionnelle

◗ Raccords ardoises
EDN Pose encastrée 
•  intégration parfaite sur les 

toits en ardoises. 
•  8% de déperditions d'énergie 

en moins pour une fenêtre en 
pose encastrée. 

EDL Pose traditionnelle

>   + de lumière 
Jusqu'à 10% de surface vitrée en plus* 

>   + de confort
Nouvelle barre de manœuvre facilitant 
la préhension et le mouvement. 

La finition 
intérieure

Spécial rénovation

Pour remplacer facilement une 
ancienne fenêtre de toit VELUX

◗ Raccord remplacement 
Remplacez rapidement les anciennes fenêtres de toit VELUX
Le raccord d'étanchéité pour remplacer rapidement 
les anciennes fenêtres avant 2001 avec une parfaite 
correspondance dimensionnelle, sans aucune modification 
de l'encadrement intérieur. 

EL pour ardoises et petites tuiles plates

EW pour tuiles jusqu'à 120mm de relief

Cornière
d'habillage

     Choisir le raccord 
d'étanchéité

Le raccord d'étanchéité assure la jonction entre la fenêtre 
et le matériau de couverture .
Les raccords tuiles existent en 3 coloris pour une meilleure 
intégration dans la toiture.

2



Bien choisir son équipement
 Chaque fenêtre VELUX comporte une 
plaque d’identité, élément indispensable 
pour toute question relative à votre fenêtre 
de toit ou pour tout achat d’équipement 
complémentaire.

 Ouvrez votre fenêtre, la plaque
d’identité est située en haut à droite.

Modèle 
de fenêtre

Code 
dimensionnel

 Relevez les références du modèle et du code 
dimensionnel. (exemple : GGL M04)

GGL M04
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    S’équiper selon ses besoins
Le volet roulant VELUX®

SSL ou SML + kit VELUX ACTIVE KRX
•  Pilotage automatique des volets par détection 

des changements climatiques.
•  Idéal pour une installation thermique 

renforcée et automatisée.

Version dynamique :

Les stores intérieurs VELUX
Occulter la lumière : stores occultants Contrôler 

la lumière : 
store vénitien

*Sauf version électrique.

 PAL : Pour contrôler 
la lumière en toute 
simplicité. 
Idéal pour les pièces 
humides et les bureaux.
Design exclusif : profilés 
fins.
 1 coloris standard : 
blanc (7001).

  ◗ Occultation simple
DKL : Le classique pour une 
occultation optimale, même en 
plein jour.
Design exclusif : profilés fins. 
Existe en version télécommandée, 
sans fil (solaire).

 2 coloris standard :
Marine (1100) et beige (1085)

 2 coloris standard :
Occultation marine et plissé 
blanc (0001).
Occultation beige et plissé 
blanc (0002).

   ◗ Solution jour/nuit
DFD : 2 stores en 1 pour 
occulter ou tamiser la lumière. 
Idéal pour les chambres 
d’enfant, les bureaux. 
Design exclusif : profilés fins. 

Le store extérieur
Se protéger 
de la chaleur

 MHL : store extérieur résille. 
•  Stoppe 80 % du rayonnement solaire, 

laisse entrer la lumière.
• Installation facile de l’intérieur de la pièce.

Liaisons périphiques : Renforcer la performance thermique

1 2

3

Les solutions VELUX de liaisons périphériques s'installent en même temps que la 
fenêtre de toit. Elles traitent les interfaces pour une connexion efficace de la fenêtre 
de toit VELUX au complexe d'isolation et d'étanchéité à l'air et à l'eau de la toiture 
afin d'assurer la continuité de la performance globale de l'enveloppe.

1

Kit d'isolation BDX
pour une réduction 
maximale des ponts 
thermiques.

2

Collerette d'écran 
de sous-toiture BFX
pour une isolations 
thermique durable.

3

Collerette pare-vapeur 
BX pour une étanchéité 
à l'air renforcé.

3

 SSL : version solaire.
•  Idéal pour les fenêtres déjà installées
•  Installation rapide et sans passage de câble.
•   S’actionne à l’aide d’une télécommande en 

fréquence radio fournie

 SML : version électrique
•  Fonctionne en 24 V. continu : sans danger 

lors de l’installation ; aucune qualification 
requise en électricité.

•  A coupler avec une commande VELUX® ou à 
brancher directement sur la GGL INTEGRA®.

 ◗ La protection totale

 *  Suivant tests et calculs réalisés sur fenêtre standard VELUX réf --00, 
en accord avec les normes européennes EN ISO 12567-2, EN 13363-2 
et ISO 15099.

 Protection thermique
27 % d’isolation en plus*
 Anti-chaleur
93 % de la chaleur arrêtée
 Isolation phonique
Bruits de la pluie divisés par 4
 Sécurité renforcée
Dissuasif contre l’effraction
 Occultation
Obscurité optimale de la pièce
 Confort d’utilisation
Télécommandé
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Les nouvelles entrées de lumière

 Lumière naturelle et confort de vie 
dans l’habitat en toits plats

 Protection acrylique

Fenêtre pour toits plats

Double vitrage isolant

Profilés extrudés en PVC rigide

Isolant polystyrène

AprèsAvant

 • Isolation renforcée en hiver
•  Amortissement des bruits 

de la pluie
• Vitrage feuilleté de sécurité
• Protection 1200 joules

CVP à ouverture électrique
•  Livrée avec télécommande 

programmable
• Prête à brancher
•  équipée d'un détecteur 

de pluie

CFP : Version fixe
Toit terrasse ou extension de maison en toit plat, les préoccupations 
dans l'habitat restent les mêmes : profiter de la lumière naturelle la 
plus pure, et bien vivre grâce au confort au quotidien.

 Le Sun Tunnel VELUX®

 Lumière naturelle jusque dans les pièces 
sombres

Le Sun Tunnel est la solution idéale pour bénéficier d'une source de 
lumière naturelle équivalente à une ampoule de 60 W* dans vos pièces 
aveugles.
*Eclairement obtenu par temps clair.

La solution idéale pour les entrées, salles d'eau, couloirs…

 Conduit de lumière naturelle
Sun Tunnel de VELUX
•  Pour acheminer la lumière 

naturelle dans les pièces 
aveugles de la maison 
(Entrée, salle d’eau, 
couloir...).

•  Esthétique d’un châssis 
de toit.

Pour toits en tuiles 
•  TWR 014 2010E 
Conduit rigide, longueur 
de 1,45 m à 1,85 m (sans 
rallonge) jusqu’à 6 m avec 
rallonge(s)
•  TWF 014 2010E
Conduit flexible, longueur 
2 m recoupable pour 
distance inférieure

Pour toits en ardoises
•  TLR 014 2010E 

Conduit rigide
•  TLF 014 2010E 

Conduit flexible

Rallonge pour conduit 
rigide réf ZTR
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Bien choisir sa porte d'entrée...
Aluminum Pages 42 et 43

Acier Page 45Mixtes Bois/Aluminium Page 44

Athéna

Windsor Nowaza

Phosphore

Thalès

Cotim 12

Minnesota

Trapèze

Vancouver

Oxygène

Equation

Lotus

Gaspésie

Victoria

ZenElvenNautica
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Bois Contemporain Page 46

HOMEGA OPTIMA PVC Page 49

HOMEGA PLUS Bois Exotique Page 48

HOMEGA OPTIMA Bois Exotique Page 47

VeranneDompierreAbelinaAlissonNativ 5

Priscilla

Denia

Solenne

Avoriaz

Mélissa

Turmel

Aria

Juliette C

Montmartre

Auria

Lucie

Touraine

AbeaAbsaPortes personnalisables 

HOMEGA PLUS PVC Page 49
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◗ Vancouver
Double vitrage isolant sablé. 
Avec moulures saillantes et 
poignée argent. 
Couleur extérieure sablé noir.
Ud = 1,6W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 147 € 

◗ Lotus
Double vitrage isolant sablé 
et sérigraphié gris. 2 faces 
identiques de couleur blanches. 
Avec poignée argent. 
Ud = 1,9W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 072 € 

◗ Zen
Dormant de 68 mm. 
Couleur extérieure sablé noir.
Poignée rosace gris déco.
Ud = 1,1W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   1 887 € 

◗ Elven
Ouvrant de 53 mm. Panneau 
postformé 2 faces identiques 
de couleur sablé bleu.
Poignée champagne.
Ud = 1,2W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   1 234 € 

◗ Nautica
Double vitrage sablé, couleur 
extérieure satiné noir.
Poignée rosace gris déco. 
Ud= 1,5W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 378 € 

10 

Portes ALUMINIUM
Nos portes d'entrée aluminium sont constituées 
d'un dormant à rupture de pont thermique et d'un 
ouvrant monobloc à rupture de pont thermique 
composé d'une âme avec une mousse isolante 
extrudée. 
•  Serrure 4 points automatique (pas besoin 

de relever la poignée).
•  Double joint sur l'ouvrant.
•  Fiches réglables. 
•  Seuil à hauteur réduite norme 

"personnes à mobilité réduite".
•  Coloris blanc satiné coté 

intérieur, et 19 teintes 
au choix coté extérieur

Service

POSE
Renseignez-vous !
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◗ Cotim 12
Vitrage organique 
translucide blanc sur la demi-
lune, gris métallisé sur l'arc. 
Couleur extérieure satiné noir.
Poignée avec rosace inox R115. 
Ud= 1,2W/m².K
H 215 x L 90 cm (ZI)   2 620 € 

◗ Oxygène
Dormant de 68 mm.
Couleur extérieure gris ardoise.
Barre de tirage rectangle 
1160mm. Ud= 1,1W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 561 € 

◗ Athena
Double vitrage sablé. 
Poignée sur plaque et bâton de 
maréchal gris déco. 
Couleur extérieure sablé rouge. 
Grille monocouleur. 
Ud= 1,4W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   3 673 € 

◗ Phosphore
Panneau rainuré 2 faces.
Couleur extérieure sablé bleu.
Barre de tirage ronde et poignée intérieure.
Serrure multipoints.
Ud= 1,1W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 424 € 
Partie fixe en option.

◗ Gaspésie
Double vitrage feuilleté avec 
petits bois laiton intégrés 
(moulures en relief en option).
Couleur extérieure satinée gris 
pyrite. Poignée laiton. 
Ud= 1,6W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 164 € 
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Le mixte
Nos portes d'entrée mixtes bois-aluminium sont 
composées d'une face extérieure en aluminium 
thermolaqué (19 teintes au choix selon modèle) 
et d'une face intérieure en chêne ou moabi, 
selon modèle. Elles vous garantissent un 
entretien limité, une isolation très performante 
et une esthétique incomparable.

◗ Minnesota
Vitrage givré P2A/ vitrail laiton.
Poignée sur plaque laiton titane.
Essence intérieure: moabi, 
couleur extérieure satiné bleu. 
Ud= 1,5W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 859 € 
Finition prépeinte en option.

Porte d'entrée, 
porte de garage 
et portail en harmonie ! 
Nous vous proposons une gamme de 
portes d'entrée assorties à leur porte 
de garage et à leur portail, combinant 
originalité et innovation tout en garantissant 
fiabilité et qualité des produits. 
9 modèles sont aujourd'hui associés et 
disponibles en aluminium, mixte et acier.
Disponibles pour vos projets de sur mesure 
en neuf ou en rénovation. 

Détail porte ZEN
Des embouts gris déco viennent souligner des 
baguettes aux couleurs de la porte.

◗ Windsor
Vitrage givré P2A/ vitrail plomb.
Poignée sur plaque gris déco.
Essence intérieure: moabi, 
couleur extérieure satiné bleu.
Ud= 1,8W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   3 466 € 
2ème vantail et accessoires en option.

Service

POSE
Renseignez-vous !

*

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts. 

Vue intérieure 
prépeinte blanche
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◗ Nowaza
Vitrage 44,2/12/4 isolant opale.
2 faces identiques de couleur 
bleu satiné. Poignée BEA 05.
Ud= 1,5W/m².K
H 215 x L 90 cm (ZI)   1 359 € 

◗ Trapèze
Vitrage sablé. 2 faces identiques 
de couleur rouge.
Poignée sur plaque argent.
Ud= 1,3W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   1 195 €

◗ Equation
Dormant bois.
2 faces identiques bleu satiné.
Poignée argent sur plaque 
argent.Ud= 1,3W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   921 € 

◗ Victoria
Vitrage satiné.
2 faces identiques rouge satiné.
Poignée sur plaque champagne.
Ud= 1,2W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   900 € 

Portes acier
Nos portes en acier sont constituées de 2 parements 
en acier protégés par un revêtement à base de zinc 
pour une protection anticorrosion et assemblés sur 
un cadre en pin canadien assurant la rupture de 
pont thermique et leur conférant des performances 
thermiques inégalées. 
•  Ouvrants épaisseur 45 mm avec âme isolante 

en mousse de polyuréthane injectée sans HCFC.
•  Motifs postformés identiques 

sur les 2 faces. 
•  Livrées prélaqué blanc ou laqué usine en option : 

9 coloris au choix et bicoloration avec face 
intérieure blanche. 

•  Fiches réglables en 3 dimensions.
•  Serrure automatique.
•  Seuil aluminium.
•  Joint double lèvre sur le dormant.
•  Poignée champagne.
•  Garantie 1 an sur le prélaquage blanc et 5 ans 

sur le laquage usine.
Produits disponibles sur commande.

◗ Thalès
Vitrage feuilleté isolant 44.2/12/4 
opale. 2 faces identiques de couleur 
satiné vert. Avec poignée BEA 05.
Ud= 1,5W/m².K
H 215 x L 90 cm (ZI)   1 576 € 

Service

POSE
Renseignez-vous !



◗ Abelina
Porte plaquée chêne. 
2 faces identiques RAL 7021. 
Inserts inox. Poignée inox
sur rosace. Ud = 1,24W/M².K. 
H 215 x L 90 cm (BNB)   1 398 €

Portes d'entrée / Bois contemporain
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◗ Nativ 5
Face extérieure cendrée, vitrage 
organique translucide blanc 
et décor inox brossé.
Existe en différentes largeurs. 
H 215 x L 90 cm (ZI)   4 121 €
(En photo H 215 x L 150 cm)

◗ Alisson
Porte plaquée chêne. 
2 faces identiques RAL 7021. 
Inserts inox. Poignée inox
sur rosace. Ud = 1,24W/M².K. 
H 215 x L 90 cm (BNB)  1 483 €

◗ Dompierre
Porte laquée 2 faces bleu satiné. 
Conception monobloc. 
Poignée BEA5. Ud = 1,2W/m².K. 
H 215 x L 90 cm (ZI)   1 266 €

◗ Veranne
Porte rainurée 2 faces. 
Vitrage feuilleté 44,2/12/4 Opale. 
Laquage 2 faces bordeaux 
satiné. Ud = 1,7W/m².K. 
H 215 x L 90 cm (ZI)   1 446 €

10 

Nativ
Un concept unique Nativ, alliance du 
design et de la nature. La gamme de 
portes Nativ concilie écologie, design et 
innovation technologique. 
•  Portes en red cedar massif. 
•  Ouvrant épaisseur 84 mm. 
•  Ame isolante en liège et hydropanel. 
•  Serrure 4 points. 
•  Teinte extérieure cendrée ou ambrée. 
•  Intérieur lasuré ton naturel. 
•  Seuil alu conforme à la loi handicap.
•  Quincaillerie en inox (ZI).

Service

POSE
Renseignez-vous !

Plaque 
silico-calcaire 
pour isolation 

acoustique

Red 
Cedar
massif

Red Cedar
massif

Cadre ouvrant
bois exotique

Isolation liège 
ép. 35 mm

84 mm



◗ Juliette C
Porte plein cintre.
Poignée fer noir.
Ud= 2,27W/m².K
H 215 x L 90 cm (BNB)   1  401 €
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◗ Solenne
Vitrage isolant 4/16/4 G200 
blanc. Poignée fer noir.
Ud= 2,12W/m².K
H 215 x L 90 cm (BNB)  1  335 €
Isolation renforcée en option. 
Existe en pin et chêne. 

◗ Melissa
Vitrage isolant 33,2/16/4 + FE 
delta mat. Croisillons laiton. 
Poignée fer noir. Ud= 2,33W/m².K
H 215 x L 90 cm (BNB)   1  623 €
Isolation renforcée en option. 
Existe en pin et chêne. 

Homega Optima 
bois exotique
Nos portes d'entrée sont en bois exotique 
dense, traité insecticide, fongicide,
hydrofuge et lasuré 2 couches. 
•  Ouvrant et dormant épaisseur 46 mm.
•  Joint périphérique sur l'ouvrant pour 

assurer une parfaite étanchéité.
•  Serrure 4 ou 6 points automatique (pas 

besoin de relever la poignée) et 4 fiches 
réglables sans dégondage.

•  Ouvrants composés de panneaux 
avec une âme isolante en mousse de 
polyuréthane pour une meilleure isolation 
thermique.

•  Seuil aluminium.
•  Nos portes doivent recevoir 2 couches 

de lasure avant la pose, les grilles doivent 
également être traitées avec une peinture 
anticorrosion. 

◗ Priscilla
Laqué blanc. 
Vitrage isolant polar blanc 33. 2/16/4.
Poignée fer noir.
Ud= 2,33W/m².K
H 215 x L 90 cm (BNB)   1  298 €
Isolation renforcée en option. 
Existe en pin et chêne. 
En option (photo ci-contre) : 
croisillons laiton, poignée 
et bâton de maréchal poli titane 
sur cymaise longue. 

◗ Lucie
Porte brisée composée de 
vantaux haut et bas, pouvant être 
manœuvrés séparément. 
Vitrage isolant  4/16/4 G200 blanc 
+ FE. Double grille de petits bois 
posée. Ud= 2,18W/m².K 
H 215 x L 90 cm (BNB)   1  058 €
Volet bois suspendu en option.
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◗ Touraine
Vitrage transparent.
Cadre 2 faces 4 carreaux.
Intérieur ton bois, extérieur 
laqué gris. Poignée sur plaque 
rustique. Ud = 2W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 214 € 

◗ Montmartre
Double vitrage FE + gaz argon 
polar blanc. En movingui lasuré. 
Poignée sur plaque rustique gris 
cuivré. Ud = 1,4W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 855 € 

◗ Turmel
Double vitrage FE + gaz argon 
polar blanc. Intérieur ton bois, 
face extérieure laqué gris.  
Poignée sur plaque rustique. 
Bouton motif fleuri rustique. 
Ud = 1,5W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 252 € 

◗ Avoriaz
En movingui lasuré. 
Poignée sur plaque rustique . 
Heurtoir rustique. 
Bouton motif fleuri rustique. 
Ud = 1,1W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   1 624 € 

◗ Denia
Double vitrage FE + gaz argon polar blanc. 
Intérieur ton bois, face extérieure laqué gris. 
Poignée sur plaque rustique. 
Bouton motif fleuri rustique. 
Ud = 1,5W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 651 €

HOMEGA PLUS bois exotique
Nos portes d'entrée sont fabriquées dans 4 essences de bois réputés pour 
leur résistance: le chêne européen (densité 700 kg/m²), le movingui (aspect 
chêne clair, densité 730 kg/m²), le moabi (aspect merisier, densité 870 kg/m²) 
et le kotibé (aspect merisier, densité 750 kg/m²).
•  Traitement IFH  et 2 couches de préfinition lasurée.
•  Dormant  de 46 mm et ouvrant isolant renfermant une mousse de 

polyuréthane.
•  Fiches réglables 3 axes.
•  Serrure 4 points automatique (pas besoin de relever la poignée)
•  Seuil à hauteur réduite norme "personnes à mobilité réduite"
•  Livrées avec poignée
•  Moulures saillantes pour la plupart des portes pour une meilleure 

esthétique. 
•  La majorité des modèles peuvent être réalisés sur mesure ou avec un 

dormant rénovation. 
•  Les prix indiqués correspondent à l'essence movingui.
•  Produits sur commande. 

Service

POSE
Renseignez-vous !
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◗ Touraine
Vitrage transparent.
Cadre 2 faces 4 carreaux.
Intérieur ton bois, extérieur 
laqué gris. Poignée sur plaque 
rustique. Ud = 2W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 214 € 

◗ Montmartre
Double vitrage FE + gaz argon 
polar blanc. En movingui lasuré. 
Poignée sur plaque rustique gris 
cuivré. Ud = 1,4W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 855 € 

◗ Turmel
Double vitrage FE + gaz argon 
polar blanc. Intérieur ton bois, 
face extérieure laqué gris.  
Poignée sur plaque rustique. 
Bouton motif fleuri rustique. 
Ud = 1,5W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 252 € 

◗ Avoriaz
En movingui lasuré. 
Poignée sur plaque rustique . 
Heurtoir rustique. 
Bouton motif fleuri rustique. 
Ud = 1,1W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   1 624 € 

◗ Denia
Double vitrage FE + gaz argon polar blanc. 
Intérieur ton bois, face extérieure laqué gris. 
Poignée sur plaque rustique. 
Bouton motif fleuri rustique. 
Ud = 1,5W/m².K
H 215 x L 90 cm (BM)   2 651 €

HOMEGA PLUS bois exotique
Nos portes d'entrée sont fabriquées dans 4 essences de bois réputés pour 
leur résistance: le chêne européen (densité 700kg/m²), le movingui (aspect 
chêne clair, densité 730 kg/m²), le moabi (aspect merisier, densité 870 kg/m²) 
et le kotibé (aspect merisier, densité 750 kg/m²).
•  Traitement IFH  et 2 couches de préfinition lasurée.
•  Dormant  de 46 mm et ouvrant isolant renfermant une mousse de 

polyuréthane.
•  Fiches réglables 3 axes.
•  Serrure 4 points automatique (pas besoin de relever la poignée)
•  Seuil à hauteur réduite norme "personnes à mobilité réduite"
•  Livrées avec poignée
•  Moulures saillantes pour la plupart des portes pour une meilleure 

esthétique. 
•  La majorité des modèles peuvent être réalisés sur mesure ou avec un 

dormant rénovation. 
•  Les prix indiqués correspondent à l'essence movingui.
•  Produits sur commande. 

