Menuiserie
extérieure

Volets
pages 30 à 35 :
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 !

Portes d'entrée
pages 40 à 51 :
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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
et de la personnalisation.

Les experts

vous aident à améliorer les performances

énergétiques de votre logement tout en s'adaptant au mieux à
Menuiserie
extérieure

votre budget. Votre maison devient plus performante pour votre
confort… Et votre environnement !
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
et créer une source
de lumière.

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 votre sécurité.
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Les fenêtres
1

L'esthétique : le choix du matériau
Avantages

2

Bien choisir sa fenêtre…

PVC

Aluminium

Mixte

Bois

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

L'isolation : le choix du vitrage

*

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).

Les différents types de vitrages
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 " 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.

BOIS

MIXTE

ALUMINIUM

PVC

1

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

Butyle
Dessicant

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).

2

LES CARACTERISTIQUES

ÉPAISSEUR

VITRAGE DE BASE

PERFORMANCES

Eco PVC

Dormant de 60 mm ouvrant 60 mm

4/16/4, FE + gaz argon

Th10 à Th11 selon vitrage
A3 E7B VA2

Homega Thermia

Dormant de 60 mm ouvrant 78 mm
5 chambres

4/20/4 + gaz argon+ warm Edge

Th 11 à Th 16
A4 E7BVA2

Homega Plus PVC

Tous dormants, ouvrant 60mm/
possibilité ouvrant de 70mm

4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge

Homega Décor
Bois

Dormant de 60 mm ouvrant 70 mm

4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge

Th 11
pas de certificat AEV

Homega Optima
ALU

Tout dormant de 70 mm à 160 mm,
ouvrant de 56 mm

4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge

A3 E6B VA2

Homega Plus Alu

Tout dormant de 70 mm à 160 mm,
ouvrant de 56 mm

4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge

A3 E6B VA2

Duo Bois/Alu
(essence Limba)

Dormant de 81 mm et ouvrant de 69 mm

4/20/4, FE + gaz argon + Warm Edge

Ac1 Th11

A3 E7B VB2

Duo PVC/Alu

Dormant 83 mm ouvrant 71 mm

4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge

Ac1 Th11

A3 E7B VA2

Homega Optima
Bois

Dormant et ouvrant de 46 mm

4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge

Ac1 Th10

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 Pin

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
Gueule de Loup

Dormant de 68 mm et ouvrant de 55 mm

4/16/4, FE + gaz argon + Warm Edge

Ac1 Th11

A3 E7B VA2

A4 E7B VA2

* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.
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3
LABELS

Les fenêtres

3

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.

Imposte

Ouvrant, vantail
ou battant

Traverse haute

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

Dormant
ou cadre

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.

Croisillons
ou petits bois

Gond, paumelle
ou fiche

Poignée

Crémone
Double vitrage

Battant central

Pareclose

Traverse basse

LES OPTIONS
TRAITEMENT /
FINITION

SUR
MESURE

RÉNOVATION

CRÉDIT D'IMPÔT*

OSCILLO-BATTANT

COULEURS

VITRAGE
SPÉCIFIQUE

VOLET
ROULANT

TRIPLE
VITRAGE

blanc 9010

oui

oui

oui Uw1,5 Sw0,42

oui

non

oui

oui

oui
4/8/4/8/4

blanc 9010

oui

oui

oui Uw 1,3 Sw 0,41

oui

non

oui

oui

oui
4/8/4/8/4

oui

oui

oui Uw1,4 et Sw0,42

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui Uw 1,4 Sw0,38 blanc
Uw 1,5 Sw 0,39 couleur

oui

oui

oui

oui

oui
4/16/4/16/4

oui

oui

oui Uw 1,7 Sw0,51

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui Uw 1,5 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

