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Nous mettons
tout en œuvre
pour vous aider

Philippe VALETTE 
Président de BATIMAN

BATIMAN est né il y a plus de 30 ans de la volonté 
d’un petit groupe d’artisans menuisiers de s’unir 
pour toujours mieux servir leurs clients.

Notre enseigne incarne aujourd’hui un savoir-faire 
reconnu dans le domaine de la menuiserie, de la 
fermeture et de l’agencement, sans oublier la cuisine.

Notre nouveau GUIDE DE CHOIX est l’expression 
de ce savoir-faire unique, avec une offre complète 
de produits et de services construite sur une expérience 
solide et des critères éprouvés.

Foyer, refuge, confort… la maison est essentielle pour 
nous tous. Nous nous devions donc de vous proposer 
le meilleur et la sélection optimale pour améliorer 
votre habitat.

Pour chaque famille produit, nos gammes sont pensées 
autour de principes et d’avantages clients clairs destinés 
à toujours mieux vous guider dans vos choix.

En rénovation comme en neuf, le GUIDE DE CHOIX 
BATIMAN devrait donc satisfaire toutes vos attentes. 
Menuiserie intérieure et extérieure, protection solaire, 
pergolas, vérandas et domotique… vous trouverez 
toujours la solution de qualité qui correspond le mieux 
à vos envies et à votre budget.

Plus que jamais, votre projet a trouvé à qui parler 
avec les équipes BATIMAN toujours à votre écoute 
pour vous conseiller. 

Nos points de vente BATIMAN se tiennent 
à votre disposition pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

Bonne lecture et à très bientôt chez BATIMAN.
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À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS

Batiman,

 NOS ENGAGEMENTS 

Engagés sur la qualité
Triés sur le volet, nos produits 
s’accompagnent d’une pose
très professionnelle.

 

Engagés sur l’expertise
Votre projet sur-mesure mérite 
une écoute et une expertise unique.

 

Engagés sur la satisfaction
La fin de chaque projet marque 
le début d’une relation durable 
avec vous.

Chez Batiman nous aimons 
entendre vos envies et 
satisfaire vos besoins tout 
au long de votre projet. 
Nous proposons un grand 
choix de produits, 
de matériaux et de services 
de qualité, sans oublier 
un accompagnement 
personnalisé pour vos 
projets sur-mesure en neuf 
et rénovation.

Expert incontournable en menuiserie 
et cuisine depuis plus de 30 ans.

Étude personnalisée
Le meilleur accueil 
et une étude personnalisée

Expert dédié
Un technicien dédié suit 
votre commande de la conception 
à la réalisation

Financement
Des offres de financement 
adaptées à votre budget

Sur-mesure
Nos experts vous trouveront les solutions 
les plus justes et adéquates à vos besoins 
selon vos problématiques

Livraison
Des délais de livraison respectés

La pose
Des installations de qualité conformes au DTU 
et dans les règles de l’art

Service Après-Vente
Votre demande de Service Après-Vente 
prise en compte immédiatement 
et prise en charge sous 48h

Service en ligne
Simple, rapide et efficace : demandez un devis, 
posez une question ou prenez un rendez-vous 
sur batiman.fr

Centrale téléphonique
Des opérateurs sont à votre disposition pour prendre 
vos messages et les transmettre au magasin 
le plus proche de chez vous

NOS SERVICES 
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6 ÉTAPES
Votre projet en

Parlons projet

1
ÉTAPE

• Etude et écoute personnalisées à domicile
• Recommandations techniques, produits et budget
• Devis dans les 48h

ÉTAPE Parlons technique

2 • Validation technique et esthétique des produits en magasin
• Configuration et spécificité de votre projet
• Proposition de financement
• Fixation des délais

ÉTAPE Parlons satisfaction
• Réception de chantier attentive par notre responsable 
•  Derniers réglages, conseils d’entretien, documentations 

techniques de vos produits
•  Remise d’un livret de garantie complet, avec les règles d’entretien, 

de nettoyage et toutes les garanties main d’œuvre et produits5
ÉTAPE Parlons relations durables

