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La gamme bois 
est :
•  Sous marquage CE

•  Label Cekal  
sur double vitrage

•  Traitement du bois hydrofuge, 
fongicide et insecticide en 
phase aqueuse, avec des 
produits respectueux  
de l’environnement 

•  Fabriquée avec des bois  
originaires d’exploitations  
labellisées FCS et PEFC

•  Matériaux totalement 
recyclable

Adaptée :
•  Réglementation 

thermique 2012

•  Aux exigences Haute Qualité  
Environnementale

•  A l’accessibilité 
aux bâtiments

•  A la règlementation 
acoustique

•  Neuf et rénovation

•  Aux exigences de sites 
classés par les Bâtiments 
de France

•  Eligible au Crédit d’Impôt

Porte-fenêtre deux vantaux en pin.
215 x 120 cm. Vue intérieure.

Serrure barillet.

LE BOIS



25

Les ouvrants  
À LA FRANÇAISE

•  Epaisseur ouvrant / dormant 60 mm

•  Vitrage 28 mm 4.20.4 
peu émissif gaz argon

•  Possibilité de vitrage  
de 28 à 32 mm 

•  Jet d’eau massif sur les fenêtres

•  Joints d’étanchéité 
sur dormant et ouvrant

•  Pièce d’appui 120 et 88 mm 
sur les fenêtres

•  Seuil d’aluminium 
à rupture de pont thermique  
pour les portes fenêtres

•  Poignée aluminium 
anodisé argent

•  Essences : chêne, bois exotique, 
pin

•  Pré-finition lasure  
ou peinture possible

Détail jet d’eau et vue 

double joint sur dormant 

et ouvrant

Soubassement mouluré 

RAL 6021

Détail parclose clouée  

de façon invisible et  

battement central mouluré

Chêne petits bois collés

Petits bois mortaisés 

essence chêne, 

teinte naturelle

Petits bois collés profil 

contre profil avec  

intercalaire fictif

/// CÔTÉ 
TECHNIQUE
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Chassis fixe hexagonal, 

petits bois collés deux faces, 

vitrage Satinovo

Détail petits bois mortaisés rayonnants 

avec noyau central

Le bois au naturel, la pré-finition lasure :

LES COULEURS DE LA GAMME BOIS
Le bois en couleurs, 
la pré-finition peinture :

Chêne moyen

Pin teinté 

chêne moyen

Chêne clair

Bois exotique  

teinté chêne moyen

Bois exotique  

teinté bois naturel

Pin teinté 

bois naturel

RAL 9016

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7040

 RAL 7016

RAL 1015

RAL 7035
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LES COUPES TECHNIQUES

13

20

20

20

25

20

47 40 35

Dormant rénovation

ép. recouvrement : 13 mm
Dormant rénovation

ép. recouvrement : 20 mm
Dormant rénovation

ép. recouvrement : 25 mm

177

157

Cote tableau

Cote tout compris

Porte-Fenêtre 2 Vantaux

Fenêtre 2 Vantaux

Type Dimension Essence Ug vitrage Uw

OF2 vtx 1480 x 1530 Pin 1,1(1) 1,5

OF2 vtx 1480 x 1530 Chêne 1,1(1) 1,6

(1) Double vitrage 4/20/4 peu émissif argon
(2) Triple vitrage 4/10/4/10/4 peu émissif argon WE
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Coupe Verticale

Fenêtre

Coupe Verticale

Porte-Fenêtre

La Gueule de Loup
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/// CÔTÉ 
TECHNIQUE
•  Fenêtre 2 vantaux

•  Porte-fenêtre 2 vantaux

•  Limite hauteur 
fenêtre 2500 mm

•  Limite hauteur 
porte-fenêtre :  
2800 mm

•  En standard, crémone 
encastrée

•  En option, crémone 
en applique ou crémone 
décorative en applique 
(fausse crémone)

Les ouvrants  
à la française
BOIS GUEULE 
DE LOUP

Détail poignée crémone, 

finition laiton

Détail crémone 

à l'ancienne, pin

La poignée assortie

bois pré-peint blanc

Détail moulure du sous- 

bassement, chêne massif

Porte fenêtre chêne massif, système d'ouverture 

"gueule de loup" avec crémone à l'ancienne décorative



29

LES FINITIONS DE LA GAMME 
"GUEULE DE LOUP"

Les paumelles

Les crémones 

1 2 3 4

5 6 7 8

1 Crémone encastrée + poignée finition F1

2 Crémone en applique, finition Laiton Vieilli

3 Crémone en applique, finition Noir

4 Crémone décorative, finition Blanc

5 Cache fiches rustiques, Noir

6 Cache fiches rustiques, Laiton

7 Cache fiches rustiques, Blanc

8 Fiche standard

Le bois au naturel, la pré-finition lasure : Le bois en couleurs, 
la pré-finition peinture :

LES FINITIONS

Chêne moyen

Pin teinté chêne moyen

Chêne clair

Bois exotique  

teinté chêne moyen

Bois exotique  

teinté bois naturel

Pin teinté bois naturel

RAL 9016

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7040

 RAL 7016

RAL 1015

RAL 7035