Lasuré bois
naturel à finir

oui

oui

oui Uw1,5 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 Uw 1,4 Sw0,42

oui

oui

oui

oui

oui

Lasuré bois
naturel à finir

oui

oui

oui Uw1,5

Sw0,42

oui

oui

oui

oui

oui

Lasuré bois
naturel à finir

oui

oui

oui Uw 1,5 Sw0,44

non

oui

oui

oui

oui

blanc 9016, beige 1015, gris 7035,
chêne doré, chêne irlandais
anthracite 1 ou 2 faces 7016

(1) Cœfficients Uw obtenus avec vitrage 4/16/4 Argon Warm Edge.
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Fenêtres PVC
Nos fenêtres HOMEGA ECO PVC
Sont composées de profilés en PVC multichambres.
• Epaisseur de l'ouvrant 56 mm
• Dormant 60 mm
• Poignée non centrée

Posez
vos menuiseries
en conformité

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 (NEO)

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.

BON
À SAVOIR
Double vitrage
isolant 4/16/4 à faible
émissivité + gaz argon

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.

Z Fenêtre HOMEGA ECO PVC
2 vantaux. H105 x L 100 cm (NEO) 195 €

PERFORMANCES

Classement AC1 Th6
A3E3 V2

UW
= 1,5

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.
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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.

Z Porte-fenêtre HOMEGA ECO PVC
H 210 x L 100 cm (NEO) 375 €

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

Fenêtres

Nos fenêtres HOMEGA
THERMIA PVC
Idéales pour les maisons à faible consommation
d'énergie, les maisons BBC et les rénovations
d'anciens bâtiments. Isolation d'exception :
jusqu'à 0,9W/m².K (pour le triple vitrage)

CONCEPTION
• Profils 1er choix en PVC multichambres de marque REHAU.
• Masse centrale de 116 mm.
• Ouvrant de 77 mm 5 chambres et dormant de 60 mm.

VITRAGE
• Double vitrage isolant (4/20/4) à faible
émissivité + gaz argon +warm edge Uw = 1,3 W/m2.K
• En option : triple vitrage, vitrage
acoustique ou retardateur d'effraction.

OPTIONS
• Ouverture oscillo-battant
• Volet roulant incorporé

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

BON
À SAVOIR
Service

POSE

UW
= 0,9

*

Renseignez-vous !

Formes douces
et arrondies
apportant un design
et une esthétique
contemporaine.

* avec option triple vitrage

Z Fenêtre PVC HOMEGA Thermia
4/20/4 FE + gaz argon + warm edge
H 105 x L 100 cm 231 €

PERFORMANCES

Double vitrage (4/16/4) FE
+ gaz argon

TH11 à TH16 - A4E7B VA2

Ouvrant
5 chambres
de 77 mm
d'épaisseur
Parclose
Dormant
de 60 mm
d'épaisseur

Poignée centrée

Porte-fenêtre Thermia

Z Porte fenêtre PVC HOMEGA Thermia
Masse centrale 116 mm

Fenêtre oscillo-battante Thermia

4/20/4 FE + gaz argon + warm edge
H 210 x L 100 cm 425 €
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Fenêtres PVC
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)

PERFORMANCES
AC1 Th 10
A3 E6B VA2

Dormant
60 mm

Feuillure à verre
de 24 à 35 mm

Ouvrant
60 mm

Service

Jet d'eau
fermé en bout
Double joint
d'étanchéité gris

UW
= 1,4

*

POSE
Renseignez-vous !

Z Fenêtre 2 vantaux
Poignée centrée, dormant de 60 mm
et vitrage 4/16/4 FE + gaz argon + warm edge.

OPTI
OP
OPTIONS
TION
ONS
S

Poignée Sécustik
de série

COMPOSEZ VOUS-MÊME LE DESIGN
DE VOS MENUISERIES
Z 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

Poignée choix B

Rejet d'eau choix B

Poignée choix C

Rejet d'eau choix C

Soubassement
de porte-fenêtre

Z Choix B

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

Cache fixe

Z Choix C

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

Z 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.
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11 coloris laqués
en option

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

Fenêtres

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.
• Ouvrant 4 chambres 70 mm d'épaisseur et dormant de 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 (NEO).

Service

POSE

UW
= 1,4

*

Renseignez-vous !