•  Contrôle qualité dans les jours qui suivent  
l’installation

• Mesure de votre satisfaction
•  Communication de nos actualités 

et offres promotionnelles6

ÉTAPE Parlons qualité & sur-mesure
• Prise de cotes par un spécialiste
• Produits et solutions 100% personnalisés
• Produits référencés par une équipe de solutionneurs Batiman
• Fabrication France ou UE3
• Préparation de votre chantier 
• Pose par une équipe qualifiée et certifiée
• Nettoyage en fin de chantier 
• Recyclage de l’ancien matériel
•  Espace client dédié et partagé 

de votre chantier

ÉTAPE Parlons chantier

4
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Batiman, en tant 
que spécialiste 
de la menuiserie, 
s’engage à vous 
apporter des solutions 
pérennes et à vous 
accompagner 
tout au long du cycle 
de vie du produit.

LE CARNET DE GARANTIE

Dès la présentation de nos solutions techniques, 
nos équipes vous informeront sur les garanties légales 

vous protégeant contre d’éventuelles malfaçons, 
sur la durée de ces garanties et sur les procédures 

à suivre pour en bénéficier le plus rapidement possible.

Nous vous informerons sur :

   L’entretien nécessaire afin 
d’en assurer la longévité,

   Les tarifs liés à d’éventuelles 
réparations afin d’éviter toute 
mauvaise surprise.

L’ensemble de ces informations 
sont résumées dans notre 
carnet de garanties.
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UNE AMÉLIORATION RESPONSABLE DE L’HABITAT 

La qualité de nos produits est au service de votre confort mais 
aussi de la performance énergétique de votre habitat. 

En changeant vos anciennes menuiseries, vous profitez 
d’une meilleure isolation, d’un apport solaire gratuit, 
d’une étanchéité parfaite, et d’un confort acoustique. 

Des indices vous permettront de choisir votre solution idéale.

Par exemple, les indices Uw, Sw pour les fenêtres (voir p. 69, 75, 
81, 87 et 88) et Ud pour les portes d’entrées (voir p. 26 et 27).

DES DÉCHETS RECYCLÉS

Les points de vente BATIMAN proposent de reprendre les anciennes menuiseries 
selon certaines conditions.

UNE LOGISTIQUE SOUS CONTRÔLE

Nous veillons à optimiser en permanence 
notre impact logistique.

Les livraisons sont regroupées et centralisées 
au maximum pour réduire nos émissions de CO2.

UNE PARFAITE MAÎTRISE DES PRODUITS
Nous mettons à votre disposition une information 
claire sur les matériaux utilisés, avec une notation 
par indices (voir p. 9). Vous pouvez ainsi choisir 
la solution la mieux adaptée à vos attentes.
Les produits fabriqués à base de bois ou mixtes 
aluminium-bois présentent ainsi les meilleurs 
indices environnementaux.

Aujourd’hui, l’environnement 
est l’affaire de tous.

Maîtrise des produits, amélioration énergétique de 
votre habitat, logistique et traitement des déchets…
Batiman s’engage sur tous les fronts pour contribuer 
à la diminution de notre impact écologique.

L’ENVIRONNEMENT
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Au fil de ces années, nous avons recherché et sélectionné les meilleurs industriels. Pour vous, c’est 
la garantie de profiter dans nos points de vente de produits de haute qualité à des conditions 
d’achat très performantes.

LA CENTRALE, FORCE D’UN RÉSEAU

Notre expérience 
de plus de 30 ans 
dans le domaine 
de la menuiserie 
nous permet de 
mettre à votre 
service une 
expertise unique 
en France.

DES RELATIONS DURABLES DE CONFIANCE
AVEC NOS FOURNISSEURS

Nous travaillons main dans la main avec près de 
100 partenaires, pour la plupart situés en France. 
Avec certains, notre collaboration dure depuis 
des décennies dans une relation de confiance 
qui conforte le sérieux de nos garanties, notamment 
en service après-vente.

UN RÉSEAU À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS

Près d’une centaine de points de ventes composent aujourd’hui notre réseau. 
S’appuyant sur des équipes expertes et passionnées, ils ont en commun 
le goût de l’écoute et du conseil personnalisé, pour proposer à chaque client 
des solutions sur mesure.

Chaque adhérent Batiman est en relation permanente avec la Centrale. 
Il a ainsi accès au référencement national et profite d’une offre moderne, 
large et profonde à des conditions avantageuses.