Service

POSE
Renseignez-vous !
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◗ Auria
Double vitrage isolant décoratif 
et moulures saillantes.
H 215 x L 90 cm (BNB)   599 € 

◗ Aria
Double vitrage isolant décoratif.
H 215 x L 90 cm (BNB)   549 € 

◗ Absa
Double vitrage isolant décoratif 
avec petits bois blancs intégrés.
H 215 x L 90 cm (BNB)   539 € 

HOMEGA PLUS PVC
•  Dormant et ouvrant épaisseur 60 mm avec renfort.
•  Esthétique des panneaux intérieur et extérieur identique.
•  Panneaux avec âme isolante en mousse de polyuréthane injectée. 
•  Coloris blanc ou plaxé chêne doré selon modèles. 
•  Serrure 5 points ou 3 points selon modèle.
•  Fiches réglables
•  Seuil aluminium à rupture de pont thermique répondant à la 

norme " personnes à mobilité réduite".
Produit sur commande (EL)

◗ Abea
Double vitrage isolant.
H 215 x L 90 cm (BNB)   699 € 

HOMEGA OPTIMA PVC
•  En PVC blanc, stable à haute et basse température, résistant aux intempéries et aux UV.
•  Dormant épaisseur 60mm.
•  Ouvrants composés de panneaux renfermant une mousse isolante.
•  Ouvrants moulurés à l'intérieur et à l'extérieur. 
•  Seuil aluminium et serrure 5 points à relevage. 

>  Créez et choisissez vous-même 
le graphisme de votre porte . 

>  Les motifs géométriques sont 
obtenus par évidage du placage 
PVC à la couleur de votre choix.

Service

POSE
Renseignez-vous !
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Portes de service

ACIER
Nos portes sont en tôle d'acier 
galvanisé pour une meilleure 
résistance à la corrosion, avec serrure 
encastrée. La plupart de nos portes 
de service peuvent être réalisées sur 
mesure, consultez-nous. 

PVC
•  En PVC 1er choix résistant aux UV, 

stable à haute et basse température.
•  Dormant épaisseur 60 mm.
•  Seuil aluminium et serrure de sureté 

3 points.
•  Poignée vendue séparément.

BOIS EXOTIQUE
•  En bois exotique traité IFH.
•  Seuil aluminium et serrure de sureté 

3 points.
•  Joint d'étanchéité périphérique. 
•  Poignée vendue séparément.

◗ Millau
Tablier nervuré en acier 
simple paroi. Équipée 
d'une serrure encastrée 
1 point. 
•  H 200 x L 80 cm 

(1069/TU)    255 € 
•  H 200 x L 90 cm 

(1068/TU)    266 € 

◗ Dieppe
Panneau en acier 
galvanisé prépeint blanc 
de 40 mm avec âme 
alvéolaire isolante. 
Équipée d'une serrure 
encastrée. 
Sens d'ouverture droite 
ou gauche. 
•  H 204 x L 83 cm 

(26813/TU/PF)  110 €
•  H 204 x L 93 cm 

(26814/TU/PF)  122 €

PVC

◗ Fécamp
Double vitrage isolant 4/16/4 à faible 
émissivité avec petits bois blancs.
Ouverture vers l'intérieur.
•  H 205 x L 80 cm (BNB)   389 € 
•  H 205 x L 90 cm (BNB)   419 € 
•  H 215 x L 90 cm (BNB)   419 € 

◗ Lisieux
Double vitrage isolant 4/16/4 à faible 
émissivité.
Ouverture vers l'intérieur.
•  H 205 x L 80 cm (BNB)   359 € 
•  H 205 x L 90 cm (BNB)   389 € 
•  H 215 x L 90 cm (BNB)   389 €

◗ Caen
Ouverture vers l'intérieur.
•  H 205 x L 80 cm (BNB)   319 € 
•  H 205 x L 90 cm (BNB)   349 € 
•  H 215 x L 90 cm (BNB)   349 € 

Bois exotique

◗ Angèle
Bois exotique yesquero. 
Serrure 3 points à relevage, seuil 
alu, joint d'étanchéité posé sur le 
dormant.
Options possibles : panneau 
isolant, raidisseur réglable.
• H 200 x L 80 cm    259 €
Existe en lageur 90 cm (BNB).

◗ Gisèle
Bois exotique yesquero. 
Serrure 3 points à relevage, seuil 
alu, joint d'étanchéité posé sur le 
dormant. 
Vitrage sécurité 4/16/4 g 200.
En option : vitrages sécurité 
44/2/12/4  ou sp10/12/4.
Autres options possibles : 
panneau isolant, raidisseur 
réglable.  grille fer noir.
• H 200 x L 80 cm    279 €
Existe en lageur 90 cm (BNB).

> Prémontée

 >  Ouverture d roite 
ou gauche 

>Prépeint blanc

Acier
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◗ Marquise easy top
Structure en acier 
inoxydable. 
Vitrage en polycarbonate 
incassable 
garanti 10 ans. Fixation 
murale.
Gouttière intégrée.
L 140 x P 90 cm (BRI)   
Produit sur commande. 

Marquises contemporaines
VITRAGE POLYCARBONATE

◗ Marquise Pico Top
Structure en acier zingué à chaud. Vitrage en polycarbonate 
incassable garanti 10 ans. Fixation murale. L 140 x P 90 cm (BRI)
Produit sur commande.

◗ Garde-corps contemporains
Une touche élégante pour votre intérieur.
LIGHTLINE est une association moderne d'aluminium robuste, 
d'acier inoxydable et de verre acrylique de première qualité. Nous 
vous proposons un design travaillé avec sa silhouette courbe 
caractéristique.
• Garde corps extérieur très stable.
• Balustrade d'une grande sécurité pour l'intérieur également.
• Balcon décoratif devant une porte-fenêtre. (BRI)

De plus, vous disposez de quatre coloris de remplissage 
en verre  acrylique pour laisser libre cours à votre créativité: 
1. transparent. 2. satiné blanc.
3. satiné bleu. 4. satiné vert.

•  Verre feuilleté de 12 mm 
transparent

•  Charge maximale 
de 350 kg/m2 en cas de 
fixation dans le béton.
Type de contrôle : 
AZ2611-2621.4-6-08.20. 
N° de contrôle 08/20.

• Profondeur 88 cm
Exemple : Version L réf.L(W)-
VSG 1460, vitrage feuilleté 12 
mm, 146 x 88 cm.

Nous avons 3 types de coupe 
de nos verres : 
• Coupe droite (verre terminal)
•  Coupe convexe 

(angle droit 90°)
•  Coupe concave 

(angle droit 270%) (BRI)

VITRAGE EN VERRE ACRYLIQUE

Verre acrylique 4 mm
• L 150 cm (148 x 91 cm).
• L 190 cm (190 x 91 cm).
•  L 250 cm (248 x 91 cm).

(BRI)

Toit vouté Lightline

Toit pignon Lightline

VITRAGE EN VERRE VÉRITABLE



Aménagement
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Réseau d’experts 
UN

LAMBRIS Pages 90 à 94

Le lambris est bien plus qu’une décoration :            

il participe au confort acoustique et thermique 

de votre maison. 

Découvrez les solutions Homega pour l’intégrer à 

votre projet de construction ou de rénovation ! 

ESCALIERS Pages 68 à 73

Standard ou sur-mesure, contemporain ou 

classique, votre escalier est chez Homega ! 

Et avec nos services de pose et nos devis gratuits, 

c’est une affaire qui marche !

PARQUETS Pages 74 à 89

Chaleur, confort, esthétique… 

Le parquet moderne n’a que des avantages !        

Et avec le choix Homega il s’adapte forcément à 

vos envies et à votre budget ! 
52



Ces grandes marques appréciées des « Pros » nous ont fait confi ance. Faites-leur confi ance.

PORTES INTÉRIEURES 

Pages 54 à 67

Parce qu’elles participent à votre intimité et à 

votre confort, les portes intérieures sont à choisir 

avec soin. 

Homega a réunit pour vous un éventail de solutions 

qui s’adaptent à toutes les situations. 

PLACARDS Pages 95 à 101

C’est incroyable la place que vous pouvez gagner 

dans une pièce en optimisant vos espaces de 

rangement. 

Et votre expert Homega est là pour vous aider à 

faire les meilleurs choix ! 

Pour gagner en place 
et en confort, faites confi ance
à vos experts Homega.

Ils ont plus d’une solution
pour vous simplifi er la vie et
faire de votre intérieur un
endroit où il fait bon vivre ! 

53
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Portes intérieures Bien choisir sa porte d'intérieur…

Sur mesure Page 61

Standards Page 60

Les contemporaines

Les contemporaines Page 56 Les classiques Page 57

Les prêtes à peindre Les prépeintes

Contemporain 
4 panneaux

Contemporain 
4 carreaux

Tramontane

Décor plein
1 panneau

Mistral

Décor
vitré

Volta

Décor
5 panneaux

Bora

Décor
1 panneau

Météore

2 panneaux 
chapeau de gendarme

Ketch Plane Linéa Kaori Koro 6 carreaux
droits

6 carreaux 
chapeau de 
gendarme

3 panneaux 
droits

Pack complet porte 
coulissante

Système coulissant 
en applique

DoortechLuce

A galandage Page 58 En applique Page 59

Les coulissantes



3 panneaux 
droits

3 panneaux 
chapeau de 
gendarme
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Bois exotique Page 62 Chêne Page 63

Les classiques

Palières Page 66

Les techniques

Coordonnés Page 65 Collectivités Page 67

Sur mesure Page 64

8 carreaux 
droits

Moderna 
cubisme

Design

Standing

Isolante du froid

Spécial hôpital

Flandres

8 carreaux 
chapeau de 
gendarme

Anti-effraction

Placard Design

Quercy

3 panneaux 
chapeau de 
gendarme

Coupe-feu

Issue de secours

Anjou

3 panneaux 
droits

Isophonique

École

Vosges

8 carreaux 
droits

8 carreaux 
chapeau de 
gendarme
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Portes intérieures / Prêtes à peindre

◗  Ketch
Bloc-porte âme alvéolaire, 4 rainures symétriques 
pour une décoration contemporaine.
H 204 x L 73 cm  (RIG)   119 €

◗  Plane
Bloc-porte âme alvéolaire. 
Panneau lisse, existe en âme 
alvéolaire et en âme pleine.
H 204 x L 73 cm  (RIG)   69 €

◗ Linéa
Bloc-porte âme pleine.
3 lignes épurées pour une 
esthétique attrayante.
H 204 x L 73 cm (JEL)   189 €

Avec leur décor en relief original, elles donneront 
du caractère et de l'élégance à votre décoration 
intérieure. 

•  Conception :
Les portes prêtes à peindre sont à chant droit ou 
à recouvrement. Les huisseries sont disponibles 
en section 74 x 49 , 90 x 49, 100 x 49, 120 x 49 
et 140 x 49 mm.
L'huisserie en MDF hydrofuge est prépeinte 
blanche avec un film de protection et intègre 
un joint périphérique de confort anti-claquement. 
Les portes ont une âme alvéolaire ou pleine 
pour les modèles à vitrage. 

•  Finition :
Ces portes sont livrées prépeintes en blanc, mais 
en option peuvent être laquées blanc en usine. 

•   Options :
Huisserie de 90 x 49 mm.
Poignée.

Bloc-porte prêt à peindre

◗ Kaori
Bloc-porte âme alvéolaire. 
Un design élégant pour une 
décoration moderne. 
H 204 x L 73 cm  (RIG)   119 €

◗ Koro
Bloc-porte âme alvéolaire. 
Sur le thème de l'eau, pour une 
ambiance zen . 
H 204 x L 73 cm  (RIG)   119 €

>  Âme pleine
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◗  2 panneaux chapeau de gendarme
Huisserie Néolys de 74 x 49 mm. H 204 x L 73 cm. (25547/RIG)   82 €

◗  3 panneaux droits
Huisserie Néolys de 74 x 49 mm. 
H 204 x L 73 cm.
(25550/RIG)   82 €

◗  6 carreaux droits
Huisserie Néolys de 74 x 49 mm.
H 204 x L 73 cm.
(26347/RIG)   193 €

◗   6 carreaux 
chapeau de gendarme

Huisserie Néolys de 74 x 49 mm. 
H 204 x L 73 cm.
(26344/RIG)   193 €

Nos portes postformées sont composées de panneaux de 
fibres aspect veinage bois de marque Masonite assemblés 
sur une âme alvéolaire. 
Les portes sont à recouvrement, emballées individuellement, 
avec une huisserie en MDF hydrofuge enrobées d'un film de 
protection (selon modèle).

•  Finition :
Les panneaux et l'huisserie sont livrés 
prépeints en blanc. Prêt à poser.

•  Équipements :
Nos portes contemporaines postformées 
sont équipées en série d'une serrure à clef.

•  Options :
Poignées. 
Huisserie large.
Disponibles en largeurs 63, 83 et 93 cm selon modèle.

>  Huisserie Néolys prépeint blanc
>  L'huisserie est enrobée avec un joint de confort anticlaquement 

protégé. Disponible en section 74 x 49 mm pour cloison de 50, 
section 90 x 49 mm pour cloison plaque de plâtre 72 mm. Autres 
sections disponibles : 100 x 49 mm, 120 x 49 mm, 140 x 49 mm. 
Chant à recouvrement ou droit. 

Postformées prépeintes
Postformées
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Portes intérieures / Coulissantes

◗  Châssis pour porte coulissante 
Doortech

Exemple : pour plaque de plâtre simple, 
cloison finie 100 mm, vide intérieur 54 mm,
H 203 x L 80 cm. Livré sans porte (SCI)   352 €

C'est la solution idéale pour optimiser votre 
espace intérieur. 
Votre porte disparait à l'intérieur de la cloison. 
•  Système composé d'un caisson prémonté 

en acier recouvert d'un revêtement Aluzinc 
à l'intérieur duquel la porte coulisse 
et disparait. 

•  Rail aluminium intégrant 2 chariots 
à 4 roues qui permettent un coulissement 
optimal et rectiligne de la porte. 

•  Caisson en version pour mur en 
maçonnerie ou pour plaque de plâtre. 

•  Epaisseur de la cloison finie 100 mm.
•  Les caissons peuvent accueillir des portes 

simples de 60 à 120 cm  ou doubles 
de 120 à 240 cm et d'épaisseur 40 mm.

•  Châssis garantis 10 ans. 
•  Habillage de finition (en option)

Pour gagner des espaces précieux 
quelle que soit l'ambiance de votre maison
à un prix économique.
• Structure en acier zingué.
•  Rail en aluminium pour coulissement parfait 

et silencieux. 
•  2 chariots à roulements à bille d'une portée 

de 80 kg.
• Disponible en version simple ou double.
• Hauteur 2030 mm, différentes largeurs : 
-  châssis simple largeur 600, 700, 800, 900, 

1000 mm
-  châssis double largeur 1200, 1400, 1600, 

1800, 2000 mm.

LUCE extension (ECL)

Vue de face Vue de profil

Systèmes pour portes coulissantes en caisson

Solution économique
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Le kit permet de faire coulisser une porte 
en applique sur une cloison: la fixation 
est simple et rapide. La traverse en bois 
multicouche, légère et résistante, plaqué  
tanganika en sous-face est prédisposée pour 
recevoir le rail et pour la fixation à la cloison. 
Le bandeau, plaqué tanganika, se clippe 
sur la traverse grâce à un joint languette en 
plastique rigide, ce qui complète l'ensemble. 
La version avec montant vertical en butée 
permet l'application de la contreplaque 
d'un ensemble à condamnation. 
Kit complet avec traverse bois : 
Simplicité d'utilisation et montage rapide, 
il vous  permet d'obtenir un résultat qui allie 
esthétique, commodité et élégance. 

Systèmes pour portes coulissantes en applique

◗  Système  pour porte coulissante 
en applique

Composé d'un rail en aluminium de 2 m 
avec chariots à roulettes, d'un poteau avec 
joint et de deux bandeaux de finition. 
Adaptable pour porte de largeur maximale 
de 93 cm et de hauteur maximale de 204 cm. 
Livré sans porte (SCI)   189 €

◗  Pack complet porte coulissante
Traverse droite en 73 cm par rail. 
Avec chariot à roulettes, bandeau alu brossé, 
et poignée coquille installée. (DR)   189 €

◗  Système  pour porte coulissante en applique
Composé d'un rail en aluminium de 2 m avec chariots à roulettes, 
d'un poteau avec joint et de deux bandeaux de finition. 
Adaptable pour porte de largeur maximale de 93 cm 
et de hauteur maximale de 204 cm. 
Livré sans porte (DR)   119 €
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Portes intérieures / Contemporaines

Nos portes sont composées d'une ossature en hêtre 
massif lamellé collé revêtu d'un parement 1er choix. 

 Conception
• Portes à recouvrement.
•  Huisseries en hêtre massif lamelé collé de section 72 x 45 mm.
•  Ouvrant épaisseur 40 mm, panneaux en MDF.
•  Vitrages en verre dépoli securit monté en usine.
• Talon de 80 mm.

Equipements 
Nos portes sont équipées en série d'une serrure 
à clef  et gâche posée et de fiches cylindriques 
zinguées ou nickelées (pour le hêtre). 

Finition 
Ces portes sont livrées brutes à finir avant la pose; 
Elles sont emballées sous film de protection polyane. 

Options
• Poignée
• Huisserie 92 x 50 mm.
•  Joint de confort permettant 

d'atténuer le bruit lorsqu'on ferme 
la porte (DR)

Nos portes contemporaines

◗ Bloc porte chêne
décor 1 panneau.
Bloc-porte en chêne 
H 204 x L 73 cm   299 €
Existe également en 5 panneaux

◗ Bloc-porte 
bois exotique
décor plein 1 panneau.
Bloc-porte en paulownia 
H 204 x L 73 cm   179 €

◗ Bloc-porte 
bois exotique
décor vitré.
Bloc-porte en paulownia 
H 204 x L 73 cm   189 €

◗ Bloc-porte hêtre 
contemporain
4 carreaux.
H 204 x L 73 cm   239 €

◗ Bloc-porte hêtre 
contemporain
4 panneaux.
H 204 x L 73 cm   219 €

Options :
◗ Poignées à frappe ◗ Poignées à coulisse

Poignée coudée

serrure à 
encastrer

Poignée droite

rosace

Plaque béquille 
anodisée

doigt 
de tirage

>  Nos blocs-portes existent 
en porte seule pour 
s'adapter aux systémes 
coulissants



◗ Mistral
Bloc-porte en chêne massif
verni.
H 204 x L 73 cm (ROZ)  723 €
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Nos portes 
contemporaines 
sur mesure
Le design contemporain de nos portes est à la fois épuré 
et novateur.
•  Conception :

Nos portes contemporaines peuvent être réalisées en 
chêne ou en hêtre massif.
Les huisseries massives ont une section de 72 x 58 mm 
ou 88 x 58 mm mais nous pouvons aussi vous proposer 
des huisseries spéciales rénovation ou pour pose en fin 
de chantier
Les panneaux massifs peuvent être associés à différents 
matériaux nobles (ardoise, cuir) et peuvent recevoir 
différents types de vitrage (verre trempé dépoli, vitrage 
affleurant). Elles peuvent être réalisées sur mesure 
suivant les modèles.

•  Finition :
Nos portes contemporaines peuvent être livrées brut à 
vernir ou avec une finition usine chêne naturel, chêne 
moyen, chêne fumé, wengé, blanchi, gris, taupe ou blanc 
en option.

•  Options :
• Poignée
• Serrure 3 points
• Formes spéciales
(Produits sur commande). 

◗  Météore
Bloc-porte en chêne massif verni mat avec ardoise véritable.
H 204 x L 73 cm (PRO)

◗ Bora
Bloc-porte en chêne massif
finition chêne clair brossé,
vitrage dépoli avec liseré
H 204 x L 73 cm (ROZ)   687 €

◗ Tramontane
Bloc-porte en chêne massif
finition chêne clair brossé,
vitrage bronze transparent.
H 204 x L 73 cm (ROZ)   804 €

◗ Volta
Bloc-porte en chêne massif verni
mat avec baguettes ardoise.
H 204 x L 73 cm (PRO)   852 €
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Portes intérieures / Classiques

Classiques en bois exotique 
clair plaqué
Nos portes sont composées d'une ossature en bois lamellé 
collé revêtu d'un parement en paulownia, bois exotique clair 
1er choix.

• CONCEPTION
Les huisseries sont en bois lamellé collé plaqué 2 faces de section 
72 x 40 mm. L'ouvrant d'épaisseur 40mm à traverse droite 
ou chapeau de gendarme est constitué de panneaux à platebandes 
et de montants et traverses replaqués. Elles sont à recouvrement. 
Talon de 80 mm, 3 tampons amortisseurs de bruit. 

• EQUIPEMENTS
Nos portes sont équipées en série d'une serrure à clef et de fiches 
réglables.

• FINITION
Ces portes sont livrées brutes à finir avant la pose soit par une lasure, 
soit par une peinture. 