(1) Prix quantité à
partir de 5 pièces.

Z 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. 388 €

(1)

Vitrage 4/16/4FE +
Argon + Warm Edge
Profil de 3 mm
d'épaisseur
Renfort acier
Rejet d'eau
intégré

PERFORMANCES
AC1 Th 10
A3 E6B VA2

OPTI
OP
OPTIONS
TION
ONS
S

Z Petits bois plaxés
4 chambres
d'isolation

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

Z Finitions plaxé ton bois
Beige
Chêne doré

Z Petits bois laiton

Gris

Chêne Irlandais

Z Petits bois blancs

Chêne Irlandais

Poignée centrée

Ferrage symétrique

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

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.

Service

UW
= 1,7

*

POSE

• Une durabilité dans le long terme.
• Ultra rigide et sécurisé
• Un matériau 100% recyclable.

Renseignez-vous !

(1) Prix quantité
à partir de
5 pièces.

Nos fenêtres HOMEGA OPTIMA alu
Existent en neuf et en rénovation

COULEUR
Teinte RAL blanc 9010B et gris anthracite 7016.

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.
Face 1
2
3
4

OPTIONS
Couche peu
émissive

• Fermeture, volet roulant,
• Vitrage spécifique. (PRE)

EXTÉRIEUR

Chaleur

INTÉRIEUR

Principe de l'ouvrant caché
Les ouvrants sont
réduits et masqués
dans le dormant

La lumière
est maximale
(battement
central de 80 mm)

Dormant coupe
d'onglet assemblage
par équerre + cache
Joint bouclier
thermique dormant
(option)
Ouvrant
avec bouclier
thermique

Couvre-joint intérieur
incorporé de 65 ou 80 mm
Pareclose
extérieure
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* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.

BON
À SAVOIR
Le gris au prix du blanc

Nos fenêtres
HOMEGA PLUS alu
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.

Vitrage 4/16/4
ITR gaz argon

3

Chaleur

Service

UW
= 1,7

*

POSE
EXTÉRIEUR

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.

4

Couche peu
émissive

Poignée
centrée

POURQUOI
PRÉFÉRER
LE KIT BBC ?

Toutes options possibles. (PRE).

2

Battement
central
seulement
80 mm

Paumelle
design alu

OPTIONS

Face 1

Fenêtres

Ouvrant caché
avec joint
pareclose
extérieur

Existent en neuf et en rénovation

INTÉRIEUR

Renseignez-vous !

Z 21 teintes de base

Blanc brillant Bronze
9010B
1247

Silver

3004G

5003G

5014G

8014G

8019G

9005G

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.

(1) Prix quantité
à partir de
5 pièces.

Gris
7035B

Beige
1015B

Noir
N2100

7016G

6005G

6021G

7015G

7031G

Starlight
sablé

1015G

7035G

8011G

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.

OPTI
OP
OPTIONS
TION
ONS
S

Finitions :
Z 16 teintes métallic

Vert clair Vert foncé
V2300
V2500

Bouchon
de finition

Bleu
B2700

Z 2 teintes
anodisées
Ivoire
I2100

Rouge
R2100

Rouge
Mars

Grazalema

Bleu
canon
Alu
Champagne
naturel
or 2 bis

Mécanisme de manœuvre
avec boitier inox
Bora

Pacific
Avenue

San
Gris 2800
Francisco
sablé

Toledo

Gris 29770
chiné

Pyrite

Yazd
sablé

Z 9 teintes bois
Toutes teintes RAL.

Paumelle alu et inox

Battement centré

Pin
P2

Chêne
C1

Chêne
Chêne
Chêne
C8
C4
doré CD11

Noyer
N10

Noyer
N6

Acacia
A5

Orme
07

Toutes possibilités
de bicoloration.
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Fenêtres mixtes et bois
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 7 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)
Dormant 81
(possibilité
jusqu'à 160)

Z 3 essences de bois et 7 finitions

Ouvrant 69

Vitrages : 28 mm
4.20.4 FE+A

Service

*

POSE
Renseignez-vous !