UNE OFFRE DE MENUISERIE COMPLÈTE,
TRIÉE SUR LE VOLET

Menuiserie intérieure et extérieure, cuisines et vérandas, solutions d’aménagements… vous trouverez 
toujours les meilleures solutions à vos besoins, avec un grand choix d’options et de coloris.

Pour être référencé, chaque produit a dû répondre à un cahier des charges précis et exigeant sur le terrain 
de la qualité, du design… et bien sûr du prix.
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Nos points de vente, 
multispécialistes, 
vous proposent un 
grand choix de 
produits, pour tous 
les budgets.

UN LARGE CHOIX DE PRODUITS

DES FAMILLES DE PRODUITS DÉCLINÉES EN 3 NIVEAUX DE GAMME 

 SÉLECTION PRIX 

Notre entrée de gamme, qui reste d’un excellent niveau de qualité

 SÉLECTION PERFORMANCE 

Notre meilleur rapport qualité-prix, toujours très compétitif

 SÉLECTION EXIGENCE 

Notre haut de gamme avec des matériaux et des styles 
à haute valeur ajoutée

Bien sûr, vous pourrez en plus choisir parmi nos nombreuses options 
pour personnaliser le projet de vos rêves en neuf ou rénovation.

À ces sélections, s’ajoute notre gamme de menuiserie 
haute couture pour les architectures d’exception.

Pour vous aider à vous décider, vous pourrez compter 
à tout moment sur l’écoute et l’accompagnement 
expert de nos conseillers.

Vous pourrez aussi vous aider de nos différents supports et outils pour prendre la meilleure des décisions :

   Avec ce nouveau Guide de Choix bien sûr, dans lequel vous trouverez des réalisations afin de vous inspirer mais 
aussi des comparatifs produits (portes, fenêtres…) qui vous permettront à coup sûr de faire le meilleur choix.

   Avec nos catalogues spécialisés « experts » sur la cuisine et les vérandas, disponibles selon nos points de vente.

   Avec notre site Internet, qui est mis à jour quotidiennement pour toujours mieux vous accompagner et vous guider 
dans vos choix.

   Avec notre simulateur sur écran tactile (selon point de vente) réunissant l’essentiel de notre offre  pour mettre 
votre projet en situation.

   Avec nos communications commerciales enfin, pour tout connaître de nos meilleures affaires du moment… 
et n’en rater aucune.

Soyez assuré que BATIMAN sera toujours votre écoute
et que votre projet trouvera toujours une oreille attentive à qui parler !
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Pour vous aider 
à mieux choisir, 
BATIMAN 
a redessiné 
ses nouvelles 
salles d’exposition.

* selon les points de vente.

NOS NOUVELLES SALLES D’EXPOSITION*

Accompagné de nos conseillers à votre écoute, vous 
pouvez ainsi parcourir l’ensemble de l’offre, qui compte 
plus de 20 familles de produits.

C’est la solution idéale pour vous rendre compte, 
en conditions réelles, de la qualité et de la finition 
des produits exposés, avant de vous décider.

Dans notre nouvel espace Atelier vous pouvez en plus 
consulter des échantillons produits, les différentes options 
disponibles et les différents nuanciers.

Enfin, le digital s’invite avec un grand écran tactile inédit !

Il vous permet de visualiser en réalité augmentée 
les produits sélectionnés, avec les options retenues, dans 
vos vrais extérieurs. Une dizaine de familles de produits 
profitent aujourd’hui de cette innovation.
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8 matériaux différents sont proposés 
parmi nos familles de produits.
Chaque matière possède ses qualités propres, 
que nous avons caractérisées et notées 
selon 6 critères afin d’éclairer votre choix.