• OPTIONS
- Poignée
- Vitrage pour les modèles à vitrer.
- Huisserie 92 x 40 mm pour cloison de 70 mm.
(DR)

◗  Bloc-porte 8 carreaux droits
A vitrer, H 204 x L 73 cm   139€

◗  Bloc-porte 8 carreaux 
chapeau de gendarme

A vitrer, H 204 x L 73 cm   139€

◗  Bloc-porte 3 panneaux 
chapeau de gendarme

H 204 x L 73 cm   119€

◗  Bloc-porte 3 panneaux 
droits

H 204 x L 73 cm   119€

Dimensions :
Dimensions hors tout huisserie 72 : hauteur 214,3, largeur 4,6 cm au vantail de 63, 73, 83, 93.

Existe en porte seule 3 panneaux traverse 
droite ou chapeau de gendarme
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Classiques en chêne
Nos portes sont composées d'une ossature en bois lamellé 
collé revêtu d'un parement en chêne 1er choix. 

• CONCEPTION
Les huisseries sont en bois lamellé collé plaqué 2 faces de section 
72 x 40 mm. L'ouvrant d'épaisseur 40mm à traverse droite 
ou chapeau de gendarme est constitué de panneaux à platebandes 
et de montants et traverses replaqués. Elles sont à recouvrement. 
Talon de 80 mm, 3 tampons amortisseurs de bruit. 
Rainurage plinthe automatique sous la traverse basse, rainurage 
pour guidage ouverture coulissante sur les portes seules. 

• EQUIPEMENTS
Nos portes sont équipées en série d'une serrure à clef et de fiches 
réglables.

• FINITION
Ces portes sont livrées brutes à finir avant la pose soit par une lasure, 
soit par une peinture. 

• OPTIONS
- Poignée
- Vitrage pour les modèles à vitrer.
(DR)

◗  Bloc-porte 3 panneaux 
chapeau de gendarme

H 204 x L 73 cm (18972)   219€

◗  Bloc-porte 8 carreaux 
chapeau de gendarme 
à vitrer

H 204 x L 73 cm (18858)   219€

◗  Bloc-porte 3 panneaux 
droits

H 204 x L 73 cm   219€

◗  Bloc-porte 8 carreaux 
droits

H 204 x L 73 cm   219€

Dimensions :
Dimensions hors tout huisserie 72 : hauteur 214,3, largeur 4,6 cm au vantail de 63, 73, 83, 93

Options :

Existe en porte seule 3 panneaux traverse 
droite ou chapeau de gendarme

Poignée coudée

Poignée droite

Plaque béquille 
anodisée
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Portes intérieures / Traditionnelles

Traditionnelles en chêne massif

◗ Quercy
Bloc-porte en chêne rustique 
antiquaire finition chêne patiné.
H 204 x L 73 cm (ROZ)   656 €

◗  Vosges
Bloc-porte en chêne sélectionné 
finition chêne clair. 
H 204 x L 73 cm (ROZ)   656 €

◗  Anjou
Bloc-porte en chêne rustique 
finition chêne clair. 
H 204 x L 73 cm (ROZ)   679 €

◗  Flandres
Bloc-porte en chêne rustique 
antiquaire finition chêne patiné. 
H 204 x L 73 cm (ROZ)   679 €

Nos portes en chêne massif
Elles sont en chêne. Équipées d'une 
serrure pêne dormant 1/2 tour, elles sont 
à recouvrement. Les bâtis sont massifs 
et ont une section de 72 x 50 ou 88 x 50 mm 
et intègrent un joint antibruit.

• FINITION
Nos portes peuvent vous être fournies brutes 
à vernir, ou lasurées chêne clair ou chêne 
patiné antiquaire. 

• OPTIONS
- Serrure 3 points. 
- Poignées. 
- Chevillage à l'ancienne.
-  Vitrage.

Produits sur commande

◗ Standing
Bloc-porte en chêne naturel H 204 x L 73 cm 
(PRO)   723 €



Hoggar (Pro)
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Ambiance Cottage (ROZ)

Ambiance design (ROZ)
NOS 
PORTES 
ET PLACARDS 
ASSORTIS

Des formes, des lignes, des 
couleurs, des finitions… 
Quel que soit le style de votre 
intérieur, Homega vous propose 
une collection des portes qui 
se coordonnent avec les 
placards pour une 
harmonie parfaite. 
Une adéquation idéale 
pour donner du caractère 
à vos pièces de vie. 
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Portes intérieures / Techniques

Les blocs-portes techniques
En réponse à tous les usages dans les différentes typologies 
d'établissements, en application des nombreuses normes 
garantissant la sécurité, la tranquillité et le confort des usages, 
HOMEGA vous propose toutes les portes adaptées à vos projets. 
Avec une gamme complète de portes coupe-feu, D.A.S acoustique, 
anti rayon X, châssis vitrés etc.… HOMEGA a une solution 
à vous proposer, sans oublier les portes palières, anti-effraction, 
et les façades de gaines techniques nécessaires dans les logements 
collectifs. 

◗ Porte palière
Bloc-porte huisserie 66 x 55 en bois exotique. Porte prépeinte blanc. 
Ame coupe-feu 1/2 heure et acoustique (affaiblissement : 30 dB). 
Raidisseur métallique intégré pour une meilleure stabilité. 
Equipées d’une serrure 3 points, d’un joint balai et rainure basse. 
Existe en largeur 73, 83 et 93 cm.
(JEL)

◗ Porte palière anti-effraction 5 mm
Classe 3 - 5 mn norme EN (Pr EN 1630) - Coupe-feu 1/2 h.

Bloc-porte huisserie renforcée bois exotique 66 x 55 
à peindre. Joint d'étanchéité 3 côtés. 
• Blindée 2 tôles 5/10°, stable climat II, acoustique
• Cadre bois exotique , chant dégraissé. 
• 4 paumelles 130 dont 3 équipées de pion anti-dégondage.
• Rainure basse + joint balai double lèvres
• Panneaux de fibres prépeints (JEL)  
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◗  Portes isophoniques : 
l'isolation du bruit

Bloc-porte huisserie de 66 x 55 en bois 
exotique rouge. Porte prépeinte blanc. 
Ame acoustique et coupe-feu 1/2 heure. 
Affaiblissement acoustique : 28 dB. 
Équipées d’une serrure de sûreté 1 point. 
Existe en largeurs 73, 83 et 93 cm. 
Poignée en sus. Produit sur commande.
(JEL)

◗  Portes coupe-feu : retarder 
la propagation des flammes

Bloc-porte huisserie de 66 x 55 en bois 
exotique rouge. Porte prépeinte blanc. 
Ame coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure garantie 
par procès verbal. Équipées d’une serrure 
pène dormant 1/2 tour. Bloc porte coupe-feu 
1/2 heure. Existe en largeur 73, 83 et 93 cm. 
Poignée en sus.
(JEL)

◗  Portes isolantes : 
l'isolation du froid

Bloc-porte huisserie de 67 x 56 mm en sapin 
brut. Porte prépeinte blanc avec âme isolante. 
Préconisées entre une pièce chauffée et une 
pièce froide. Joint d’étanchéité souple 3 côtés 
et joint balai en partie basse. Equipées d’une 
serrure 3 points. 
Existe en largeur 73, 83 et 93 cm. 
Poignée en sus. (JEL)

◗ Porte coupe-feu 1/2 h

◗ Porte issue de secours

◗  Porte DAS spécial 
hôpital, en application 
de la norme NF S 61-937-2

Les portes pour collectivités
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Escalier droit bois exotique, lisses câbles inox. (ES) Escalier 1/4 tournant bas avec marche débordante, 
hêtre lamellé collé. Lisses inox. (ES)

Escalier 1/4 tournant hêtre. Lisses inox brossé, garde-corps 
d'étage avec soubassement verre. (ES)

Escalier 1/4 tournant bas avec marche débordante galbée bois 
exotique. Balustres fer laqué rouge avec bague laiton. (ES)

Ils vous permettront d’utiliser au mieux votre  espace avec un objectif de confort tout en respectant vos contraintes 
techniques. Nous réalisons à vos mesures et selon toutes vos envies décoratives l’escalier de votre choix qui saura 
donner une touche finale à votre ambiance intérieure. Nos escaliers sur mesure sont entièrement personnalisables : 
styles,  formes, essences de bois, balustres, garde-corps, têtes de poteaux, mains courantes, décors de limon, 
finitions et teintes. Produits sur commande.
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Escalier 1/4 tournant milieu, bois exotique. Garde-corps d'étage. (ES)

Escalier limon central droit. (ES) Escalier limon central double quart tournant. (ES)



70

Escaliers / Sur mesure

Escalier droit, hêtre lamellé collé, style à limons centraux, 
bloc crémaillère métal, lisse inox brossé main courante, 
garde-corps d'étage avec soubassement verre (ES)

Escalier droit hêtre lamellé collé style à la française, 2 
limons crémaillère métal, lisse inox brossé, poteau métal, 
main courante ronde bois (ES)

Escalier hélicoïdal circulaire hêtre mixte lisses inox brossé, 
poteau métal, main courante ronde bois, garde-corps 
d'étage avec soubassement plexiglas (ES)

Escalier hélicoïdal carré bois exotique, balustres droits, 
poteaux droits avec gorges et têtes, main courante, 
garde-corps d'étage (ES)

>   Limon cen tral 
crémaillère métal

>   Limon 
crémaillère métal
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Composez votre escalier en 5 étapes : 

T1

T2

R2

R1 LV

T2

R1

T1 LV

Echelle 
de meunier

Vous souhaitez accéder 
occasionnellement à un étage 
mais votre espace trop réduit ne 
vous permet pas d'y installer un 
escalier ? 
Optez pour une échelle de 
meunier, qui tout en présentant 
un confort minimal, répond aux 
exigences de sécurité. (ES)  

◗ Escalier 
droit en sapin
Trémie minimum (longueur 
x largeur) : 2,35 x 0,85 m 
(T2 x T1).
Reculement R1 = 2,57 m. 
(28737/ES/PF)   329 €

◗ Escalier 
1/4 tournant bas 
en sapin
Trémie minimum (longueur 
x largeur) : 2,55 x 0,85 m 
(T2 x T1). 
Reculement R1 = 2,55 m. 
Reculement R2 = 0,82 m. 
(28738/ES/PF)   409 €

1 2
Droit 1/4 tournant 

bas

1/4 tournant 
haut ◗  Choisissez une forme

Déterminez la forme de votre 
escalier en fonction de votre 
cage d'escalier (forme de 
la trémie, murs au rez-de-
chaussée, murs à l'étage….)

◗  Ajustez la hauteur 
de votre escalier

Nos escaliers standards sont 
adaptables en hauteur sur chantier 
par recoupe de la première marche. 
Pour une hauteur à monter 
supérieure à 2920 mm, 
nous pouvons adapter 
nos escaliers à la hauteur 
attendue par l'ajout d'un 
socle (nous consulter). 

Socle simple

4

Avec 
contremarches

Sans 
contremarches

◗  Choisissez un emmarchement

5
Rampe 

à balustres bois 
droits

Rampe à lisses 
inox brossé

◗  Choisissez vos rampes et garde-corps

Echelle 
avec rampe 
à lisses

3
◗  Choisissez une essence de bois

ChêneHêtre lamellé 
collé

Sapin

Escaliers standards en sapin
En sapin du Nord massif. 
Livrés prémontés pour la volée et à assembler pour  le 1/4 tournant. 
Hauteur à monter 2,72 m, 13 marches épaisseur 29 mm. 
Avec contremarches et rampes à balustres droits.
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Escaliers / Standards

◗  Escalier droit
Livré prémonté. Trémie minimum 
(Longueur T2 x Largeur T1) : 2,35 x 0,85 m 
Reculement R1 = 2,57 m. (ES)

HÊTRE
Escalier droit rampe à balustres bois 679 €
Escalier droit rampe à lisses inox brossé 749 €
CHÊNE
Escalier droit rampe à balustres bois 999 €
Escalier droit rampe à lisses inox brossé 1 099 €

◗  Escalier 1/4 tournant bas
A assembler. Trémie minimum (Longueur 
T2 x Largeur T1) : 2,55 x 0,85 m. Reculement 
R1 = 2,55 m. Reculement R2 = 0,82 m (ES)

HÊTRE
Escalier 1/4 tournant bas rampe 
à balustres bois

699 €

Escalier 1/4 tournant bas rampe à lisses 
inox brossé

769 €

CHÊNE
Escalier 1/4 tournant bas rampe 
à balustres bois

1 099 €

Escalier 1/4 tournant bas rampe à lisses 
inox brossé

1 209 €

◗  Escalier 1/4 tournant haut 
A assembler. Trémie minimum (Longueur 
T2 x Largeur T1) : 2,55 x 0,85 m. Reculement 
R1 = 2,55 m. Reculement R2 = 0,82 m (ES)

HÊTRE
Escalier 1/4 tournant haut  rampe 
à balustres bois

799 €

Escalier 1/4 tournant haut rampe à lisses 
inox brossé

879 €

CHÊNE
Escalier 1/4 tournant haut  rampe 
à balustres bois

1 199 €

Escalier 1/4 tournant haut rampe à lisses 
inox brossé

1 319 €

Escaliers en hêtre

Escaliers en chêne

Bureau d'étude

>  Prise de cotes à 
domicile et plan 3D
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◗ Kompact 
Disponible en forme droite, 1/4 tournant bas, milieu ou haut et 2/4 
tournant. Parties métalliques disponibles en blanc, noir ou gris. 
Marches en hêtre massif verni teinté naturel ou foncé. Hauteur 
réglable (de 2,25 à 3,03 m). Largeur des marches 74 cm ou 89 cm. 
Livré avec garde-corps intérieur et main courante en bois.
Ex : escalier Kompact, 13 marches, largeur 74 cm, (AF)   2 143 €*
*Produit sur commande.

◗ Escalier hélicoïdal métal
Ossature en métal de couleur blanc, noir ou gris réglable en hauteur 
(de 2,52 à 3,05 m). Marches en métal avec revêtement antidérapant 
et anti-usure noir. Main courante en polyuréthane noir. Garde-corps 
en acier à colonnettes. Livré avec un palier d’arrivée. Disponible en 
diamètre 120, 140 ou 160cm. En option hauteurs supplémentaires 
et garde-corps d’étage.
Ex : escalier Civik, Ø  120 cm, 13 marches, coloris blanc (AF)   1 403 €*
* Produit sur commande

◗ Mixte bois/métal 
Escalier idéal pour les petits espaces. Ossature en acier coloris 
blanc, noir ou gris réglables en hauteur (de 2,28 à 2,82 m). 
Marches en hêtre massif verni naturel ou foncé à pas décalés. 
Main courante en PVC effet bois assortie à la couleur des marches. 
Garde-corps à colonnettes en acier et/ou câbles. 
En option marches supplémentaires et garde-corps. 
Ex : escalier Karina, 12 marches, coloris noir (AF)   956 €* 
*Produit sur commande.

◗ Escalier hélicoïdal mixte bois/métal
Ossature en acier laqué blanc, noir ou gris réglable en hauteur (de 
2,53 à 3,06 m), marches en hêtre massif vernies claires ou foncées. 
Main courante effet bois en PVC assortie à la couleur des marches. 
Garde -corps composé de colonnettes et/ou de câbles en acier inox. 
Livré avec un palier d’arrivée. Disponible en diamètre 120, 140 ou 
160 cm. En option hauteurs supplémentaires et garde-corps d’étage.
Ex : escalier Klan, Ø 120 cm, 13 marches, coloris gris avec marches 
foncées et garde-corps à colonnettes (AF)   1 758 €*
* Produit sur commande

Escaliers gain de place
Options : 
Garde-corps extérieur
et balustrade d'étage
assortis à la rampe

Escaliers hélicoïdaux

Escaliers bois/métal

Coloris ossature

Marche 
vernis clair

Marche 
vernis foncé

>   Notice de montage 
vidéo
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Parquets, sols stratifi és, 
     et lambris pour 
             créer un intérieur
chaleureux et harmonieux.

CERTIFICATION PEFC
Elle garantit la gestion durable des forêts 
à travers le monde. C’est une associa-
tion non gouvernementale qui regroupe 
plus de 30 pays et certifi e un grand 
nombre de forêts dans le monde. Misez 
sur PEFC pour préserver nos forêts. 

LABEL FSC
Le FSC est une association interna-
tionale d’utilité publique. Elle a mis en 
place des normes globales permettant 
de certifi er que la forêt est exploitée 
de manière exemplaire. 

Quel que soit le style de votre intérieur, les sols et murs se parent désormais de 
matériaux, en essences bois nobles ou en matières modernes, qui se prêtent 
à toutes vos envies de décoration.Faciles à poser et à entretenir, nos parquets, 
revêtements de sol stratifi és et lambris vous entourent au quotidien d’une 
présence chaleureuse pour composer un intérieur à votre image.

Ces grandes marques 
appréciées des « Pros » 
nous ont fait confi ance. 
Faites leur confi ance.
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Stratifié, parquet contrecollé 
ou parquet massif : 
comment bien choisir ? 

1 - Les sols stratifiés

2 - Le parquet contrecollé

3 - Le parquet massif

Chaque revêtement de sol possède des qualités qui lui sont propres. 
Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le revêtement de sol qui 
vous convient en fonction de vos besoins.

Descriptif Avantages Pose et durabilité

Les lames sont composées 
à 100% de l'essence du bois. 
Le plancher hérite ainsi de 
toutes les propriétés originales : 
dureté, stabilité, aspect…

•  Très forte résistance et longue 
durée de vie. 

•  Grand choix d'aspects : 
essences, finitions, largeurs 
de lame, motifs de pose.

•  Peut être rénové par ponçage 
plusieurs années après son 
installation. 

•  Excellent isolation thermique 
et phonique. 

•  Très forte résistance et longue 
durée de vie. 

•  La pose et la finition 
peuvent être 
complexes et 
nécessiter l'intervention 
d'un professionnel. 

•  Budget plus important 
que le contrecollé. 

Descriptif Avantages Pose et durabilité

Les lames de parquets 
contrecollés sont composés 
de 3 éléments : une couche 
d'usure en bois noble de 2,5 
à 4 mm avec une finition (1), 
une âme centrale en bois 
latté, panneau aggloméré, 
contreplaqué ou panneau en 
particules de haute densité
(HDF) (2) et un contre-parement 
assurant la stabilité de la lame. 
Grâce à l'assemblage par 
encliquetage, vous pouvez 
immédiatement utiliser la
pièce dans laquelle vous avez 
posé votre parquet. 

•  Confort et aspect du bois 
naturel. 

•  Bonne isolation thermique. 
•  Durable et résistant. 
•  Variété étendue d'essences. 
•  Monolame : offre l'aspect 

d'un parquet massif. 
•  Budget moins important que 

le parquet massif pour des 
produits de milieu de gamme. 

•  Pose facile. 
•  Ne peut être poncé 

pour rénovation. 

Descriptif Avantages Pose et durabilité

Les lames de stratifiés sont 
élaborées à partir de 4 éléments 
majeurs : un overlay lisse et 
structuré (1), un film décor (2), 
un panneau support en HDF 
classique ou hydrofuge (3) 
et un contrebalancement qui 
assure la stabilité du panneau (4). 
Ces éléments sont assemblés 
à chaud sous pression. 

•  Idéal pour les chambres 
d'enfant, les couloirs…

•  Ni taches, ni rayures 
n'apparaissent.

•  Bonne isolation thermique. 

•  Simplicité de pose
•  Durée de vie 10-15 ans 

selon utilisation 
et entretien. 

1

2

3
4

Comment bien choisir son revêtement de sol

Afin de vous faciliter la lecture, nous avons élaboré des pictogrammes repère :

Support Couche 
d'usure Epaisseur Finition

Quantité
par 
botte

Compatible 
sol 
chauffant



Revêtements de sol / Stratifiés

76

◗ Système d'assemblage ZIP'N'GO
Zip'n'Go, développé par EPI Flooring, 
est un nouveau système d'assemblage 
pour les sols stratifiés. 
Il facilite l'assemblage du côté court des lames par simple verrouillage. 
Zip'n'go est précis, réversible et ne nécessite aucun effort. 
Zip'n'go a été conçu pour faciliter, sécuriser et accélérer la pose. 

Comment ça marche ? 
Pour assembler des lames avec le système Zip'n'go, rien de plus facile! 

Quelques gestes simples suffisent : 

◗ Système d’assemblage Safe-Clip
Ce système d’assemblage va vous simplifier la pose et vous procurer 
un gain de temps de 50% comparé au système d’assemblage 
classique. Pour assembler les lames plus besoin de marteau, ni de 
cale de frappe , ni de tire-lame. Le principe consiste à assembler 
les lames entre elles grâce au système de clip dans la longueur et la 
largeur. Le système d’assemblage Safe-Clip est disponible sur les 
gammes de revêtements de sol stratifiés Extenso Loc et Strong.

Sol stratifié Forte pin blanc (EPI)

La pose des revêtements de sol stratifiés

•  Diriger le sens du décor vers la plus grande source 
de lumière. 

•  Prévoir un joint de dilatation de 8 à 10 mm autour du 
revêtement de sol pour qu’il puisse se dilater en fonction 
de la température et de l’hygrométrie ambiante. 
Pour cela utilisez des cales fournies avec les kits de pose. 

•  La pose d’un film Polyane de protection de 150 microns  
d’épaisseur avec recouvrement des lès de 20 cm et 
remontée de 5 cm sur les murs est nécessaire avant la 
pose de tout autre sous-couche. 

•  La pose d’une sous-couche est indispensable pour le 
confort et l’isolation phonique. Les mousses synthétiques 
polyéthylène conviennent dans la majorité des cas. 

•  En appartement ou à l’étage, privilégiez notre sous-couche 
à base de fibre de bois pour une meilleure isolation 
acoustique ou encore nos revêtements de sol stratifiés 
avec sous-couche intégrée comme le Homega sound clip. 

Important :

•  Le revêtement de sol stratifié doit être stocké 
dans des locaux secs et fermés. 