UW
= 1,5*

Chêne
naturel

Chêne
cérusé

Pin naturel

Limba
naturel

Limba
Moabi

Limba
Kosipo

Blanc

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

*pour le pin

PERFORMANCES

Z Eventail teintes alu

AC1 Th10
classement AEV
A3 E6B VA2

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

Mixte HOMEGA Duo PVC/aluminium
Aluminium à l'extérieur, PVC à l'intérieur: cette fenêtre multiplie les avantages
au meilleur prix. Le cadre externe bénéficie d'une durée de vie optimale en
garantissant un esthétisme intemporel. Le cadre interne assure une isolation
thermique optimale. Style et rendement thermique sont ainsi associés pour
un coût abordable.

CONCEPTION
• Fenêtre en PVC ouvrant et dormant de 60 mm d'épaisseur.
• 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.

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)

Z PVC teinté dans la masse

Dormant 83

Ouvrant 71

Beige

Gris

Vitrages : 24 mm
4.16.4 FE+Argon

PERFORMANCES
AC1 Th10
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.
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*

UW
= 1,4

Fenêtres

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
Face 1
2
3
4
• Double vitrage
4/16/4 faible
Couche peu
émissive
émissivité + argon
Chaleur
agrée Cekal.
• En option :
EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR
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

Service

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) 299 €

POSE

*

Renseignez-vous !

Nouvelles
fenêtres bois

UW
= 1,4

Dormant/Ouvrant
de 46 mm

Classement AC1
Th9 A4 E7B VC3

Vitrage 4.16.4 Fe + Argon
Intercalaire naturel
Joint de vit
vitrage
silli
"mastic sillicone"

BON
À SAVOIR
Finition prépeinte
blanche au même prix
pour le sur-mesure

Feuillure à verre
de 24 mm

1 seul joint
sur l'ouvrant

/4 + FE + argon + Warm edge
Fenêtre 2 vantaux prépeinte blanche, vitrage 4/16/4
ption)
H 105 x L 100 cm (quincaillerie et petits bois en option)
* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.
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Fenêtres Bois

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.

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

VITRAGE
• Double vitrage isolant acoustique
et thermique 4/20/4 à faible émissivité
+ gaz argon agrée Cekal.
• En option : vitrage à bords chauds (warm
edge), anti-effraction ou triple vitrage.

Service

POSE
Renseignez-vous !

*

UW
= 1,4

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

Double joint

Joint de vitrage
"mastic sillicone"
Vitrage 4.20.4 Fe + Argon
Intercalaire noir

Z Bois exotique

Z Pin

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

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

Ferrage par
fiche réglable
Feuillure à verre
de 28 mm

OPTI
OP
OPTIONS
TION
ONS
S
Nouvelles
fenêtres bois

Classement AC2
Th8 A4 E5B VC2

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

Ferrage symétrique
sur oscillo battant

Couvre-joint intérieur avec
poignée centrée pour les
fenêtres et portes-fenêtres

Fenêtres

Nos fenêtres
HOMEGA PLUS chêne
Sont en chêne de Bourgogne,
non abouté, lamellé 3 plis,
lui garantissant une excellente
résistance 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
Face 1
2
vitrage isolant
Couche peu
acoustique
émissive
et thermique
(4/20/4) à
EXTÉRIEUR
faible émissivité + gaz argon agrée Cekal
+ warm edge
• En option : vitrage anti-effraction
ou triple vitrage

3

4

Chaleur

INTÉRIEUR

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

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

Service

*

POSE

UW
= 1,4

Renseignez-vous !

Nouvelles
fenêtres bois

Double joint

Joint de vitrage
"mastic sillicone"
incolore

Classement AC2
Th8 A4 E5B VC2

Vitrage 4.20.4 Fe + Argon
Intercalaire noir
Feuillure à verre
de 28 mm permettent
un choix de vitrages
spéciaux plus performants

Battue intérieure
avec poignée centrée

Ferrage par
fiche réglable.

Fenêtre 2 vantaux avec soubassement, vitrage 4/20/4 FE + argon + warm edge,
H 105 x L 100 cm (petits bois en option)
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Châssis spéciaux
Nos fenêtres
HOMEGA PLUS TRADI
Disponibles en chêne ou en bois exotique, nos fenêtres
Homega Plus Tradi rénovent les façades des bâtiments
historiques dans la plus grande authenticité. Elles vous
apportent le cachet des menuiseries d'autrefois avec
le confort et la technologie d'aujourd'hui. Elles sont
habillées de quincaillerie traditionnelle: crémone en
fonte, espagnolette…
Elles apportent du charme et de la chaleur à votre
habitat avec des fermetures mouton et gueule de loup.

SECTION
Epaisseur des ouvrants 48, 55 ou 68 mm avec un
profil listel standard, pente 38°, pente 10° ou 1/4
de rond. Dormant : profil pente 10° avec congé,
d'épaisseur 68, 76 ou 87 mm. Nous pouvons réaliser
une large gamme d'usinages à l'extérieur du dormant,
pour répondre au mieux aux différentes configurations
de pose, allant du neuf à la rénovation.

CONCEPTION
L'ensemble des éléments est assemblé avec
enfourchement. Possibilité d'intégrer une isolation
allant de 48 mm à 160 mm, avec nos tapées d'isolation
extérieures comme intérieures. Les tapées volets
roulants ou tapées persiennes offrent la possibilité
d'intégrer volets et persiennes. Isolation par l'extérieur,
adaptation pour pose avec ITE. Parclose profil
standard, pente 10°, 1/4 de rond, double fesse. Jet
d'eau arrondi (rayon 15°) angle vif ou à doucine. Appui
arrondi (rayon 15° ou 45°) ou angle vif. Finition blanche
égaliseur de teinte ou vernis. Petits bois en option.

QUINCAILLERIE
Paumelles classiques plates à turlupets ou à boules.
Possibilité de paumelles 3 branches pour fixation de
volets intérieurs. Fiches à lames forgées style
XVIII ème, pointées aux clous. Large variété de
crémones en applique, en fonte ou en laiton. Réemploi
possible des crémones ou espagnolettes existantes.

VITRAGE

Porte fenêtre 2 vantaux avec soubassement, vitrage 4/16/4 FE + argon + warm edge,
H 200 x L 100 cm

• Double vitrage isolant
Face 1
acoustique et thermique
(4/16/4) à faible
Couche peu
émissive
émissivité + gaz argon.
Agrée Cekal + warm
edge.
EXTÉRIEUR
• En option : vitrage
anti-effraction ou triple vitrage.

2

3

DIMENSIONS
Les dimensions totales s'obtiennent en
ajoutant aux dimensions tableau 60 mm
en hauteur (EL).

Nouvelles
fenêtres bois

Service

POSE
Classement AC2
Th8 A4 E7B VA2

Coupe latérale de la fenêtre gueule de loup
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UW
= 1,5

Renseignez-vous !

Coupe meneau central de la fenêtre gueule de loup

4

Chaleur

INTÉRIEUR

Châssis spéciaux

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)

Fenêtre demi-lune

Œil de bœuf bois rouge

Châssis hexagonal blanc

Fenêtre cintrée
avec oscillo-battant

Houteau bois gris
avec petits bois

Châssis demi-lune bois

Porte-fenêtre cintrée
avec petits bois

Porte d'entrée
Mont Egée rouge

Porte d'entrée
design rouge

Porte d'entrée double carreaux carrés
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Baies coulissantes
Baies coulissantes aluminium HOMEGA PLUS
Z 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 !

Z 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).

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

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

Baies coulissantes mixtes bois/aluminium
Service

Baie coulissante 2 vantaux à galandage avec oscillo-coulissant (EL)

POSE
Vue extérieure.
Renseignez-vous !

Vue intérieure.
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Baies coulissantes

Baies coulissantes en bois exotique

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

Service

POSE
Renseignez-vous !