•  Le revêtement de sol stratifié doit être entreposé 
au minimum pendant 48 h dans la pièce 
concernée avant la pose.

•  Le support ne doit pas être susceptible 
d’exposer le revêtement de sol stratifié 
à des remontées d’humidité.

•  La DTU 51-11 (Documents Techniques 
Unifiés) définit les règles de pose  
des revêtements de sol stratifiés.

Tous les revêtements de sols stratifiés sont classés selon leurs 
aptitudes aux différents niveaux d'utilisation.

Classe 33 
Commercial élevé : lieux publics avec 
passage important, restaurants, halls 
d'exposition

Classe 21 
Domestique modéré : 
chambres d'amis 

Classe 22 
Domestique général : chambre 
à coucher adultes, bureau, 
circulation à l'étage. 

Classe 23 
Domestique élevé : pièces avec 
accès direct sur l'extérieur ou 
fréquentation élevée, salles de 
séjour, chambres d'enfants. 

Classe 31 
Commercial modéré : sans accès 
direct sur l'extérieur, bureaux, salles 
de réunion, salles d'attente.  

Classe 32 
Commercial général : boutiques, 
réception, passages réguliers. C'est 

assemblé !

Retirez 
la languette.

Emboîtez 
le côté court.
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Pin rustiqueChêne cérusé 
blanc

Erable patiné

MasariChêne 
champagne

Guérande

◗ HOMEGA clip
Revêtement de sol stratifié à pose sans colle. 
Support HDF. Assemblage profil A. Classe 23/31 AC3. 
Lames de 129 x 19,2 cm, épaisseur 7 mm
Paquet de 10 lames soit 2,48 m2 (EPI).
Le m2    11,90 €

7 mm

4,48 m2HDF

7+3 mm

1,98 m2HDF

25

FlandresCassandre

◗ Aquastar
Revêtement de sol stratifié à pose sans colle. 
Support HDF hydrofuge. 
Assemblage safe-clip system.
Classe 32 AC4. Lames de 128,6 x 19,2 cm, 
épaisseur 8 mm. Paquet de 9 lames soit 2,22 m2 (EPI).
Le m2    14,90 €

Chêne celtique

8 mm

2,22 m2HDF

>  Spécial pièces humides

◗ HOMEGA Sound Confort
Revêtement de sol stratifié à pose sans colle. 
Support HDF + sous-couche.
Assemblage profil A. Classe 23/31 AC3.
Lames de 129 x 19,2 cm, épaisseur 7 + 3mm.
Paquet de 8 lames soit 1,98m²
Le m2    13,90 €

>  Sous-couche intégrée

Parmi les 9 décors disponibles : 

Parmi les 9 décors disponibles : 

25
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◗ Classic clip 400
Revêtement de sol stratifié à pose sans colle. 
Support HDF Water protect. 
Assemblage safe-clip system. Classe 32 AC4. 
Lames de 128,6 x 19,2 cm, épaisseur 8 mm.
Paquet de 9 lames soit 2,2 m2 (EPI). Le m2   14,90 €

8 mm

2,2 m2HDF

Chêne 
Landhausdiele

Riviera Chêne 
rustique

Erable patiné

Parmi les 9 décors disponibles : 

◗ Visual
Revêtement de sol stratifié à pose sans colle. 
Support HDF - Water protect, Chanfreins 4 côtés.
Assemblage safe-clip system. Classe 32 AC4
Lames de 128,6 x 19,2 cm, épaisseur 8 mm.
Paquet de 9 lames soit 2,22 m2 (EPI).
Le m2   17,90 €

8 mm

2,22 m2HDF

25

25

Phileas Wengé Chêne aspenChêne castille

Parmi les 32 décors disponibles : 
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12 mm

1,62 m2HDF

25

25

Chêne 
fançais

Noyer 
authentique

Cassandre

Parmi les 14 décors disponibles : 

◗ Forte
Revêtement de sol stratifié à pose sans colle. 
Support HDF 12 mm. Assemblage safe clip. 
Classe 33 AC5. Lames de 128,6 x 21 cm, épaisseur 12 mm. 
Paquet de 6 lames soit 1,62 m2. (EPI)
Le m2   19,90 €

◗ Dalle Medina
Revêtement de sol stratifié à pose sans colle. 
Support HDF Water protect. Finition mate et lisse. 
Assemblage profil A. Classe 33 AC5. 
Dalles de 63 x 39 cm, épaisseur 12 mm. 
Paquet de 6 dalles soit 1,62 m2. (EPI)
Le m2   22,90 €

◗ Solid Plus
Revêtement de sol stratifié à pose sans colle. Support HDF Water 
protect. Chanfreins 4 côtés. Finition synchrone heliochrome.
Assemblage safe clip. Classe 33 AC5. Lames de 128,6 x 21 cm, 
épaisseur 12 mm. Paquet de 6 lames soit 1,62 m2. (EPI).
Le m2   22,90 €

>  Forte épaisseur

>  Format dalles

Chêne 
canarie

Corfou JerseyChêne 
sardaigne

Parmi les 7 décors disponibles : 

Béton clair Ambre MétalGris 
souris

Parmi les 5 décors disponibles : 

12 mm

HDF Mat

12 mm

1,62 m2HDF

>  Forte épaisseur



Les lames de parquets contrecollés 
sont composées de 3 éléments : 
•  Une couche d’usure (ou parement) en bois noble 

de 2,5 à 4 mm  avec une finition.
•   Une âme centrale en bois latté, panneau aggloméré, 

contreplaqué ou panneau en particules de haute densité (HDF). 
•  Un contre-parement assurant la stabilité de la lame.
Grâce à l’assemblage par encliquetage, 
vous pouvez immédiatement utiliser la pièce 
dans laquelle vous avez posé votre parquet.

80

Parquets / Contrecollés

Couche de finition 
(vernis UV haute 

preformance)

Couche d'usure 
d'essence noble

Couche 
intermédiaire

(âme)

Contre-parement

Les différents types de pose
◗ La pose collée
Parquet massif 15 - 10 mm 
selon DTU 51,2 (mai 2009) 
- Parquet contrecollé 14 mm. 
1. Le support
(chape, béton, plancher bois en lames ou en panneaux)
-  Il doit être plan : tolérance de 5 mm sous règle de 2 m 

(20 cm : 1 mm).
-  Il doit être sec: humidité du support béton : 

maxi 3 % (bois entre 7 et 11%)
2. Sens de pose 
Les lames ou travées seront disposées dans le sens de 
la lumière. Jeu périphérique: Indispensable, de 5 à 8 mm 
entre la dernière lame et le mur, sur chacun des quatre 
cotés. 
3. Encollage
Utiliser de la colle pour parquet 15mm. À l'aide d'une 
spatule crantée, étaler sur le sol une largeur de 15 à 
20 cm. Consommation env. 1kg/m2. 
4. Pose des lames 
Alignement de départ: contre une cloison droite (en 
réservant le joint périphérique) ou en appui sur une règle 
fixée dans l'axe de la pièce. 
5. Croisement
Pour le parquet traditionnel toutes longueurs, les joints 
en bout d'une rangée à l'autre seront décalés d'au moins 
deux fois la largeur de la lame (ou au moins 10 cm). 
Ex : parquet de 65 mm, joints décalés d'au moins 13 cm. 
6. Charge
Au fur et à mesure de l'avancement, disposer de place 
en place sur le parquet quelques poids (pots de colle par 
exemple) qui l'appliqueront sur la surface encollée 
et assureront une bonne adhérence jusqu'à la pose de la 
colle. Délai souhaitable avant ponçage : deux semaines 
après la pose.

◗ La pose flottante
1. Le support
•  Chape, carrelage, parquet ou moquette rase à 

recouvrir
•  il doit être plan: tolérance sous règle de 2 m : 

5 mm (20 cm : 2 mm)
•  il doit être sec : humidité du support béton : maxi 3% 

(bois entre 7 et 11%)
2. Sens de pose 
Les panneaux pourront être posés perpendiculairement 
aux murs ou en diagonale.
3. Encollage 
Poser sur le sol un film de polyane de 160 microns, avec 
large recouvrement et étanchéité du joint par adhésif. 
4. Pose des lames
Disposer sur ce polyane un isolant : feutre bitumeux 
2,5 mm, panneau de fibres isolant asphalté de 8 mm, 
thibaude etc… orienté à 45° par rapport aux éléments 
de parquets. 
Dérouler un deuxième polyane sur cet isolant.
5. La pose du parquet
Suivant la surface et le modèle choisi : 
•  soit en s'appuyant sur un mur droit.
•  soit en s'alignant sur le tracé d'une ligne ou une règle 

fixée dans l'axe de la pièce. 
Réserver le jeu périphérique : 
2 mm par mètre (joint à réserver également en pieds 
d'huisseries, seuils, cheminées).
6.  Enduire de colle la rainure sur toute la longueur, et 

emboiter les éléments en les ajustant au maillet avec 
une cale en bois si nécessaire. 
Délai souhaitable avant ponçage : deux semaines 
après la pose. 
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Chêne brossé 
sépia verni 

mat

Chêne brossé 
décor blanchi 

verni mat

Chêne naturel 
verni

12
,5

 c
m

◗  Ambiance Marty clic chêne 
Garonne verni mat

Système d'assemblage par clic pour des raccords 
invisibles. Parquet "multilamelle" sans chanfreins 
(MART). Le m2   29,90 €
Autres décors, le m²   39,90 €

12
,6

 c
m

130 cm

10 mm

2,5 mmHDF Verni

Chêne brossé 
sépia verni 

mat

Chêne décor 
brossé  blanchi 

verni mat

Chêne brossé 
natura verni mat

◗  Mezzofloor Marty clic chêne 
Garonne verni mat

Système d'assemblage par clic. Véritable monolame 
(MART). Le m2   49,90 €
Autres décors, le m²   59,90 €

132 cm

10 mm

2,5 mmContreplaqué Verni

Chêne brossé  
blanchi verni 

mat

Chêne brossé 
natura verni 

mat

◗  Mezzofloor Marty clic chêne 
Ardesia brossé verni mat

Système d'assemblage par clic. Véritable monolame 
(MART). Le m2   72,90 €
•  Décor chêne brossé natura verni mat et blanchi 

verni mat, le m²   72,90 €
•  Décor chêne Garonne verni mat, le m²   59,90 €

162 cm

14 mm

2,5 mmHDF Verni

13
,2

 c
m
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Parquets / Contrecollés

◗  Linéal Floor chêne brossé blanchi 
verni mat

Assemblage par collage des rainures et languettes. 
Constitué de 4 lames de différentes longueurs. 
4 chanfreins (MART) le m²   79,90 € 
Autres décors, le m²   79,90 € 

12
,5

 c
m

132 cm

14 mm

Contreplaqué Verni3,5 mm

Chêne brossé gris 
verde verni mat

Chêne brossé 
naturel verni mat

Chêne brossé 
blanc opalin verni

◗  Extend Plank Floor chêne brossé gris 
stone verni mat

Dimensions et qualité d'exception (MART) 
Le m²   82,90 € 
Autres décors, le m²   83,90 €

12
,5

 c
m

200 cm

14 mm

Contreplaqué Verni

Chêne brossé 
blanc perle verni

Chêne brossé 
naturel verni mat

Chêne brossé 
blanchi verni mat

3,5 mm
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Les finitions huilées 
naturelles

Cette finition existe 
pour les parquets massifs : 

18
,4

 c
m

200 cm

14 mm

Contreplaqué Verni3,5 mm

Chêne chalet 
bohême huilé

Chêne chalet 
brossé loft huilé

◗  Extend Plank Floor chêne storia 
émotion gris huilé

Dimensions et qualité d'exception (MART) 
Le m²   99,90 € 
Autre décor, le m²   99,90 €

Chêne storia émotion 
blanchi huilé

◗  Massif chêne chalet brossé atelier 
huilé

Parquet de tradition (MART), Le m²   79,90 € 
Autres décors, le m²   79,90 €

14
,5

 c
m

198 cm

14 mm

Verni3,5 mm
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Parquets / Massifs

Les parquets massifs

Parquet chêne massif premier finition huilé ciré (MIL)

Le terme parquet est 
exclusivement réservé 
à tout revêtement de sol 
en bois dont la couche d’usure 
(ou parement) a une épaisseur 
d’au moins 2 mm de bois 
massif. 

Lames en bois massif usinées 
présentant sur un chant une 
rainure et sur l’autre une 
languette. L'épaisseur varie 
généralement de 14 à 23 mm. 

Les lames peuvent être 
de longueur et de largeur 
variables. Elles peuvent être 
brutes, vernies en usine, 
huilées ou cirées. 

Un parquet brut devra reçevoir 
une finition de votre choix 
après avoir été poncé.

Les différents types de pose
◗ La pose clouée
Parquet massif 23 mm 
selon DTU 51,1 (février 2004).
Pose sur lambourdes flottantes : 

1. Le support
-  Il doit être horizontal : faux niveau inférieur 

à 5 mm sous une règle de 2 m.
-  Il doit être plan : tolérance de 5 mm 

sous règle de 2 m.
-  Il doit être sec : humidité du béton maximum 3 %

2. Sens de pose 
Généralement, les lames ou travées 
seront disposées dans le sens 
de la lumière. Jeu périphérique : 
réservez un jeu de 8 mm sur chacun 
des 4 côtés ou 0,15%  de la largeur 
développée si supérieur à 5 m.

3. Mise en œuvre
Disposez successivement sur la chape : 
un film polyéthylène de 150 microns, un feutre 
bitumeux de 2,5 mm, ou panneau de fibre isolant 
asphalté de 8 mm, orienté à 45° par rapport aux 
lambourdes. Les lambourdes en chêne, rabotées 
et traitées, espacées de 0,20 m à 0,45 m suivant 
la destination des locaux. 

4. Pose des lames 
Commencez la pose le long 
d'un mur, en réservant le jeu 
périphérique de 8 mm ou plus 
entre le mur et la première lame. 
Alignez la première rangée de 
lames au cordeau. 

5. Mise en œuvre
Clouez ou agrafez les lames de 
parquet en biais dans la languette 
(pointe tête homme de 50 mm ou 
tête plate de 55 mm). 

6. Croisement des lames
Les joints en bout, d'une rangée à 
l'autre, seront décalées d'au moins 
2 fois la largeur de la lame (ou au 
moins 10 cm).
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◗  Parquet massif en chêne
Parquet massif brut à l'anglaise "à coupe perdue".
Largeur de lame 70 mm, épaisseur 10 mm. 
Compatible sol chauffant et rafraichissant.
(MIL) le m²   49 € 

10 mm

 10 lamesMassif

◗  Parquet massif en chêne Sologne
Parquet massif brut Sologne à l'anglaise "à coupe 
perdue". Largeur de lame 90 mm, épaisseur 15 mm. 
Compatible sol chauffant et rafraichissant.
(MIL) le m²   49 € 

15 mm

 10 lamesMassif

◗  Parquet massif en chêne huilé 
poncé Everest

Parquet massif brut Sologne à l'anglaise 
"à coupe perdue". Huilé poncé Everest. 
Largeur de lame 90 mm, épaisseur 15 mm. 
Compatible sol chauffant et rafraichissant.
(MIL) le m²   69 € 

15 mm

 10 lamesMassif
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Parquets / Massifs contemporains

◗  Parquet massif en chêne huilé brossé 
Kilimandjaro

Parquet massif confort à l'anglaise "à coupe perdue".
Largeur de lame 130 mm, épaisseur 23 mm. 
(MIL) le m²   99 € 

23 mm

 5 lamesMassif

◗  Parquet massif en chêne huilé brossé 
Piton de la Fournaise 

Parquet massif Sologne à l'anglaise "à coupe 
perdue". Largeur de lame 90 mm, épaisseur 15 mm. 
Compatible sol chauffant et rafraichissant.
(MIL) le m²   79 € 

15 mm

 10 lamesMassif

◗  Parquet massif en chêne brossé 
Parquet massif  brossé plancher chanfreins 
(GO2- 2,5 mm).
Largeur de lame 180 mm, épaisseur 21 mm. 
(MIL) le m²   79 € 

21 mm

 10 lamesMassif

>   Lame e xtra-large 
épaisseur renforcée
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◗  Parquet châtaignier massif à coller
Epaisseur 15 mm, largeur 90 mm, longueurs de lames 
panachées de 0,30 m à 1 m. 
Finition verni naturel, choix AB, profil GO (4 légers chanfreins). 
Existe largeur 70 mm. Plinthes châtaignier massif assorties 
largeur 70 ou 95 mm. 
Compatible sol chauffant sous certaines conditions (voir DTU).
Le m2 (CAS)   49 €

◗  Parquet châtaignier massif à coller
Brossé huilé naturel. Epaisseur 15 mm, largeur 90 mm, 
longueurs de lames panachées de 0,30 m à 1 m. 
Finition brossé huilé naturel, choix AB, profil GO (4 légers chanfreins). 
Existe en brut sans chanfrein choix AB et choix rustique. 
Plinthes châtaignier massif assorties largeur 70, 95 ou 110 mm. 
Compatible sol chauffant sous certaines conditions (voir DTU).
Le m2 (CAS)   49 €

◗  Parquet châtaignier massif à clouer
Largeur 100 mm. Longueur des lames panachées de 0,30 m 
à 1 m. Choix rustique, finition brute. Sans chanfrein, profil GO. 
Existe en choix AB et en finition verni naturel 4 chanfreins GO 4.
Autres largeurs possibles 70 et 120 mm. 
Plinthes châtaignier massif assorties largeur 70, 95 ou 110 mm. 
Possibilité de lambourdes châtaignier.
Le m2 (CAS)   39 €

15 mm

5,5 mm  10 lamesVerniMassif

23 mm

9 mm  10 lamesMassif Brut

15 mm

5,9 mm  10 lamesHuilléeMassif
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Parquets / Massifs classiques

◗  Plancher massif en pin des Landes
Choix tradition noueux. Lame chanfreinée sur les 4 côtés. 
Longueur 200 cm, largeur 14 cm, épaisseur 21 mm, 
le m² (25838/FP)   17,90 €

Parquets massifs en pin des landes

21 mm

7 mm 4 lamesBruteMassif

◗  Parquet massif en pin des Landes verni naturel
Longueur 200 cm, largeur 14 cm, épaisseur 21 mm, 
le m² (FP)   26,90 €

21 mm

7 mm 4 lamesVerniMassif

◗  Parquet massif en pin des 
Landes naturel sans nœuds

Longueur 200 cm, largeur 14 cm, 
épaisseur 21 mm, le m² (FP)   27,90 €

23 mm

7 mm 4 lamesBruteMassif
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Mise en œuvre et accessoires / Pour parquets et stratifiés

Sous-couche

Sous couche IsoFlex Eco IsoFlex IsoFlex Plus Dalle IsoFibre Film polyane

Base Mousse polyéthylène Mousse polyéthylène Mousse polyéthylène
avec film PE de 150 microns Fibre de bois comprimée A poser obligatoirement

avant la sous couche

Epaisseur 2 mm 3 mm 3 mm 5,5 mm 150 microns

Affaiblissement
acoustique 19 dB 19 dB 20 dB 20 dB -

Applications
Parquets flottants

Sols stratifiés
Parquets flottants

Sols stratifiés
Parquets flottants

Sols stratifiés
Parquets flottants

Sols stratifiés -

Supports Tout support Tout support Tout support Tout support Tout support

Pose sur sol
chauffant

Oui
(basse température)

Oui
(basse température)

Oui
(basse température) Non Oui

(basse température)

Dimensions 25 m x 1 m
Rouleau : 25 m2

25 m x 1 m
Rouleau : 25 m2

25 m x 1,25 m
Rouleau : 31,25 m2

Dalle : 79 x 59 cm
Paquet : 7 m2 Rouleau : 30 m2

Avantages •  Economique
•  Idéal pour la rénovation
•  Evite le rabotage 

des portes

•  Faible épaisseur
•  Pose rapide en 1 seule 

opération grâce au film PE 
intégré

•  Affaiblissement acoustique
•  Pas de remontée d'humidité

•  Isolation phonique renforcée
•  Forte épaisseur 

permettant le rattrapage 
des irrégularités du sol

•  Facilité de pose grâce 
au format en dalle

•   Pour éviter les remontées 
d'humidité

Profil Seuil Jonction Jonction Egalisation Finition Seuil 3 en 1

Usage Permet de raccorder 2 revêtements de sol de même niveau ou de niveaux différents
Permet de raccorder 
2 revêtements de sol 
d'épaisseurs différentes

Permet l'arrêt le long d'un 
mur ou au bas des portes

Permet la séparation, le 
raccordement et l'arrêt 
entre 2 revêtements de sol

Support Aluminium
Aluminium revêtu

Aluminium
Aluminium revêtu

Aluminium
Aluminium revêtu MDF

Fixations A visser A visser
Invisible

A visser
Invisible

A visser
Invisible

A visser
Invisible

A visser
Invisible

Dimensions 1000 x 38 x 5 mm
2700 x 38 x 5 mm

900 x 30 x 8 mm
270 x 30 x 8 mm

900 x 30 x 8 mm 900 x 30 x 8 mm 900 x 30 x 8 mm 930 x 62,8 x 14 mm

Finitions Argentée, dorée Argentée, dorée, 
chêne, hêtre, merisier

Argentée, dorée, 
chêne, hêtre

Argentée, dorée, 
chêne, hêtre

Argentée, dorée, 
chêne, hêtre

Chêne, hêtre,
châtaignier

Profils

Accessoires

Parkett Cleaner Care Refresher Huile Carl's 25

Usage
Nettoyant doux 
retirant les salissures 
sans laisser de traces

Rénovateur ravivant 
les surfaces ternies
Ne laisse pas de 
traces

Huile d'entretien pour 
conserver un aspect 
naturel du parquet

Destination Parquets vernis
Stratifiés

Parquets vernis
Stratifiés Parquets huilés

Conditionnement Bidon 1 L
Prêt à l'emploi

Bidon 1 L
Prêt à l'emploi

Bidon de 1 L et 5 L
Prêt à l'emploi

Plinthes

Plinthe Bois massif Placage bois Revêtue
Support Massif MDF MDF

Dimensions

2000 x 100 x 13 mm
2000 x 70 x 10 mm

2400 x 100 x 10 mm
2400 x 70 x 10 mm

2200 x 80 x 14 mm 2200 x 60 x 14 mm
2500 x 58 x 12 mm

Profil À bord rond À bord rond À bord rond
Finition Brute - Vernie Brute - Vernie Papier décor