Classement AC1 Th9
A4 E6B VA3

Baies coulissantes en PVC

Oscillo coulissant PVC à galandage avec trappes de fermeture (EL).

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

Z Store bateau
Z 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).

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).

Z 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).

Z 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).

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.

Z Les différents types de moustiquaires (MAR).
Coulissante
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Fixe

A enroulement

Guillotine

Stores et Grilles

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 ou en finition galvanisée pour les bords de mer
sur commande (moyennant une plus-value).

Z Modèle Toulousaine
Z Modèle Droite
Traverses tubulaires 20 mm ,
barreaudage en carré de 12.
• H 75 x L 40 cm (LAH) 22 €
• H 75 x L 60 cm (LAH) 26 €
• H 95 x L 60 cm (LAH) 33 €
Cotes de fabrication : - 5 cm en hauteur,
+ 10 cm en largeur (scellement).
Espace entre barreaux: de 90 à 140 mm.

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) 64 €
• 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.

Z Modèle Destructuré
Traverse en tube de 20 x 20 ,
barreaudage en rond plein diam. 14.
• H 75 x L 40 cm (LAH) 41 €
• H 75 x L 60 cm (LAH) 75 €
• H 95 x L 60 cm (LAH) 83 €
Côtes de fabrication : - 10 cm
en hauteur et + 10 cm en largeur.

Z Modèle Volute
Traverses tubulaires 20 mm ,
barreaudage en fer plat de 25 x 5.
• H 75 x L 40 cm (LAH) 20 €
• H 75 x L 60 cm (LAH) 31 €
• H 95 x L 60 cm (LAH) 32 €
Cotes de fabrication : - 10 cm en hauteur,
+ 10 cm en largeur (scellement).

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

Z Garde-corps contemporain

Z Garde-corps bagué

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 (LAH)

Main courante haute et basse en tube de
40 x 27 mm. Barreaudage carré de 12 mm
avec bague moulurée. Hauteur 103 cm.
Avec finition antirouille noire (LAH)
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Fenêtres Spécial rénovation

Les étapes
de la pose
en rénovation
sur dormant
existant
5
1

Pose des vantaux.

Dépose des anciens vantaux.

4
2

Présentation du nouveau bâti.

Démontage des paumelles.

3

Ajustement et réglage des vérins.

Avantages

*

◗ Pourquoi remplacer vos anciennes menuiseries ?
•
•
•
•

Pour
Pour
Pour
Pour

faire des économies d'energie : en réduisant les pertes de chaleur grâce au double vitrage.
améliorer l'isolation acoustique.
bénéficier d'un crédit d'impôt et du taux de TVA réduit (selon législation en vigueur).
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.
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* Crédit d'impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l'appréciation de votre centre des impôts.

Spécial rénovation

*

Menuiseries rénovation
en PVC

Vérins de pose permettant
d'ajuster la nouvelle fenêtre.

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.
ammes Homega
Nos menuiseries rénovation sont disponibles dans les gammes
Optima PVC, Homega Pro PVC et Homega Plus PVC et répondent
épondent aux
exigences du crédit d’impôt et des réglementations en vigueur.
gueur.

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

>Pose facile
>Sans entretien

Dormant rénovation
Homega Plus PVC

*

M
Menuiseries
rénovation
e
en aluminium et mixtes
BON
À SAVOIR
Dormant rénovation
Homega Plus aluminium

Dormant rénovation
um
Homega Duo bois/aluminium

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

No menuiseries rénovation aluminium
Nos
ou mixtes sont adaptées pour une pose
sur bâti existant.
su
Un large choix d’habillages intérieurs et extérieurs
sont disponibles pour une esthétique sans
so
reproche.
rep
Nos menuiseries rénovation sont disponibles
No
dans les gammes Homega Optima aluminium,
da
Homega Plus aluminium et Homega Duo bois/
Ho
aluminium.
alu

*
Coupe verticale
traverse sur appui

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.

Coupe verticale
traverse haute

Dormant rénovation
Homega Optima bois
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