Essences

Pin des Landes
Chêne

Bambou
Teck

Chêne

Disponible dans
tous les décors 

de nos revêtements
de sol stratifiés

Pose A coller A coller A coller

Entretien

Colles

D700 S760 R850

Nature

Colle blanche à base 
d'eau et à dispersion 
polyvinylique sans 
solvant

Colle solvantée à faible teneur 
en solvants
Norme DIN 281

Colle 
monocomposant 
à base de silane 
sans solvant

Destination
Collage des rainures 
et languettes des 
parquets

Collage de tous types 
de parquets bruts et vernis

Collage 
de tous types 
de parquets

Consommation ~~ 120g pour 20 ml ~~ 1 kg/m2 ~~ 1 kg/m2 ~~ 1 kg/m2

Conditionnement Biberon de 0,5 kg Pot de 8 kg Pot de 15 kg Pot de 15 kg

Kit de pose Mastic Clicseal Mastic Gap Master

Utilisation

Facilite la pose 
de parquets 
et revêtements de sol 
stratifiés

Pour réaliser les joints 
d'étanchéité des 
revêtements de sols 
stratifiés

Pour boucher et étan-
cher les joints et irrégu-
larités. Sans silicones 
Elastique et ponçable 
Vitrifiable et huilable

Destination Parquets Stratifiés Parquets Stratifiés Parquets

Conditionnement
Kit avec 1 tire lame,
1 cale de frappe et
16 cales de dilatation

Tube 125 ml
Tube 310 ml
Coloris : chêne, hêtre,
bois exotiques et noir
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LAMBRIS / Bois

◗  Lambris pin des Landes 
verni blanc

Abouté Nologo 3+1 verni finition mat 
coloris blanc flocon
•  Lame de 250 x 9 cm, épaisseur 10 mm, 

le m²  (FP)   20,90 €
•  Lame de 250 x 12 cm, épaisseur 12 mm, 

le m²  (FP)   21,90 €

◗  Lambris pin des Landes 
lame large

Abouté. Profil élégie droit. Aspect ciré 
hydrocire blanc. Coloris Mimizan.
•  Lame de 250 x 16,5 cm, épaisseur 18 mm, 

le m²  (FP)   22,90 €

◗  Lambris pin des Landes 
lame extra large

Abouté. Noueux. Mini chanfrein. 
Languette décalée.
Aspect brossé hydrocire blanc. 
Coloris Royan.
•  Lame de 250 x 19,5 cm, épaisseur 18 mm, 

le m²  (FP)   23,90 €

Lambris pin des Landes naturels 

Lambris pin des Landes 
en couleur

◗  Lambris 
sans nœud  

Profil grain d’orge, finition 
brute. Lame de 200 x 
9 cm, épaisseur 10 mm.  
Botte de 1,80 m2 
(25843/FP), le m2   13,30 €

◗  Lambris nœux
Profil grain d’orge, finition 
brute. Lame de 200 x 
9 cm, épaisseur 10 mm.  
Botte de 1,80 m2. 
(25844/FP), le m2   9,19 €

◗  Lambris verni 
sans nœux

Profil grain d’orge, finition 
verni 2 faces. Lame de 200 x 
9 cm, épaisseur  10 mm. 
Botte de 1,80 m2. 
(25846/FP), le m2   20,60 €

◗  Lambris 
verni nœux

Profil grain d’orge, finition 
verni 2 faces. Lame de 200 x 
9 cm, épaisseur  10 mm. 
Botte de 1,80 m2. 
(26129/FP), le m2   14,90 €

Le lambris bois est noble, sain et naturel. Il confère une 
ambiance chaleureuse. Sa pose est aisée : par clipsage, 
par clouage ou par agrafage.

Stockage :
24 h avant la pose, entreposez les bottes de lambris 
à plat dans la pièce qui les recevra.

La pose des lambris :
Vous installerez une armature de tasseaux en bois 
espacés pour assurer une bonne ventilation du support. 
La pose de la première lame est essentielle car c'est elle 
qui guidera toutes les autres.

Isolation :
Pensez à la pose d'un isolant thermique entre mur, 
plafond et lambris. Celui-ci apportera un confort 
remarquable ainsi que de sérieuses économies d'énergie.

Finition :
Les parties basses seront masquées par une plinthe. Les 
raccords de coin seront masqués sous des baguettes 
d'angle. Les lambris bruts pourront être peints, vernis, 
teintés ou revêtus d'une lasure incolore.

conseil de choix :
Choisir un lambris verni naturel Pin des 
Landes, c'est opter pour du lambris verni 
en usine et d'une qualité parfaite, 
inégalable manuellement. 
Prêt à poser : rapidité de mise en œuvre, 
pas de salissures, ni de poussières 
de ponçage, ni d'odeur de vernis.
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Lambris pin des Landes

◗ Pin Nologo
Lambris pin Klauss abouté sans nœud, brossé hydrociré blanc, 
bois bleu accepté. Epaisseur 10 mm, longueur 2,50 m, 
largeur 9 cm. Le m² (FP)   19,55 €

◗ Pin Nologo bois flotté 
aspect scié hydrociré
Lambris pin abouté aspect 
scié hydrociré blanc. 
Epaisseur 10 mm, longueur 
2,50 m, largeur 9 cm. 
Le m² (FP)   28,90 €

◗ Pin Nologo gris
Lambris pin Klauss abouté sans nœud, coloris gris. 
Epaisseur 10 mm, longueur 2,50 m, largeur 12 cm. 
Le m² (FP)   20,90 €



En complément de la gamme lambris MDF et PVC d'intérieur, nous vous proposons toute une gamme de profils PVC pour vos débords de toit : 
planches de rives à clouer, lambris, gouttières, protège pannes, disponibles dans différentes couleurs et finitions. 

Avant-toit et protège panne

92

Lambris / PVC

Accessoires
•  Profil d'arrêt clipsable 

5 mm, longueur 2600 mm. 
Par paquet de 5 unités.

•  Profil d'angle clipsable 
5 mm, longueur 2600 mm. 
Par paquet de 5 unités.

•  Profil de jonction 
5 mm, longueur 2600 mm. 
Par paquet de 5 unités.

•  Profil multifonction 
Profil d'arrêt simple, arrêt 
clipsable, angle extérieur, intérieur, 
angle variable, corniche, jonction 
et plinthe de 2600 mm. 
Par paquet de 5 unités.

◗ Lambris PVC 
Lambris PVC TP100 blanc, lames d'épaisseur 8 mm, 
largeur 0,10 m x Longueur 2,60 m. 
Paquet de 10 lames soit 2,60 m².
Assemblage rainuré. Classement au Feu M1.

>  Classés M1 et 
sous avis technique . 
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Lambris PVC
Lambris décoratif d'intérieur PVC. Lames d'épaisseur 5 mm, Longueur 2,60 m x largeur 25 cm. Par paquet de 4 lames soit 2,60 m². 
Assemblage bord à bord. Idéal pour les salles d'eau. Classement au feu M1.

Gris et beige Blanc

Blanc brillant Beige
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Lambris / Revêtu décor bois

Lambris MDF épaisseur 7,3 mm
Lambris décoratif MDF revêtu. Lames d'épaisseur 7,3 mm, 
longueur 2,60 m x largeur 21,4 cm. Paquet de 5 lames soit 2,68 m². 
Aboutable en bout. Assemblage élégie : érable blanc et chêne 
de Bourgogne, bord à bord: chêne cendré. 

Lambris MDF épaisseur 10 mm
Lambris décoratif MDF revêtu. Lames d'épaisseur 10 mm, 
longueur 2,60 m x largeur 21,4 cm. 
Paquet de 5 lames soit 2,68 m². 
Aboutable en bout. Assemblage créneau. 

Chêne 
de Bourgogne

Erable blancChêne cendré 

NoisetteChêne grisBleu vieilli Planche blanchie
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Votre placard en 3 étapes

Choisissez votre porte de placard

Organisez votre rangement 

•  Conseillées pour les ouvertures de petites 
et moyennes dimensions.

•  Ouvertes, elles offrent un accès quasi-total 
à l'aménagement intérieur. 

•  Encombrent peu le passage dans la pièce. 

◗ Portes pliantes

◗ Dans une niche

•  Conseillées pour les ouvertures de grandes 
dimensions. 

•  N'encombrent aucunement le passage 
dans la pièce

◗ Portes coulissantes

◗ Contre un mur droit

•  Conseillées pour les ouvertures de petite 
et moyenne dimension.

•  Ouvertes, elles offrent une vision panoramique 
du placard. Possibilité d'installer des vantaux de 
hauteurs différentes, dans le cas d'une poutre 
apparente ou d'une sous-pente par exemple. 

◗ Portes battantes

◗ Dans un angle ◗ Dans un coin

Choisissez vos aménagements

Tiroirs à poignée chromée Tiroirs à poignée intégrée Penderie Porte-pantalons Tablette porte-chemises

Porte-chaussures

De la chambre au living, le 3D permet d'aménager tous vos 
espaces intérieurs en s'adaptant parfaitement à la destination 
et à la configuration de votre pièce.

Dressing de différentes hauteurs Dressing grande capacité Espace bureau

1

2

3
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Façades de placard / Contemporaines

Séparation de pièces sur mesure

Ex : Séparation de pièces Rubis 
2 vantaux sans rail au sol 
avec verre laqué acier métallisé. 
Modèle Integra.
H 240 x L 200 cm (CO)  
Poignée encastrée en option (CO)

Nos séparations de pièces sont 
composées de profils en aluminium 
et de panneaux mélaminés de 19 
mm, de miroirs, de verres laqués ou 
de vitrages. Ils sont équipés de joint 
brosse. Ils sont disponibles en version 
avec rail au sol (modèle Diamant) 
ou sans rail au sol (modèle Rubis). 
Possibilité de fixation au plafond, en 
applique ou à galandage dans un 
châssis pour porte coulissante. Les 
panneaux peuvent être mixés avec 
plusieurs décors ou traverses. 
•  3 types de fixation possibles : 

plafond, en applique, à galandage.
•  7 combinaisons d'ouverture 

possibles.
Produit sur commande.

◗ Platine
1 vantail Eclipse et 1 vantail miroir 
argent, avec profil argent mat. 
H 250 x L 120 cm
Produit sur commande (CO)

◗ Strass
2 vantaux décors safran. 
Avec profil acier laqué blanc. 
H 250 x L 140 cm    310 €
Produit sur commande (CO)

◗ Platine
3 vantaux verre laqué rouge lumineux dont 
un pan coupé.  Avec profil alu argent brillant.
H 140/250 x L 150 cm   
Produit sur commande (CO)

◗ Diamant
2 vantaux vitre contrast white 
incisée. Avec profil alu blanc mat. 
H 250 x L 145 cm   
Produit sur commande (CO)
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◗ Allure
2 vantaux décor chêne strié.
Avec profil acier enrobé chêne strié.
H 250 x L 120 cm   436 €
Produit sur commande (SI)

◗ Smart
2 vantaux décor acacia vintage 
et un vantail miroir argent. 
Profil acier enrobé acacia vintage.
H 250 x L 180 cm    
Produit sur commande (SI)

◗ OMEGA H
2  vantaux décor chêne brut et miroir 
argent. Profil et traverses horizontales 
en acier enrobé chêne brut.
H 250 x L 120 cm  
Produit sur commande (SI)

◗ Kyoto
3 vantaux en damier, décor brillant 
blanc et zébré gris. Profil et traverses 
horizontales en alu anodisé gris.
H 250 x L 180 cm    
Produit sur commande (SI)

Contemporaines

Gamme Latitude 16

• Large choix de profils en acier ou aluminium : 30 décors mélaminés, 4 miroirs et plus de 25 verres laqués.
• Panneau décor épaisseur 10 mm;
• Miroir et verre ép.4 mm avec film anti-bris, monté sur panneau de renfort.
• Guidage haut et bas par roulement pour plus de confort d'utilisation. 
• Assistance à la fermeture pour les portes de plus de 600mm de large. pour une fermeture douce et silencieuse des portes. 
• Composants mécaniques garantis 10 ans pour les gammes acier et 15 ans pour les gammes aluminium. 

◗ Latitude 16
3 vantaux en verre laqué 
blanc strié blanc. Profil 
aluminium anodisé gris.
H 250 x L 240 cm    
Produit sur commande (SI)

◗ Latitude 16
2 vantaux décor gris 
de Macassar. Profil en 
aluminium anodisé gris.
H 250 x L 140 cm     626 €
Produit sur commande (SI)
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Façades de placard 

Coulissantes sur mesure

Coulissantes standard

Composez vous-même vos façades de placard à vos mesures 
grâce à notre gamme sur mesure. 
• Panneaux mélaminés épaisseur 10 mm
• Profil en acier galvanisé traité anticorrosion laqué ou enrobé. 
• Roulettes anti-déraillement réglables en hauteur
• Disponibles dans 5 décors + 1 miroir
Produits sur commande (SIF)

◗ Les packs
Composés de 2 vantaux et de leurs rails hauts et bas. Panneaux mélaminés de 10 mm 
d’épaisseur avec profil d’encadrement  en acier laqué blanc ou champagne. 
Elles sont recoupables en hauteur comme en largeur. Les façades sont équipées de 
roulements silencieux. Les roulettes basses sont équipées de cips anti-déraillement. 
Les profils sont garantis 10 ans contre la corrosion.

◗ Pack 2 vantaux hêtre
Profil acier laqué champagne.
•  H 250 x L 120 cm, recoupable 

(19665/PF)   85 €
• H 250 x L 150 cm (26066/PF)   99 €
•  Option : 3 traverses laquées champagne, 

recoupable,  
H 250 x L 120 cm (20804/PF)   113 €

◗ Pack 2 vantaux verre laqué blanc
Profil acier gris. 
3 séparations en aluminium gris. 
H 250 x L 120 cm (20806/PF)   219 €

Ex : Portes coulissantes 2 vantaux 
hêtre naturel + 1 vantail miroir 
argent profil enrobé hêtre.
H 250 x L 180 cm   428 €

Ex : Portes coulissantes 1 vantail 
blanc givré + 1 vantail miroir 
argent laqué blanc.
H 250 x L 145 cm   307 €

Profils enrobés hêtre naturel 
et merisier provincial

Profils laqués blanc, 
champagne et gris

Blanc 
structuré

Hêtre 
naturel

Frêne 
blanc

Merisier 
provincial

Miroir 
argent

blanc 
givré

>  Épaisseur 10 mm

◗ Pack 2 vantaux blancs
Profil acier laqué blanc.
•  H 250 x L 120 cm, recoupable 

(19664/PF)   68 €
• H 250 x L 150 cm (26067/PF)   93 €
•  H 120 x L 120 cm spécial combles 

(26068/PF)   67 €
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Placards et portes assorties

Façades ouvrant à la française et portes assorties

◗ Comète
Finition hêtre 
naturel, vitrage 
dépoli (ROZ)

◗ Quercy
Chêne 
sélectionné, 
finition chêne 
clair (ROZ)

◗ Façades bois brut
Cadre en bois massif, traverse haute droite ou chapeau de gendarme. Placage chêne. Ferrage par fiche rustique. Boutons en sus. (DR)

Traverse 
droite

Chapeau 
de gendarme

>  Porte d'intérieur 
et porte assortie
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Aménagement de placard

Dressing modulaire 2D

Penderie basculanteTiroir porte-pantalons

Porte-chaussures

Tiroir à sortie totale équipée d'amortisseurs

Angle

Pieds réglables masqués par une plinthe

Notre dressing modulaire 2D est composé de modules juxtaposables  en panneaux de 
particules d’épaisseur 19 mm déclinés dans 6 décors au choix. Les modules disponibles se 
déclinent en largeur 40, 60 et 100 cm et ont une hauteur et une profondeur fixe (hauteur : 
220 cm et profondeur : 50 cm). Ils sont tous équipés d’un fond d’épaisseur 10 mm pour une 
meilleure rigidité. Ils vous permettront de réaliser différentes configurations afin d’optimiser 
votre espace : dressing linéaire, dressing en L ou dressing en U.
Personnalisez votre rangement grâce aux accessoires coordonnés : étagères, tiroir, tiroir 
coffre, penderie basculante, porte-pantalons, porte-chaussures ou porte-cravates.
Produit sur commande (SIF).

Grâce à nos aménagements de placard 
modulables, vous pourrez composer vos 
rangements de manière à rendre votre espace 
plus pratique et plus agréable à vivre. 

Notre gamme d’aménagements 
de placard vous permettra 
d’agencer aussi bien les petits 
espaces que les grands ! 

Pensez à associer nos 
aménagements avec nos 
façades de placard coulissantes 
ou ouvrant à la française.

Blanc

Poirier sauvage

Acacia crème

Wengé nervuré

Chêne brut

Gris de Macassar
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Dressing sur mesure

Porte-pantalons double coulissant

Tiroirs avec poignée flat inox

Tiroirs tablettes anglaises Barre penderie éclairante à leds 
avec détecteur infrarouge sur mesure

Angle

Entièrement réalisables sur mesure, nos 
dressings vous permettront de composer vos 
rangements de manière à rendre votre espace 
plus fonctionnel et agréable avec un minimum 
de perte de place.
Ils vous permettront de réaliser différentes 
configurations afin d'optimiser votre espace : 
dressing linéaire, dressing en L ou en U.
•  Panneaux épaisseur 19 ou 25 mm avec 

chant PVC de 2 mm.
•  Peuvent être équipés de plinthes pour une 

finition soignée, de tablettes avec bandeau 
pouvant recevoir un rail ou des spots. 

•  fonds coorodonnés au décor ép.10 
ou 19 mm.

•  Nombreux accessoires : tiroirs à sortie 
totale avec amortisseur, tablettes porte-
chemises, tiroirs porte-pantalons ou porte-
chaussures.

•  Large choix de poignées et boutons pour 
personnaliser vos tiroirs. 

Produit sur commande (COU).

> Véritable sur mesure



Agencement

  cuisines

LES MEUBLES DE 
RANGEMENT

Meubles hauts, meubles bas, étagères, casiers...

organisez votre espace en fonction de vos 

habitudes de cuisine et de votre famille... tous les 

espaces seront optimisés !

Meubles basMeubles hauts Étagère

Casier

LES ACCESSOIRES

Poignées, compartiments, tiroirs… Il y a plus 

d’une idée chez Homega pour gagner de la place 

et se simplifi er la vie dans la cuisine. Parlez-en 

à votre conseiller Homega, vous serez surpris de 

découvrir à quel point votre cuisine peut devenir 

pratique ! 

Réseau d’experts 
UN
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GRATUIT : VOTRE PROJET 
DE CUISINE EN 3D

Venez au magasin avec vos mesures et composez 

avec votre expert Homega la cuisine de vos rêves. 

Rangements, couleurs,  accessoires… Vous 

repartirez avec un devis sans engagement et plein 

d’idées pour aménager votre cuisine idéale ! 

pp ggggg ggggg ppppp

d’d’’ididéeéess popouruuuuuru aamémém nananagegeg r r vovotrtree cuc issine ididéaéalele !! 

LES FAÇADES

Nouvelle installation ou rénovation : les façades 

sont le visage de votre cuisine. Rustiques, 

modernes, colorées ou sobres, elles donnent une 

âme à la pièce tout en vous assurant au quotidien 

un usage pratique et un entretien facile. 

Quelques exemples :

Espace de vie et de plaisir
partagé, la cuisine sait se
montrer aussi belle que pratique !
Grâce à ses rangements et ses
solutions astucieuses, 
elle sait utiliser le moindre
espace pour améliorer votre
confort. En plus chez Homega,
        vous profi tez gratuitement
              d’un plan en 3D et d’un 
                  devis précis pour
                        votre projet. 

103



Valence
Caisson en panneaux de particules surface mélaminée blanche ou ivoire
Façade  : montant et traverse en chêne massif, panneau central plaqué chêne. Finition vernie (BSB).

Porte vitrée VALENCE

Façade Kyoto
Coloris wengé

Façade Oslo

Cuisine / Classiques - Tendances
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Zen
Caisson en panneaux de particules surface mélaminée blanche ou ivoire. 
Façade : montant et traverse en chêne blanchi (BSB). 

Poignée inox

Façade Zen
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Carbonne
Caisson en panneaux de particules 
surface mélaminée blanche ou ivoire. 
Façade : panneau mélaminé vernis UV brillant. 
Charnières invisibles clipsables avec amortisseur 
hydraulique à la fermeture (BSB). 

105

Carat
Caisson en panneaux de particules surface mélaminée blanche ou ivoire. Panneau de fibres moyenne densité recouvert d'un film polymère 
brillant. Charnières invisibles clipsables avec amortisseur à la  fermeture. Prise de main intégrée dans la façade (BSB).

Façade Diamant Façade Carat Façade ViolinePrise en main intégrée



Aménagement

extérieur
é

Réseau d’experts 
UN

CLÔTURES  Pages 126 à 129

Protégez votre intimité sans sacrifi er l’esthétique ! 

Vos experts Homega vous proposent un éventail 

de solutions qui s’intègrent à merveille dans votre 

environnement… Et dans votre budget ! 

PORTAILS Pages 114 à 122

Homega vous propose une gamme de portails 

coordonnés qui associent le confort et la sécurité. 

En métal, en bois ou en aluminium,  les portails 

Homega se distinguent par leur robustesse et leur 

design toujours très étudié. 
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Ces grandes marques appréciées des « Pros » nous ont fait confi ance. Faites-leur confi ance.

PORTES DE GARAGE 

Pages 108 à 113

Sécurité, isolation, esthétique… Le choix d’une 

porte de garage est importante à plus d’un titre ! 

Heureusement votre conseiller Homega est là 

pour vous guider et vous apporter ses conseils 

d’experts de la sélection du modèle jusqu’à son 

installation. 

TERRASSES Pages 123 à 125

Moderne, romantique, traditionnelle… 

Créez la terrasse qui vous ressemble en 

bénéfi ciant des conseils et de l’expérience de 

vos experts Homega !

Investissez dans le confort et
la sécurité de votre maison
avec les solutions Homega !

Vos experts trouvent avec
vous les meilleures solutions 
pour équiper votre habitation 
      tout en préservant
              votre budget ! 
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Nervurée 

Portes de garage

108

Bien choisir sa porte de garage…
Sectionnelles Pages 110 et 111

Basculantes Page 112

Prestige acier

Basculante bleue

Coulissante PVC avec hublots

G60 Classic

Plaxée

Coulissante 
acier gris anthracite

Coulissante bois

G60 E-Design

Confort

À cassettes Plaxée à cassettes

4 vantaux

Ouvrant 
à la française Page 113

Coulissante acier blanche

Coulissantes Page 113
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Portails Bien choisir son portail…
Aluminium Pages 114 à 116

Métal Page 118

PVC Page 119

Bois Page 120

Saint Germain Funboard Galiote Dhoni

Lille Lyon Nantes Paris

Coulissants Page 117

Madison Castiglione Boat Ronchaux

Lorrain Revard Aneto Carpeaux

Valieres Carnot Founiotes Chatillon

Livret Récital Samba Beethoven

Safran Lavandou Corail Toulouse
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Chêne clair Bois de rose Chêne doré Chêne nuit Chêne foncé Titane 
métallique

Motif 452

Motif 458

POURQUOI 
CHOISIR 
UNE PORTE 
SECTIONNELLE ?

• Facile à manœuvrer.
• Motorisable.
• Adaptée à des baies cintrées.
•  Ne déborde pas vers l'extérieur 

et est donc adaptée à un garage 
en bordure de voie publique.

•  Libère un maximum d'espace 
dans le garage. 

•          Offre le choix entre des portes 
simple paroi ou isolantes, 
et des portes en kit 
ou prémontées.

•  Laisse la possibilité d'adapter 
un portillon de service.

◗ Confort
Les portes sectionnelles Confort  sont composées de panneaux en 
acier galvanisé avec relief veiné, revêtu d'une couche d'apprêt blanc. 
•  Simple paroi ou double paroi ép.42/20 mm renfermant une mousse 

polyuréthane sans CFC (coefficient du panneau U= 1W/m².K )
• Ossature en acier galvanisé. 
• Câbles protégés dans les rails de guidage.
• Joints hauts, bas et latéraux pour une meilleure étanchéité.
• Portes manuelles équipées d'un point de fermeture latéral. 
•  La compensation se fait par ressorts de traction double et câbles 

doubles.
• Livrées en kit ou prémontées. 
Exemples: 
•  Confort prémontée acier double paroi 42/20 mm. 

Motif à cassettes.  H 200 x L 237,5 cm (2980/TU)   765 € 
•  Confort en kit acier simple paroi. Motif à cassettes. 

H 200 x L 237,5 cm (2653/TU)   367 €

◗ Confort plaxé chêne doré
Les portes sectionnelles Confort plaxé chêne sont composées 
de panneaux en acier galvanisé double paroi épaisseur 42 mm 
renfermant une mousse sans CFC haute densité.
• Ossature en acier galvanisé. 
• Joints hauts, bas et latéraux pour une meilleure étanchéité.
• Motifs rainures ou à cassettes.
• 6 coloris plaxés.
Sur commande (TU)
Exemple : Porte sectionnelle manuelle à rainures M, 
H 200 x L 237,5 cm  1 153 € 

Portes de garage / Sectionnelles
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Associer sa porte de garage à sa porte d'entrée : 
Prestige acier
Les portes sectionnelles Prestige en acier sont composées de panneaux en acier galvanisé 
lisse prépeint blanc similaire au RAL 9016.
•  Double paroi 42 mm renfermant une mousse sans CFC haute densité.
•  Joints hauts, bas et latéraux pour une étanchéité optimale.
•  Ossature en acier galvanisé.
•  Câbles protégés dans les rails de guidage.
•  Portes manuelles équipées d'un point de fermeture latéral. 
•  La compensation se fait par ressorts de traction doubles et câbles doubles.
•  15 couleurs préférentielles et RAL au choix (en option).
Sur commande (TU).

10 

Service

POSE
Renseignez-vous !
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◗ Option classique :  
En standard, 6 coloris 
dont 2 tons bois.  
Exemple de prix:  
Porte sectionnelle manuelle Design 
Ellipse. Coloris possibles : blanc, brun, 
alu, gris anthracite.  
H 200 x L 237,5 cm (NO)  1 046 €

◗ Option Secura :  
L'option Secura dispose d'un système 
de verrouillge breveté, certifié pour sa 
résistance à l'effraction selon la norme 
ENV1627 et NEN 5096 + Classe de 
résistance 2 en standard. 
10 coloris standards (dont 3 tons bois).

5 designs au choix : 

Flair Trend Line Micro Style

Sectionnelle G60
•  Panneaux à rupture de pont thermique thermique en acier thermolaqué double paroi d'épaisseur 42 mm avec 

une mousse  de polyuréthane injectée pour une meilleure isolation. 
•  Sécurité renforcée grâce aux rails de guidage, aux dormants fermés et  au système anti-pincement de doigts. 
•  Joints hauts, bas et latéraux pour une étanchéité parfaite. 
•  Options :  motorisation, hublots, coloris RAL de votre choix
Livrées en kit. Produit sur commande  (NO)

Hublots rectangulaires (en option)

G60 Classic G60 Line G60 Style

G60 Trend G60 Elipse G60 E-Design

Coupe paroi G60Finition pointe 
de diamant

Finition Woodgrain Finition satin lisse

Service

POSE
Renseignez-vous !



Classiques
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Portes de garage / Basculantes

Solution plus économique, les portes 
basculantes sont faciles à motoriser 
et peuvent avoir un portillon intégré.

Elles ont l'avantage d'être faciles 
à manœuvrer. 

Selon les modèles, elles 
peuvent être déclinées en 
ouverture avec ou sans débord.

◗ Portes de garage basculantes
•  Tablier en acier galvanisé recouvert sur les faces extérieure 

et intérieure d'un apprêt blanc pour une excellente protection 
contre les intempéries et la corrosion. 

•  En option : 7 teintes préférentielles et RAL au choix.
• En option : hublots. 
Produit sur commande (TU)    

10 

◗  Porte basculante à cassettes acier 
non débordante

H 200 x L 237,5 cm (868/TU)    607 €*

◗  Porte basculante avec tablier acier 
nervuré, débordante, avec portillon

H 200 x L 237,5 cm (17260/TU)    789 €*

* Sur commande. Sur demande, possibilité de plaxage, nous consulter.

POURQUOI 
CHOISIR 
UNE PORTE 
BASCULANTE ?

Service

POSE
Renseignez-vous !



Coulissantes en acier

Coulissantes en bois et PVC
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•  Ne débordent pas vers l'extérieur et sont donc 
adaptées à des garages en bordure de voie 
publique. 

•  Le premier panneau sert de portillon de service.

•  Empiètent peu sur le volume intérieur du garage.

• Adaptées à des baies cintrées. 

•  Adaptées à des ouvertures avec peu de 
retombée de linteau. 

• Economiques. 

•  Existent en bois, PVC ou en acier double paroi. 

◗ Les 3 types de tablier
• Rainures M, porte manuelle ou motorisée
• Rainures L, porte manuelle ou motorisée
• Cassettes S, porte motorisée
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•  Tablier composé de sections double paroi en acier laqué avec isolation par mousse de 
polyuréthane de 42 mm.

•  Etanchéité parfaite grâce aux joints performants sur les côtés et le linteau associé au système 
exclusif en partie basse. 

•  Guidage haut par galets double guidage, guidage bas par galets et rail aluminium.
•  Sécurité renforcée par verrouillage mécanique 2 points de la porte sur le dormant 

(3 points en option).
• Forme exclusive des sections anti-pincement. 
• 2 motorisations possibles. 
•  Rail de motorisation composé d'une courroie en kevlar et d'un système anti-relevage breveté. 

Ex : Porte coulissante gris anthracite 
woodgrain, double paroi isolée 
de 42 mm à rainure L, manœuvre 
manuelle.
H 200 x L 237,50 cm (TU)   2 039 €

10 

◗ Les poignées

Brun Acier 
inoxydable 

poli

Blanc 
(comparable 
au RAL 9016)

Acier 
inoxydable 

brossé

Ton argent

Rainures L Cassettes SRainures M

◗ Les finitions
Décograin chêne doré
•  Extérieur recouvert d'un film plaxé 

imitation bois chêne doré résistant aux UV.
•  Huisserie livrée Décograin chêne doré 

(identique à la porte).

Woodgrain, Silkgrain 
•  Extérieur en blanc RAL 9016 de série ou 15 couleurs 

préférentielles au choix. 
•  Huisserie couleur 9016 de série, couleurs préférentielles 

possibles grâce aux cornières de recouvrement en option. 
Chêne 
doré

SilkgrainWoodgrain

◗  Coulissantes bois
•  Lames verticales épaisseur 21 mm en sapin 

1er choix à vernir, tringlées entre elles par 
clés mécaniques. 

• Rail haut en acier galvanisé.
• Guidage au sol par sabots à visser. 
• Verrou de sûreté avec 3 clés plates.
•  2 couches de protection sont nécessaires 

avant la pose. 
H 200 x L 240 cm (12778/OF/PF)    319 €

◗  Porte 4 vantaux ouvrant 
à la française Uranus

•  Composée de 2 parties de 2 panneaux, 
chacune se repliant vers l'intérieur.

•  Lames verticales en sapin du Nord brochées.
• Bâti en cornière d'acier galvanisé.
H 200 x L 240 cm (SOT)    705 €
Produit sur commande

◗ Coulissantes PVC
•  Lames verticales PVC assemblées entre 

elles par broches métalliques.
• Rail haut en acier galvanisé.
• Guidage au sol par sabots à visser. 
• Verrou de sûreté avec 3 clés plates.
H 200 x L 240 cm (12777/OF/PF)    339 €

POURQUOI 
CHOISIR 
UNE PORTE 
DE GARAGE 
COULISSANTE ?

Service

POSE
Renseignez-vous !
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◗ Funboard
Montant 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm.
Panneaux profils 18 x 115 mm. Hauteur 
1,20/1,40 m. Le portail coloris amande. 
Largeur 3 m (COF)   2 055 €
Existe en largeur 3,5 m et 4 m et portillon 1 m. 
Disponible sur commande en 29 coloris 
et 5 nuances de ton bois. 

Portails / Aluminium assemblé
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◗ Saint Germain
Montant 45 x 70 mm, traverses 35 x 
70 mm.Tôle épaisseur 2 mm. Hauteur 
1 m 60. Le portail espace cadre blanc 
espace panneau gris. Largeur 3 m 
(COF)   1 707 €
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m.

◗ Galiote
Montant 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm.
Panneaux profils 18 x 115 mm. Hauteur 
1,20/1,40 m. Le portail coloris rouge basque. 
Largeur 3 m (COF)   1 516 €
Existe en largeur 3,5 m et 4 m et portillon 1 m. 
Disponible sur commande en 29 coloris 
et 5 nuances de ton bois. 

◗ Dhoni
Montant 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm.
Tôle perforée carré 8 x 8 mm, épaisseur 2 mm.
Hauteur 1,20/1,40 m ou 1,80/2,10 m (avec 
traverse supplémentaire). Le portail coloris gris. 
H 1,20/1,40 m x Largeur 3 m (COF)   1 885 €
Existe en largeur 3,5 m et 4 m et portillon 1 m. 
Disponible sur commande en 29 coloris 
et 5 nuances de ton bois. 

L'assemblage mécanique des différents 
éléments composant les portails leur 
confère robustesse et stabilité ainsi 
qu'une finition parfaite. Ils ne nécessitent 
aucun entretien. Tous nos portails 
en aluminium assemblé peuvent être 
réalisés sur mesure et dans différents 
coloris (sauf modèle Maldives, Chamuse, 
Montsouris). Ils sont motorisables.
• Équipement
Tous nos portails en aluminium assemblé 
sont livrés avec serrure encastrée à 
cylindre européen, sabot basculant, 
une double poignée et des plaques en 
aluminium.

• La norme CE
Le marquage CE garantit une conformité 
des portails qui ont satisfait aux 
exigences en terme de sécurité, de 
résistance et d’environnement. Pour 
la sécurité d’utilisation en cas de vent 
violent, nos portails sont livrés avec un 
sabot d’arrêt automatique et deux arrêts 
poussoirs. Nos portails ont subi des tests 
de résistance mécanique et de stabilité. 
Les modèles de portails bénéficiant 
du marquage CE sont fabriqués en 
France en conformité avec le respect de 
l’environnement (récupération, recyclage 
et revalorisation des déchets).

Nos portails en 
aluminium assemblé

Service

POSE
Renseignez-vous !

Service

POSE
Renseignez-vous !

Service

POSE
Renseignez-vous !



DESSINEZ 
VOTRE 
PROPRE PORTAIL 
SUR TABLETTE, 

Nous le fabriquons ! 

Choisissez votre portail, son coloris, la forme 
et le nombre de panneaux et traverses, 
customisez le grâce à l'application IPAD et 
nous le fabriquons à vos dimensions !
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◗ Lille
Montants 64 x 120 mm. Remplissage panneau sandwich 
de 40 mm. Le portail coloris bleu. H 1 m 50 x L 3 m (NF)
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m.

◗ Lyon
Montants 64 x 120 mm. Remplissage panneau 
sandwich de 40 mm. Lame 80 x 15 mm. 
Le portail coloris blanc 
H 1 m 20 x L 3m (NF)Existe en largeur 3,5 m 
et portillon 1 m. 

◗ Paris
Montants 64 x 120 mm. Remplissage panneau 
sandwich de 40mm. Lame 80 x 15 mm. 
Le portail coloris blanc 
H 1 m 50 x L 3m (NF)
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m.  
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◗ Nantes
Montants 64 x 120 mm. Remplissage panneau 
sandwich de 40 mm. Lame 80 x 15 mm. 
Le portail coloris beige 
H 1 m 50 x L 3 m (NF)
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m. 

Service
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Service

POSE
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Portails / Aluminium
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◗ Lorrain
Montants tubes 40 x 40 mm, 
traverses tubes 30 x 20 mm.
Panneau épaisseur 2 mm, 
volutes plat alu 12 x 5 mm.
Hauteur 1,40/1,70 m.
Le portail gris anthracite 
largeur 3 m (COF)   807 €
Existe en largeur 3,5 m.
Disponible sur commande en 29 coloris 
et 5 nuances ton bois.

◗ Aneto
Montants profils 45 x 70 mm, traverses 
35 x 70 mm.
Panneau tôle épaisseur 2 mm. 
Hauteur 1,40 m. 
Le portail Aneto gris largeur 3 m (COF)   1 437 €
Existe en largeur 3,5 m et 4 m. 
Disponible sur commande en 29 coloris 
et 5 nuances ton bois.

◗ Carpeaux
Montants tubes 40 x 40 mm. Traverses hautes tubes 30 x 30, 
traverses basses tubes 50 x 30 mm. Traverses intermédiaires 
tubes 50 x 30 mm et 30 x 30 mm. Panneau épaisseur 
3 mm. Hauteur 1,70/2 m. Le portail rouge basque largeur 3 m 
(COF)   2 223 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m, 4,5 m et 5 m.
Disponible sur commande en 29 coloris et 5 nuances ton bois.

◗ Clôture Carpeaux assortie
Sur commande.

Service

POSE
Renseignez-vous !

Service

POSE
Renseignez-vous !

◗ Revard
Montants 45 x 70 mm, traverses basses 
35 x 70 mm. Traverses hautes 25 x 50 mm. 
Panneau épaisseur 2 mm. 
Hauteur 1,50/1,80 m.
Le portail noir largeur 3 m (COF)   1 623 €
Existe en largeur 3,5 m et 4 m.
Disponible sur commande en 29 coloris 
et 5 nuances ton bois.



◗ Castiglione
En aluminium. 
Montants tubes 40 x 40 mm, traverses hautes 
tubes 30 x 30 mm, traverses basses tubes 
50 x 30 mm et 30 x 30 mm.
Panneau épaisseur 3 mm.
Hauteur 1,60/1,90 m
Le portail largeur 3 m (COF)   3 058 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m, 4,5 m et 5 m.
Disponible sur commande en 29 coloris 
et 5 nuances ton bois.
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Nos portails coulissants

◗ Madison
En PVC.
Montants 28 x 120 mm, traverses 28 x 120 mm.
Panneau épaisseur 20 mm. Hauteur 1,25 m.
Largeur 3 m (COF)   2 168 €
Existe en largeur 3,50m.
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◗ Ronchaux
En métal.
Montants 50 x 50 mm, traverses basses 
40 x 27 mm et traverses hautes 35 x 20 mm.
Panneau épaisseur 2 mm et 2 rosaces.
Hauteur 2,05 m. 
Le portail largeur 3 m (JAR)   2 602 €
Existe en 3,5 m.

◗ Boat
En aluminium.
Montants 45 x 85 mm, traverses 35 x 85 mm. 
Panneau profils 18 x 115 mm.
Hauteur 1,40 m.
Le portail coloris blanc largeur 3 m (COF)   2 463 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m, 4,5 m et 5 m.
Disponible sur commande en 29 coloris 
et 5 nuances ton bois.



Portails / Métal
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◗ Vallières
Montants 50 x 50 mm. Traverses 40 x 27 mm. Barreaudage diam. 16 mm.
Panneau de soubassement plat épaisseur 2 mm, mouluré. Hauteur 2 m. 
Le portail coloris noir largeur 3 m (JAR)   1159 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m et portillon 1 m.

◗ Carnot
Cadre 50 x 50 mm. 
Barreaudage 16 x 16 mm. 
Panneau plat épaisseur 2 mm. Hauteur 1,20 m. 
Le portail coloris noir largeur 3 m (JAR)   539 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m et portillon 1 m.

◗ Founottes
Montants et traverses 7 x 50 mm. 
Panneau plat épaisseur 2 mm. Hauteur 2 m. 
Le portail coloris noir largeur 3 m (JAR)   1322 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m et portillon 1 m.

◗ Chatillon
Montants 50 x 50 mm. 
Traverses 40 x 27 mm et 35 x 20 mm.
Barreaudage 16 x 16 mm. 
Panneau pointe de diamant épaisseur 2 mm. 
Hauteur 165/205 cm. 
Le portail coloris noir largeur 3 m (JAR)   1074 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m et portillon 1 m.

•  Conception
Nos portails en métal sont 
recouverts d'un apprêt anti-
corrosion et d'une pré-finition noire. 
Ils sont équipés d'une serrure à 
gorge 2 tours, de gonds à sceller, 
butée, 2 poignées, verrou de sol 
pour la fixation. 
Nous pouvons vous proposer toute 
une gamme de portails en métal sur 
mesure. Consultez nos vendeurs.

•  Traitement 
Il est nécessaire de leur appliquer 
une couche de peinture de finition 
(sans laquelle notre garantie ne 
saurait être mise à contribution).

Nos portails en métal
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◗ Récital
Profils PVC 28 x 120 mm, traverses 
28 x 120 mm. Hauteur 1,30/1,40 m. 
Le portail blanc largeur 3 m (COF)   874 €
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m.

◗ Livret
Profils PVC 28 x 120 mm, traverses 28 x 120 mm. Hauteur 
1,10/1,20 m. Le portail blanc largeur 3 m (COF)   632 €
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m.

◗ Clôture Livret assortie
Sur commande.

◗ Samba
Montants 28 x 120 mm, traverses 
28 x 120 mm. Panneau épaisseur 24 mm. 
Hauteur 1,40/1,60 m.
Le portail blanc largeur 3 m (COF)   1 669 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m et portillon 1 m.

◗ Beethoven
Modèle  monté sur cadre en aluminium assemblé, profils PVC 
renforcés. Montants et travereses de 28 x 120 mm. Panneau épaisseur 
24 mm. Livré avec colis d'accessoires. Motorisable. Hauteur 1,35 m. 
Le portail largeur 3 m (COF)   1 100 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m et portillon 1 m, et en plaxé chêne doré. 

•  Ils sont montés sur un cadre en aluminium.
•  Ils sont livrés équipés de leurs accessoires de 

pose en acier, de 2 poignées et d’une serrure à 
cylindre européen.

•  Ils ne nécessitent pas d’entretien et 
sont particulièrement résistants dans un 
environnement humide et salin. 

•  Certains modèles sont réalisables sur mesure. 
Nous consulter. 

Nos portails en PVC

Service

POSE
Renseignez-vous !

◗ Clôture Beethoven assortie
Sur commande.



Portails / Bois
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Nos portails en bois….

◗ Toulouse
En iroko d'Afrique. Montants 60 x 120 mm à feuillures, 
traverses 60 x 120 mm. Panneau épaisseur 26 mm 
pointe de diamant. Hauteur 1,40 m.
Le portail largeur 3 m (COF)   2 625 €
Existe en largeur 3,5 m, 4 m, 5 m et portillon 1 m.

NOS 
PORTAILS 
EN BOIS

Nos portails en bois ont été sélectionnés 
pour la qualité de leurs  assemblages, 
la densité et l’homogénéité de leurs 
essences de bois. Ils conjuguent à la 
perfection style et robustesse. Les bois 
utilisés ont reçu un traitement insecticide, 
fongicide et hydrofuge.

Les bonnes mesures
Certains de nos modèles de portails 
en bois sont réalisables sur mesure, 
consultez-nous. 
Ils peuvent avoir une forme concave ou 
convexe. 

Traitement
Pour une meilleure tenue dans le temps, 
appliquer plusieurs couches de lasure 
avant la pose, toutes ferrures 
démontées. Ne jamais traiter 
à l’extérieur par temps humide 
ou en plein soleil. 
Renouveler la lasure tous les 
1 à 2 ans selon l'exposition 
du portail. 

◗ Safran
En garapa, montants 145 x 40 mm, profils 14 x 80 mm, 
panneau épaisseur 14 mm.
Hauteur 1,20 m.
Le portail largeur 3 m (COF)   667 €
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m.

◗ Lavandou
En garapa, montants 145 x 40 mm, panneau 
multiplis rainé 2 faces épaisseur 12 mm. 
Hauteur 1,20/1,40 m.
Le portail largeur 3 m (COF)   1 141 €
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m.

◗ Corail
Montants 145 x 40 mm, traverses 40 x 90 mm, 
profils 19 x 80 mm. Panneau multiplis rainés 
2 faces épaisseur 12 mm essence okoumé.
Hauteur 1,40 m.
Le portail largeur 3 m (COF)   1 087 €
Existe en largeur 3,5 m et portillon 1 m.

Service

POSE
Renseignez-vous !

Service

POSE
Renseignez-vous !

Service

POSE
Renseignez-vous !

◗ Clôture Toulouse assortie
Sur commande.

Service

POSE
Renseignez-vous !



Photocellulles PH100 : 
Paire de photocellulles autosynchronisées à poser en applique au mur 
(MH)   78 €
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SIMPLIFIEZ-
VOUS LA VIE 
AU QUOTIDIEN 

Bénéficiez de plus de confort et profitez 
des nombreux avantages des automatismes : 
manœuvre par télécommande, sécurité 
renforcée, rapidité d’ouverture, simplicité de 
pose. 

Nous avons sélectionné pour vous des 
systèmes de motorisation pour vous permettre 
d’automatiser votre porte de garage ou votre 
portail. 

Nous vous proposons des solutions adaptées 
à tous vos besoins.
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Ouverture battante
◗ Motorisation à bras articulés WW2S
Kit à bras articulés, pour portail 2 battants jusqu'à 2,20 m et 200 kg par vantail. 
Livré avec 2 émetteurs, 1 paire de photocellules, 1 feu clignotant avec antenne intégrée. 
Compatible avec le kit d'alimentation solaire PF, pour automatiser un portail même éloigné 
d'une alimentation électrique, sans devoir effectuer de tranchées pour le raccordement.   699 €

Accessoires
◗ Kit PF
Le kit d'alimentaton PF permet d'automatiser un portail électrique compatible, sans 
devoir effectuer de tranchées pour le raccordement (MH)   369 €

3 

Feu clignotant

Moteur WG 25

3 

Moteur WW 2 Télécommande

◗ Motorisation à vérins WG2S
Kit à vérins, pour portail 2 battants jusqu'à 2,20 m et 250 kg par vantail. 
Livré avec 2 moteurs à vis sans fin, 1 armoire de commande, 2 émetteurs, 
1 paire de photocellules, 1 lampe clignotante avec antenne intégrée. 
Compatible avec le kit d'alimentation solaire PF.   549 €

Moteur WT2.

◗  Motorisation à bras articulés WT1S et WT2S
Kit WT2S pour portail 2 battants jusqu'à 1,60 m et 100 kg par vantail. 
Livré avec 2 émetteurs, 1 paire de photocellules, 1 lampe clignotante 
avec antenne intégrée. 
Existe en version WT1S avec 1 moteur pour portail 1 vantail ou portillon. 
Compatibles avec le kit d'alimentation solaire PF. 
WT1S   349 €
WT2S   449 €

Télécommande GTX4 : 
Émetteur 4 touches à code tournant 
et auto apprentissage (MH)   49,90 €

Contacteur à clé KS100 :
2 positions (MH)   46 €

Clavier à code DS1 : 
Clavier 13 touches à code radio sans fil. 
Boitier aluminium IP44 (22506/MH)   99 €

Feu clignotant FL 100 : 
Lampe clignotante orientable avec antenne intégrée (MH)   52 €

Batterie tampon PR1: 
Batterie de secours 24V (20659/MH)   99,90 €

Ouverture coulissante
◗ Motorisation coulissante SL1S
Kit pour portail coulissant d'un poids maximum 
de 400 kg et 5 m maxi. 
Crémaillère 4 segments d'un mètre. 
Livré avec 2 émetteurs, 1 paire de photocellules, 
1 lampe clignotante avec antenne intégrée. 
Compatible avec le kit 
d'alimentation solaire PF.

Moteur SL1
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Motorisation 
pour porte 
de garage

•  Le choix de votre 
motorisation dépend de 
la fréquence d'utilisation, 
de la dimension 
et du poids de votre 
porte de garage. 

•  Nos motorisations sont 
adaptables sur les portes 
basculantes débordantes 
et non débordantes 
ou sectionnelles. 

•  Toutes sont équipées 
d'un système de 
débrayage manuel en cas 
de coupure de courant.

Télécommandes 
GTX4

Moteur GD1N

Automatismes

◗  Motorisation 
semi-enterrée WU2S

Kit pour portail 2 battants 
jusque 1,80 m et 200 kg 
par vantail. 
Encombrement réduit 
du moteur, peut être 
partiellement enterré. 
Livré avec :
1 armoire de commande, 
2 émetteurs, 
1 paire de photocellulles, 
1 lampe clignotante avec antenne intégrée.   799 €

◗ Moteur GD1N
Kit pour porte sectionnelle jusquà 
4,4 m de largeur et 2,40 m de hauteur, 
ou basculante à ressorts ou contrepoids 
(avec accessoire GA1)   249 €
jusqu'à 4,2 m de largeur et 2,8 m de hauteur.



A
M

ÉN
A

G
EM

EN
T 

EX
TÉ

R
IE

U
R

123

Terrasses Bien choisir sa terrasse...

BOIS DURABILITÉ CARACTÉRISTIQUES ENTRETIEN PRODUITS

Résineux (bois ou sapin) * Traitement autoclave contre les champignons et les insectes. 
Protection contre les intempéries.

à traiter et entretetenir 
tous les 2 ans

Lames de terrasse, lames emboîtables 
pour clôture et panneaux d'occultation

Composite (composé de 
bambou et polymère) ** Imputrescible, Indéformable, résistance aux UV, aux taches et 

aux insectes xylophages. à nettoyer simplement Lames de terrasse 
et panneaux d'occultation

Vous aider à choisir entre le bois et le composite

Pour composer votre ambiance extérieure

Pour bien poser sa terrasse

◗  Installez 
votre terrasse

en choisissant votre essence 
de bois ou bois composite. 
Les lames, lisses ou rainurées, 
ressemblent à un vrai parquet. 

◗  Choisir 
votre clôture pour :

•  délimiter et sécuriser 
votre espace

•  se cacher et s'isoler 
des regards des voisins

•  aménager et décorer 
votre jardin

◗ 2 cas de figure : 

Terrain plat : 
la terrasse peut être installée 
au même niveau que la 
maison, directement sur le sol. 

1 2 Terrain en pente :
La terrasse peut être surélevée pour être au même niveau que la maison avec 2 solutions possibles : 
- surélever la terrasse en maçonnerie
-  surélever la terrasse grâce à des plots en béton pour compenser les dénivelés du terrain. 

La pose sur dalle béton : 
•  Pose des lambourdes dans le sens perpendiculaire aux lames et avec un espace de 40 cm à prévoir. 
•  Fixation des lames aux lambourdes avec des vis inoxydables. 

1

2
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Conseils 
de pose

•  Prévoyez une pente de 2% minimum. 
La pente doit être parallèle aux lambourdes pour 
faciliter l'évacuation de l'eau. 

•  Choisissez des lambourdes de même essence que le 
bois de la terrasse. 

•  Laissez au minimum 6 mm entre les lames 
pour la dilatation. 

•  N'oubliez pas une trappe de visite pour 
les regards d'évacuation. 

•  En bordure de structure maçonnée, 
laissez un jeu de dilatation de 10 mm. 

•  Pour le bois exotique, pré-percez
le bois pour ne pas l'abîmer. 

◗  Lame de terrasse 
pin du Nord

1 face rainurée, 1 face lisse. 
Dim : L 3 m x 145 cm, épaisseur 21 mm. 
Traitée classe 4. (DEB)

>  Teintée brune20

*Garantie contre les attaques de 
termites et les champignons. Se limite 
au remplacement des lames (hors pose)

Lame de terrasse 
thermo-traitée en Frêne

◗ Lame de terrasse thermo-traitée en Frêne
Frêne d'Autriche qualité A/B thermo-traité à 210°. Imperméable à l'eau 
et à l'air. 1 face rainurée, 1 face lisse. Dim: épaisseur 20 mm, largeur 
137 mm, longueur 1 m 90 à 3 m 20. (DEB)

◗ Lame de terrasse pin scandinave
1 face rainurée, 1 face lisse. Dim : L 3 m x 14,5 cm, épaisseur 28 mm. 
Traitée classe 4 (29562/PF/DEB).

*

Lambourdes pin classe 4
Traitée classe 4. Dim. 46 x 57 mm, 
longueur 3 m (30369/PF/DEB)
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>  Durable, imputrescible, 
facile d'entretien, antidéra-
pant, sans écharde.

◗  Terrasse 
bois composite Bora

Optez pour sa facilité de mise en œuvre, son 
rendu final imitant le bois, l'absence d'écharde 
et son design moderne. 

Section 21 x 150 mm, 
lames de 2,85 m. 
Coloris ardoise, anthracite 
ou chocolat. 
Lames réversibles : 
1 face rainurée, 1 face lisse. 
(30350/351/352/PF/DEB) 

◗  Baguette de recouvrement 
Dim. 10 x 50, lg, 2,85 m, coloris ardoise, anthracite, 
chocolat ou ébéne (29600/601/30354/355/PF/DEB)

◗  Lambourdes composite
Dim : 30 x 50 mm, longueur 2 m 85 
(29558/PF/DEB)

face lisse

◗  Lames pleines Silvadec
Le bois composite Forexia résiste à tous les 
environnements, même les plus agressifs. 
Ce matériau moderne se perce, se rabote, 
se visse, lui conférant ainsi un champ 
d'applications infinies en extérieur, sous de 
multiples déclinaisons: lames de terrasse, 
caillebotis, claustras, projets publics. Le bois 
Forexia a fait l'objet de tests et d'analyses 
pointus selon les normes en vigueur : 
•  Résistance à la glisse : catégorie C, 

la plus résistante. 
•  Résistance aux intempéries : 

produit peu perméable à l'eau .
• Résistance aux UV .
•  Résistance à l'abrasion: comparable 

à celle d'un profilé en chêne. 
• Résistance au feu : classé M3. 
• Résistance aux termites. 
•  Résistance aux champignons : classe 1 

(très durable). Longueur standard de 4 m. 
4 coloris : gris iroise, gris anthracite, brun 
exotique, brun colorado

25

Accessoires 

◗  Lame de terrasse 
bois composite Bora ebène

Section 21 x 150 mm, lames de 2,85 m, coloris ébène. 
Lames réversibles : 1 face rainurée, 1 face lisse. (30353/PF/DEB)

face rainurée

◗  Kit de fixation
comprenant 50 sets de clips et visserie 
(pour environ 2,50 m2 de terrasse) (29561/PF/DEB)
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Les panneaux écran

◗  Panneau écran
En pin sylvestre, 
dimensions 180 x 180 cm, 
cadre de 34 mm. 
Lames lisses 6 x 95 mm. 
Vis inox. Panneau droit.
(PF)

◗  Panneau écran 
180 x 180 cm 

Assemblage par vis 
bichromatées. 
Bois et assemblage de haute 
qualité. Lames 15 x 120 mm, 
droit. (PF)

◗  Panneau écran 
180 x 180 cm arrondi  

Assemblage par vis 
bichromatées. Bois et 
assemblage de haute qualité. 
Lames 15 x 140 mm.
(PF)

◗  Panneau écran
Panneau coloris marron. 
Traité autoclave. 
Dim. 180 x 180 cm. 
Cadre 35 x 44 mm. 
Assemblage des lames 
par vis galvanisées.
(PF)

Les palissades
Ces palissades sont idéales pour servir 
de coupe-vent ou de pare-vue. 
Cadre 70 x 44 mm en pin traité classe IV, 
assemblage par tenons et mortaise, cadre 
finition arrondie, lames rabotées de 9 mm 
en sapin classe  III, fixation des lames par 
vis inox, équerres et vis fournies avec le 
panneau. Poteaux et supports d’ancrage 
vendus séparément. (TOO) 
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◗  Lames emboitables lisses 
•  Lame droite ép. : 2,2 cm, 

larg. 12 cm, Long. 2 m (PF/121139)
•  Lame arquée ép. : 2,2 cm, 

larg. 12 cm, Long. 2 m (PF/121188)

◗  Poteau rainuré 
en H 

Section : 7 x 7 cm, Long. 2 m 20 (PF/120615)

◗  Clôture H en bois 
du Nord 

Pin du Nord rouge d'origine 
scandinave, traité classe 4 
et teinté brun. (DEB)

Désignation Dim. Profil Longueurs

Poteau H 85 x 85 2,30 m

Lame H 21 x 145 2 m

Lame H finition droite 21 x 120 2 m

◗  La cloture mixte alliance
La clôture ALLIANCE est la 
composition du poteau alu 
et de la lame en pin du Nord 
classe 4. Lame Alliance. 
Existe en verte et brune. (DEB)

Produits nécessaires pour la composition 
de votre clôture Alliance : 

◗  La cloture composite Bali
La clôture composite Bali est réalisée à partir d'un poteau unique (tri-axe) en 
aluminium laqué Qualicoat et  de lames en composite. Les lames sont alvéolaires 
et réversibles. Simple à mettre en œuvre, design contemporain. (DEB)

Produits nécessaires pour la composition de votre clôture Bali : 

Désignation Dim. Couleurs Longueurs Codes (PF)
Lame de clôture 21 x 150 mm ardoise 1,80 m 30358

Lame de finition 21 x 150 mm ardoise 1,80 m 30359

Poteau alu 74 x 74 mm gris RAL 7016 2,30 m 30356

Chapeau de poteau 74 x 74 mm gris RAL 7016 - 30357

Lame alu 11 x 35 mm Aluminium / blanc/ vert/ bleu 2 m 30360

>  Composez vous-même votre 
écran ou clôture à la longueur 
et à la hauteur souhaitée

Schéma de montage 
de la clôture H

SolBéton

Poteau 
alu

Poteau 
alu

Chapeau 
de poteau

Chapeau 
de poteau

Lame 
alliance

Lame alliance 
finition droite

Lame 
intermédiaire

Lame 
de finition
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◗  Clin sapin du Nord blanc 
Bois traité autoclave classe 3, 
dim. 18 x 132 mm utile. 
Longueurs différentes 
selon magasins. (DEB)  

◗  Clin pour bardage en pin scandinave
Pin du Nord rouge traité autoclave classe 4 
et teinté marron 

Largeur 14,5 cm, ép. 21 mm, longueurs différentes 
selon les magasins (29670/30337/PF/DEB)

◗  Clins doubles en vinyle 
Timberlake

Texture grain de bois naturel, finition mate. 
Très résistant (procédé breveté résistant 
à des conditions extrêmes de -25° à 110°). 
Entretien facile. Dim. 3 m 65 x 25,4 cm. 
Coloris blanc ou champagne (29960/61/PF). 
Autres coloris disponibles sur commande.

◗  Clin Pin douglas
Profil moutiers, bois traité classe 4, 
18 x 145 mm (6348/PF/DEB)  

>  l'apparence authentique du 
bois peint. Garantie à vie.

Ossature:  
Les tasseaux , posés sur le pare-pluie, doivent 
être d'une épaisseur minimum de 25 mm 
et être espacés au maximum de 60 cm. 
Fixations : 
Pointes annelées (ou vis) en inox A4. 
La pointe doit pénétrer d'au moins 
20 mm dans le support. 
Ventilation : 
L'air doit pouvoir circuler entre 
le pare-pluie et le bardage. 
Remarque : le bardage doit 
se situer en partie basse à au 
moins 20 cm du sol. 
Pensez à retraiter toutes les 
coupes, même invisibles.

CONSEILS 
DE POSE : 
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Coffre intégral

Store banne 
1/2 coffre pvc
Armature en aluminium laque polyester blanc. 
Capot en PVC blanc. Toile polyester unie beige. 
Manœuvre à droite motorisée avec interrupteur. 
Lambrequin à vagues. 
Dim. 4 m x 3 m (28905/PF)

Stores bannes Homega Plus
Store banne à coffre intégral, manœuvre motorisée, avancée avec 
bras 3000 avec télécommande et manœuvre de secours. (SU)
• 4 x 3,5 m.

Stores bannes 
Homega Optima
Armature en aluminium laquée blanc 
avec coffre intégral. Manœuvre par treuil 
ou motorisée avec manivelle de secours et 
télécommande. Disponible dans 4 coloris 
au choix. Toile et armature garanties 5 ans, 
motorisation garantie 2 ans.
Existe en 4 x 3 m, 5 x 3 m et 6 x 3 m (SU)

Unie Rayé 
vert

Rayé 
orange

Rayé 
bleue

Télécommande

5 

5 

Nous avons sélectionné pour vous une gamme 
complète de stores pour  terrasse. Composés 
d’une armature en aluminium laquée blanc 
garantie 5 ans, avec ou sans coffre, ils peuvent 
recevoir une toile polyester garantie 5 ans 
parmi un choix de plus de 24 coloris. 
Vous pouvez choisir entre une 
manœuvre manuelle ou motorisée 
avec manœuvre de secours. 
Fixation murale ou au plafond. 
Livré avec un DVD 
d’installation. Ils peuvent 
être réalisés sur mesure. 
Produit sur commande. (SU)



1,70m

Les 4 pages qui suivent 
ont pour objectifs de vous faire gagner
du temps et de l’argent ! 

Conseils d’Experts

Pour cela, 
vous n’aurez besoin 
que d’un seul outil …

…celui-ci !

Alors vite, découvrez sur ces pages comment nos experts vous 
aident en vrais professionnels à bien prendre vos mesures.130
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Les fenêtres
Il existe 4 types principaux de pose pour les fenêtres : en tunnel, 
en applique, en feuillure et en rénovation (recouvrement de 
l'ancien dormant).

Les Volets Roulants
Les volets roulants peuvent se poser en traditionnel ou en rénovation.

Les Volets Battants
Les cotes à prendre dans le cas d'un volet battant dépendent de l'existant :

◗ POSE EN TUNNEL
Dans le cadre d'une pose en tunnel 
la menuiserie va se positionner dans 
l'espace entre murs, vous devez donc :
•  Prendre les mesures mur à mur 

horizontales et verticales (veillez à 
prendre ces mesures à au moins 
2 endroits différents à chaque fois 
afin de limiter les risques d'erreur 
liés aux écarts de maçonnerie).

•  Prendre la mesure de la hauteur 
d'allège intérieure (hauteur sol à bas 
de fenêtre) : cette hauteur va servir à 
positionner la poignée.

◗ POSE EN APPLIQUE
Dans le cadre d'une pose en applique, 
la menuiserie va être posée contre 
le mur intérieur (ou extérieur dans le 
cadre d'une isolation thermique par 
l'extérieur) et être encadrée de votre 
doublage isolant, vous devez donc  
relever les cotes suivantes :
•  Prendre les mesures mur à mur 

horizontales et verticales (veillez à 
prendre ces mesures à au moins 
2 endroits différents à chaque fois afin 
de limiter les risques d'erreur liés aux 
écarts de maçonnerie).

•  Prendre la mesure de la hauteur 
d'allège intérieure (hauteur sol à bas 
de fenêtre) : cette hauteur va servir à 
positionner la poignée.

•  Préciser au vendeur l'épaisseur 
d'isolant que vous avez prévu de poser 
sur votre mur intérieur (ou extérieur).

◗ POSE EN FEUILLURE
Dans le cadre d'une pose en feuillure, 
la menuiserie va être posée contre un 
débordement du mur extérieur, vous 
devez donc :
•  Prendre les mesures extérieures 

mur à mur horizontales et verticales 
(veillez à prendre ces mesures 
à au moins 2 endroits différents 
à chaque fois afin de limiter les 
risques d'erreur liés aux écarts de 
maçonnerie).

•  Prendre les mesures intérieures 
(dites fond de feuillure) mur à mur 
horizontales et verticales.

•  Prendre la mesure de l'épaisseur du 
mur avant feuillure  (dite profondeur 
de feuillure).

◗ POSE EN RENOVATION
Dans le cadre d'une pose en 
rénovation, la nouvelle menuiserie va 
recouvrir le dormant de l'ancienne 
menuiserie, vous devez donc :
•  Prendre les mesures de hauteur et de 

largeur entre les montants et traverses 
du dormant existant, appelées 
dimensions de passage.

•  Prendre l'épaisseur du dormant 
existant.

•  Prendre la mesure de la hauteur 
d'allège intérieure (hauteur sol à bas 
de fenêtre) : cette hauteur va servir à 
positionner la poignée.

:

Hauteur
de tableau
1er point 
de mesure

Hauteur
d’allège

EXTERIEUR

INTERIEUR

Hauteur
de tableau
2ème point 
de mesure

EXTERIEUR

INTERIEUR

Largeur
du tableau
1er point 
de mesure

Largeur
du tableau
2ème point 
de mesure
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Hauteur
de tableau

EXTERIEUR

Hauteur
de tableau

Largeur
du tableau

Largeur
du tableau

INTERIEUR

Hauteur
d’allège

Hauteur 
de fond 
de feuillure

Largeur de fond 
de feuillure

Profondeur 
de feuillure

Hauteur
de tableau
1er point 
de mesure

Hauteur
d’allège

EXTERIEUR

INTERIEUR

Hauteur
de tableau
2ème point 
de mesure

Epaisseur du
doublage

EXTERIEUR

INTERIEUR

Isolant

Placo
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du tableau
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de mesure

Largeur
du tableau
2ème point 
de mesure

Hauteur
de passage

Hauteur
d’allège

EXTERIEUR

INTERIEUR

Hauteur
de passage

Largeur
de passage

Largeur
de passage

EXTERIEUR

INTERIEUR

•   Si vous n'avez pas de gonds existants 
ou que vous remplacez les gonds existants.

-  Prendre les cotes de hauteur et de largeur 
entre murs de l'espace à fermer (A et C).

-  Pendre la cote de la hauteur d'allège : 
hauteur intérieure sol - bas de fenêtre (B).

•  Si vous souhaitez conserver les gonds existants.
- Relevez les mêmes dimensions que le cas précédent (A, B et C).
-  Relevez les hauteurs des gonds actuels :

hauteurs de l'appui de fenêtre aux gonds (D et E).
- Relevez l'espace entre le gond et le mur (G).
- Relevez la dimension d'écartement du gond au mur (F).
- Relevez le diamètre des gonds existants.

◗ Pose traditionnelle
Le coffre du volet s'encastre dans une réservation existante dans la 
maçonnerie.
•  Prendre les mesures des hauteurs 

et largeurs mur à mur extérieur (A et F).
•  Prendre la mesure de la hauteur d'allège intérieure 

(hauteur sol à bas de fenêtre) (C).
•  Prendre la mesure de la réservation prévue pour le coffre 

(hauteur, profondeur et largeur) (B, D et E).

◗ Pose en rénovation
Le coffre peut se poser sous le linteau ou en 
façade.
•   En cas de pose en façade :
-  Prendre les cotes passage entre murs (A et C) 

et la hauteur d'allège intérieure (B).
•  En cas de pose sous linteau :
-  Prendre les cotes entre murs ou mur 

et appui (A et C) selon l'enroulement souhaité 
(intérieur - 4 -  ou extérieur - 2 et 3).

-  Prendre la cote de la hauteur d'allège intérieur (B).

EXTERIEUR

A

B

INTERIEUR

A

B

EXTERIEUR

E

DC

EXTERIEUR

VUE DE DESSUS F
G

EXTERIEUR

INTERIEUR

E

F

A

B

1

A

B

4

A

B

3

A

B

2

L'aide de l'expert / Prendre vos cotes
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L'aide de l'expert / Prendre vos cotes

Sol fini

Sol fini
Trémie

A
B

C

D

E

Les portes intérieures

Pose en neuf
Dans le cadre d'une pose en neuf, il vous suffit 
de relever les cotes suivantes :
•  hauteur de passage (B).
•  largeur de passage (A).
•  épaisseur de cloison (C).

Pose en rénovation
Dans le cadre d'une pose en rénovation, selon 
que vous souhaitez ôter ou conserver l'ancien 
dormant les côtes seront différentes.
•  Si vous ôtez l'ancien dormant, les cotes à 

relever sont identiques au cas d'une pose en 
neuf (A, B et C).

•  Si vous conservez l'ancien dormant, il vous 
faut relever :

- Les largeurs et hauteurs de passage (E et G).
- Les largeurs et hauteurs de la porte (D et F).
- La profondeur de feuillure (H).

Les escaliers
Le nombre de cotes à relever pour votre escalier est au nombre de 5 :
•  La trémie : c'est l'ouverture dans le plafond.

- Il faut en relever la longueur (B) et la largeur (A).
•  La hauteur de l'escalier (C) : elle se mesure de sol à sol fini, c'est 

à dire du sol d'arrivée au sol de départ en tenant compte des 
épaisseurs des revêtements (carrelage, sol stratifié, parquet, 
moquette, etc...).

•  Le reculement de l'escalier : c'est l'emplacement disponible au sol 
pour poser l'escalier soit la longueur (D) et la largeur (E) disponibles 
pour installer l'escalier le plus confortable possible et respectueux 
des normes. 
Dans le cas d'un escalier 1/2 tour (ou 2/4 tournant) la cote de 
reculement intermédiaire est aussi à préciser (soit l'emplacement 
disponible pour les 3 parties de l'escalier).

Les placards et aménagement
Pour vos façades de placards, vous devez relever les cotes de 
passage  entre mur (A et B) en 2 endroits différents afin de limiter les 
risques d'erreur liés à la maçonnerie.
En cas de pose de façades pivotantes ou pliantes, contrôlez que le  
passage d'ouverture de porte est suffisant.
Pour vos aménagements il vous faudra en plus mesurer la profondeur  
disponible (C). Prévoyez une profondeur minimale de 60 cm pour 
disposer d'un rangement confortable.

A

B

C

B

A

A

B

C

H

G

F

D E
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Motorisation de portail
En cas de pose d'une motorisation, plusieurs informations importantes 
sont à relever :
• Mesure entre axe du moteur et axe du gond de fixation du portail (A).
• Mesure entre point de fixation du bras et axe du moteur (C).
• Largeur du pilier (D).
• Mesure entre gond du portail et bord du pilier (B).

Les portes de garage
Les cotes à relever pour l’installation d’une porte de 
garage :
• Les largeurs et hauteurs d’ouverture de baie (A et B).
• La retombée de linteau (C).
• Le reculement disponible (D).
•  Les écoinçons (E et F), parties disponibles 

sur les cotés de la baie.
•  Les reculements latéraux (G et H) dans le cas 

de l'installation d'une porte coulissante latérale 
(sectionnelle ou traditionnelle).

Point maximal d’ouverture

Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3

H1

B

C
D

H2

B

E

A

A

H3

Les portails
Pour la détermination des cotes de votre portail, les mesures à relever sont les suivantes :
•  Les hauteurs des piliers (H1 / H2 / H3) sous chapeau. La hauteur de portail coté pilier sera toujours inférieure au minimum de 10 cm à cette 

hauteur.
• Les largeurs et profondeurs des piliers (C et D)
•  Les largeurs de passage (A et B) : prendre ces cotes en haut et bas de pilier pour éviter les erreurs liées aux écarts de maçonnerie.
•    Le dénivelé (E) : à prendre à partir du point d'ouverture maximale du portail ou du portillon.
Dans le cadre d'un portail coulissant, en plus des cotes ci dessus, il vous faudra relever le reculement disponible de chaque coté des piliers.

Pilier

Moteur

Portail

Point d’accrochage du bras

B

C

D

A
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L'aide de l'expert / Pose d'une terrasse

Recommandations et conseils de pose d'une terrasse en bois
Le bois est vivant et donc susceptible de déformations et de variations de largeur liées aux changement d'humidité. Les lames de terrasse 
doivent donc être posées à une humidité du bois cible de 18%, sans jamais dépasser 20% (humidité à faire contrôler par un professionnel). 
Pour ce faire, les lames doivent être entreposées  sur site et à l'abri pendant une période suffisante (2 à 3 semaines). Lors de la pose, espacer 
les lames de 4 à 6 mm sur la largeur. Les extrémités de lame doivent reposer obligatoirement sur le solivage avec double fixation et être 
jointives. Utilisez des vis inox A2 longues d'environ 2 fois l'épaisseur de la lame à fixer. Le solivage sera en bois traité classe 4 ou en bois 
exotique imputrescible et d'essence similaire au platelage. en applique, en feuillure et en rénovation (recouvrement de l'ancien dormant).

Traitement des coupes :
Sur les bois autoclavés, appliquer un traitement spécial "produits 
de coupes" sur les parties usinées ou découpées. Sur les bois 
exotiques, couper chaque extrémité des lames afin d'éliminer toute 
présence de paraffine ou wax.

Grisaillement des bois :
Phénomène naturel dû aux U.V qui apparait au bout de quelques 
mois sans répercussion sur la solidité ou la durabilité du bois.

Nettoyage : 
Au balai brosse rigide et à l'eau. Un platelage bien entretenu 
permet d'éradiquer les moisissures et pollutions diverses, sources 
principales de glisse. 

Taux de chute :
Pour votre terrasse de forme carrée ou rectangulaire, prévoir 
8 à 10% de surface en plus. 

Pré-perçage des lames : 
En fixations apparentes, il est recommandé pour les bois autoclavés, 
incontournable pour les bois exotiques. 

Qualité Sawfalling pour le Pin du Nord : 
Signifie tombante de scie. Contient jusqu'à 10% de lames pouvant 
présenter un nœud sauté, poche de résine ou fente.

Qualité FAS :
pour l'ipé et l'itauba, signifie 1er et 2ème choix (20% des pièces 
peuvent présenter un nœud, fente ou trou de vers …)

Tuilage : 
Légère déformation en U qui apparait avec le temps. 

Infos techniques

◗ Pose sur sol stabilisé
S'assurer de la bonne planéité du sol, prévoir une pente minimale de 3% pour 
protéger du bois les eaux stagnantes. Posez directement vos lambourdes sur 
une couche de gravier recouvert d'un feutre géotextile. Pour plus de sécurité, 
utilisez des plots béton ou des parpaings. 

◗ Pose sur dalle béton 
Fixer les lambourdes dans la dalle avec des chevilles 
à frapper. Afin de permettre un écoulement de l'eau de 
pluie, placer des cales en PVC DE 3 mm d'épaisseur 
entre le sol et les lambourdes. 

◗ Mise en œuvre des lames

Essence Epaisseur 
en mm

Largeur de
 lame en mm

Entraxe 
entre appuis 

en cm
Vis inox

Nombre 
de vis/m²

Nombre 
de ml/m²

Résineuse

21

95 35 4,5 x 50 "+/- 60 10

120 40 4,5 x 50 "+/- 40 8

145 45 4,5 x 50 "+/- 30 6,66

28
120 45 5 x 60 "+/- 40 8

145 45 5 x 60 "+/- 30 6,66

Exotique
21

120 45 5,5 x 60 "+/- 40 8

Fixation visible 145 45 5,5 x 60 "+/- 30 6,66

Exotique
21

120 45 4 x 45 "+/- 40 8

Fixation visible 145 45 4 x 45 "+/- 30 6,66 Fissure de retrait dans un rondinTrace de sel de traitement

◗ Le bois, une matière vivante
Sachez reconnaitre et interpréter certaines singularités du 
bois : traces de sel d'imprégnation, fentes, fissures, poches 
de résine, grisaillement, apparitions d'échardes, dilatations. 
Il existe de nombreuses solutions techniques permettant de 
les atténuer. 
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Prenez vos cotes…
Et venez nous rencontrer 
pour donner vie à vos projets

Prise de cote Fenêtre

Hauteur de tableau 1

Hauteur de tableau 2

Largeur de tableau 1

Largeur de tableau 2

Hauteur d'allège

Porte de garage

Largeur d'ouverture de baie

Hauteur d'ouverture de baie

Retombée de linteau

Reculement disponible

Ecoinçon gauche

Ecoinçon droit

Reculement latéral

Bloc-porte

Hauteur de passage

Largeur de passage

Epaisseur de cloison

Votre schéma :
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A  Accessoires pour parquets _________  89

 Aménagements de placards __  100 - 101

  Automatismes de portails
et portes de garage _________  121 - 122
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C  Clins  ____________________________  128

 Clôtures  _________________________  127

 Cuisines  ____________________ 102 à 105

D  Dressings ___________________  100 - 101

E  Escaliers  _____________________ 68 à 73

F  Façades de placard ____________ 95 à 99

 Fenêtres ______________________ 10 à 29
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 Fenêtres PVC _________________ 12 à 15

 Fenêtres rénovation ____________  28 - 29

G  Garde-corps ______________________  51

 Grilles de défense _________________  27

H  Houteaux _________________________  23

L  Lambris _______________________ 90 à 94

 

M  Marquises ________________________  51

  Motorisations pour
portails et garages __________  121 - 122

 Moustiquaires _____________________  26

O  Œils-de-bœuf _____________________  23

P  Palissades de jardin _______________  126

 Parquets  _____________________ 80 à 89

 Persiennes ________________________  35

 Portails _____________________ 114 à 120

 Portes coulissantes ____________  58 - 59

 Portes de garage ____________ 108 à 113

 Portes de placard  _____________ 95 à 99

 Portes de service __________________  50

 Portes d’entrée ________________ 40 à 49

 Portes intérieures ______________ 54 à 67

 Portes techniques _____________  66 - 67

S  Séparation de pièces ______________  96

 Stores intérieurs ___________________  26

 Stores bannes ____________________  129

 Stratifi és ______________________ 75 à 79

T  Terrasses bois et composites _ 123 à 125

V  Volets ________________________ 30 à 35
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Lille

Beauvais
Rouen

La Rochelle

Limoges

Caen

Calais

Isques

Rue

Yvetot

Teteghem

Hazebrouck

Wattrelos

Carvin

Tincques

ArrasAuxi-

le-Château

Amiens

Montigny en-G.

Péronne

Rennes

Brest

Nantes Angers

Poitiers
Châteauroux

Clermont-Ferrand

Brive la Gaillarde

Bordeaux

Agen

Auch Toulouse

Perpignan

Bayonne

Nîmes

Montpellier
Marseille

Ajaccio

Nice

Montélimar

Metz

Reims

Troyes

Besançon

Lyon

Saint Etienne

Paris
Strasbourg

Thonon

Annecy

Chambéry

Grenoble

Orléans

Tours

 Vous aider...
 à nous localiser

St-Pierre

ST-PIERRE ET MIQUELON

…en étant près de chez vous, 
forcément, on se connaît mieux !
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01

MENUISERIES DU BUGEY
65 avenue de la libération
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY
Tél. : 04 78 04 42 01
portail-land@wanadoo.fr

03

ETS PERREIN
53 rue de l’industrie
03300 CUSSET
Tél. : 04 70 98 37 61
Perrein.bois@wanadoo.fr

07

SONNIER BOIS PANNEAUX 
MENUISERIES
Rue des Frères Seguin
ZI la Lombardière
07430 DAVEZIEUX
Tél. : 04 75 34 52 80
annonay@sonnier.fr

MENUISERIE ARDÉCHOISE
ZI - 07170 LAVILLEDIEU
Tél. : 04 75 94 28 75
menuiserieardechoise@wanadoo.f

17

GRASSET BOIS
51 Grand Rue
17220 MONTROY
Tél. : 05 46 55 05 42
contact@grasset-bois.fr

20

ESPACE RÉFÉRENCE
ZI de Baléone
20501 AJACCIO CEDEX 5
Tél. : 04 95 10 56 56
menuiserie@espacereference.fr

28

MIROITERIE PERRAULT
4 rue René Dumont
28300 MAINVILLIERS
Tél. : 02 37 35 35 00
miroiterie-perrault@fr.oleane.com

32

LANGLOIS MENUISERIE
ZA de Clairfond
32810 PREIGNAN
Tél. : 05 62 05 40 13
batilang.bso@wanadoo.fr 

33

MARTIN BOIS
Beaulieu
Route de Soulac
33290 LE PIAN MEDOC
Tél. : 05 56 70 20 05
contact@martin-bois.fr

38

RENOV HABITAT 38
14 route de Chambéry
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. : 04 78 04 42 01
portail-land@wanadoo.fr

SONNIER BOIS PANNEAUX 
MENUISERIE
ZAC Justice
38150 SALAISE SUR SANNE
Tél. : 04 75 31 04 52
sonnier@sonnier.fr

40

JP BOIS
470 route de Mimizan
40200 PONTENX LES FORGES
Tél. : 05 58 09 41 71
jp_bois@yahoo.fr

42

GALLAND BOIS 
ET MENUISERIES
Parc d’activité Stelytec
42400 ST CHAMOND
Tél. : 04 77 22 01 17
gm@gallandboisetderives.com

MENU MAT
435 Route de Montbrison
42600 CHAMPDIEU
Tél. : 04 77 58 38 55
menumat@orange.fr

45

KITBATI HABITAT
44 rue André Dessaux
45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tél. : 02 38 72 10 10
contact@kitbati.com

47

SARL MICHEL BEZE & FILS 
ZA La Brisse
47800 MIRAMONT DE GUYENNE
Tél. :  05 53 93 31 60
contact@menuiserieindustrielle.fr

MENUISERIE 
INDUSTRIELLE D'ALBRET 
ZA la Barre
47600 NERAC
Tél. : 05 53 65 77 64
vincent@menuiserieindustrielle.fr

PROMOBAT
«Route d’Agen»
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Tél. : 05 53 40 05 08
promobat47@orange.fr

49

KERMAT
17 route de Sablé 
49430 DURTAL
Tél. : 02 41 76 11 30
contact@kermat.fr

59

CHRÉTIEN HAZEBROUCK
Route de Borre
59190 HAZEBROUCK
Tél. : 03 28 41 42 08
www.chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN TETEGHEM
Rue de Coudekerque
59229 TETEGHEM
Tél. : 03 28 69 95 50
www.chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN WATTRELOS
55 Bd Pierre Mendès-France
59150 WATTRELOS
Tél. : 03 20 89 38 20
www.chretien-materiaux.fr
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60

MENUISERIES 60
ZA de l’Avelon
10 rue de Pentemont 
60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 02 84 60
devis@menuiseries60.com

62

CHRÉTIEN CARVIN
Rue du Vieux Château
62220 CARVIN
Tél. : 03 21 08 92 92
www.chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN ISQUES
Route Nationale 1
62360 ISQUES
Tél. : 03 21 10 14 14
www.chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN TINCQUES
Route Nationale 39
62127 TINCQUES
Tél. : 03 21 47 15 15
www.chretien-materiaux.fr

DUFOSSÉ (Chrétien Auxi)
3 Route d'Abbeville
62390 AUXI LE CHÂTEAU
Tél. : 03 21 04 03 44
Annexe à RUE, 19 rue du Marais
Tél : 03 22 25 02 45
www.chretien-materiaux.fr

MINET VINCENT 
(Chrétien Calais)
35 rue de la Vendée
62100 CALAIS
Tél. : 03 21 34 35 08
www.chretien-materiaux.fr

STOCKS ARTÉSIENS
91 Avenue François Mitterrand
62640 MONTIGNY EN GOHELLE
Tél. : 03 21 20 24 22
www.chretien-materiaux.fr

69

PORTAIL LAND
2 Route Nationale 
69330 PUSIGNAN
Tél. : 04 78 04 42 01
portail-land@wanadoo.fr

LA BAIE 
VILLEURBANNAISE
45 rue Léon Blum 
69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 78 04 42 01
portail-land@wanadoo.fr

MENUISERIE LAND
76 route de Grenoble - RN6 
69800 SAINT PRIEST 
Tél. : 04 78 04 42 01
portail-land@wanadoo.fr

73

GINISTY Bois et Dérivés
ZI de Voglans
Rue de la Françon
73420 VOGLANS 
Tél. : 04 79 54 45 17
ginistybois@wanadoo.fr

74

GINISTY les Briconautes
10 rue des Italiens 
74200 THONON
Tél. : 04 50 71 78 44
ginistybois@wanadoo.fr

GINISTY Bois et Dérivés
ZA de Marclaz 
74200 THONON
Tél. : 04 50 70 43 00
ginistybois@wanadoo.fr

GINISTY les Briconautes
ZAE du bord d’Arve
74950 SCIONZIER
Tél. : 04 50 98 41 34
ginistybois@wanadoo.fr

GINISTY Bois et Dérivés
ZI Avenue A.Lasquin 
74700 SALLANCHES
Tél. : 04 50 58 35 33
ginistybois@wanadoo.fr

GINISTY Bois et Dérivés
Route d’Aix 
Le Treige 
74600 SEYNOD
Tél. : 04 50 46 74 77
ginistybois@wanadoo.fr

GINISTY Espace 
Menuiserie
Parc de la plaine 
Le Treige
74600 SEYNOD
Tél. : 04 50 46 62 97
ginistybois@wanadoo.fr

76

CHRÉTIEN YVETOT
Rue du Vieux Ste Marie 
76190 YVETOT
Tél : 02 35 95 75 75
www.chretien-materiaux.fr

80

BRUANT 
ZI Foraine de Lannoy
80120 RUE
Tél : 03 22 25 01 25

CHRÉTIEN AMIENS
50 rue du Château Milan
80000 AMIENS
Tél: 03 22 66 29 29
www.chretien-materiaux.fr

CHRÉTIEN PÉRONNE
32 rue de Paris 
80200 PÉRONNE
Tél: 03 22 84 00 30
www.chretien-materiaux.fr

97

DAGORT
Bd Louis Heron De Villefosse 
BP4203  
97500 ST PIERRE ET MIQUELON
Tél. : 05 08 41 05 00
grodrigues@marceldagort.com

Les prix nets indiqués sont les prix nets TTC (TVA 19,6%) 
valables du 01/04/2013 au 31/08/2013 marchandises enlevées. 

Il peuvent être actualisés en fonction 
des changements de prix de nos fournisseurs 

et des cours des matières premières. 
Photos et illustrations non contractuelles. 

Sous réserve d’erreur d’impression.
RC 775 632 367
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