• RI : indice de rigidité du produit

• D : indice de durabilité

• E : indice de facilité d’entretien

• R : aptitude du matériau à être recyclé

• EC : écoresponsabilité du produit, bilan carbone

• F : quantité de finitions et coloris possibles

PVC

RI : ✪✪

D : ✪✪✪✪

E : ✪✪✪✪

R : ✪✪✪

EC : ✪✪

F : ✪✪✪✪

Bois /
Aluminium
RI : ✪✪✪✪

D : ✪✪✪✪✪

E : ✪✪✪✪

R : ✪✪✪✪✪

EC : ✪✪✪

F : ✪✪✪✪✪

Aluminium

RI :  ✪✪✪✪

D :  ✪✪✪✪

E :  ✪✪✪✪✪

R :  ✪✪✪✪✪

EC :  ✪✪

F :  ✪✪✪✪✪

Bois

RI : ✪✪✪✪

D : ✪✪✪

E : ✪✪

R : ✪✪✪✪✪

EC : ✪✪✪✪✪

F : ✪✪✪✪✪

Composite

RI : ✪✪✪

D : ✪✪✪✪

E : ✪✪✪✪

R : ✪✪✪

EC : ✪✪

F : ✪✪✪✪✪

Acier

RI : ✪✪✪✪✪

D : ✪✪✪

E : ✪✪✪

R : ✪✪✪✪✪

EC : ✪✪

F : ✪✪✪✪✪

PVC /
Aluminium
RI : ✪✪✪

D : ✪✪✪✪✪

E : ✪✪✪✪✪

R : ✪✪✪✪

EC : ✪✪

F : ✪✪✪✪✪

Acier /
Aluminium
RI : ✪✪✪✪

D : ✪✪✪✪

E : ✪✪✪✪✪

R : ✪✪✪✪✪

EC : ✪✪

F : ✪✪✪✪✪

LA
 ROUE DES MATIÈRES

BIEN CHOISIR SES MATÉRIAUX
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BATIMAN s’engage 
sur la qualité des 
menuiseries vendues 
afin de tendre vers 
le zéro défaut.

LE MARQUAGE CE
C’est un marquage réglementaire et obligatoire pour les produits « fenêtres » depuis 2010. Il ne distingue pas 
un produit par rapport à un autre. Sa vocation est de figurer sur tous les produits qui satisfont à des critères 
obligatoires en termes de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement. C’est un passeport 
européen qui permet aux produits de circuler librement dans tout l’espace économique européen. 

LA CERTIFICATION NF
En menuiserie, cette marque NF est beaucoup plus complexe à obtenir qu’un marquage CE. C’est donc le 
gage d’une qualité optimale. Cette certification n’est pas obligatoire en France pour vendre des produits 
de construction. C’est une démarche volontaire de l’entreprise pour garantir les performances du produit. 
Pour prescrire en toute sécurité des produits de qualité, durables et aptes à l’usage, 
maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’études, entreprises et particuliers 
ont besoin d’une certification de qualité facilement identifiable.
C’est pour cela que la majorité des produits vendus au sein 
du réseau BATIMAN bénéficie de ce label.

LES CERTIFICATIONS

LES 7 BÉNÉFICES
LIÉS À LA CERTIFICATION NF

7 points clés sont testés selon 
des critères bien définis :

1   Imperméabilité à l’eau

2   Résistance au vent

3   Imperméabilité à l’air

4   Isolation thermique

5   Effort de manœuvre

6    Endurance (pour valider 10000 cycles 
d’ouverture soit 30 ans de vie)

7   Affaiblissement acoustique

LA CERTIFICATION PORTE
SUR DE NOMBREUX POINTS

LES MATÉRIAUX UTILISÉS : qualité et durabilité 
des PVC utilisés, provenance des bois…

LA FABRICATION DES MENUISERIES :
- Adéquation avec les conditions de mise en 
œuvre sur le marché français,
- Définition du domaine d’emploi,
- Constance du niveau de qualité de la fabrication 
des fenêtres (autocontrôles), et qualité des 
différents composants (vitrage Cekal...).
Les fenêtres certifiées doivent être marquées 
par une étiquette sur laquelle figure un code 
permettant l’identification du fabricant et du 
système fabriqué, ainsi que les performances 
certifiées.
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AEV

Loi Handicap :
La majorité de nos portes et fenêtres est conforme aux règles d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (hauteur de seuil et largeur de passage).

Étiquette émissions de COV dans l’air intérieur
Cette étiquette indique par un pictogramme et un système de classes le 
niveau d’émission de substances volatiles d’un produit. La classification 
prend en compte la qualité de l’air intérieur sur une échelle allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fort niveau d’émissions).

Le CSTB
(Centre Scientifique et Tech-
nique du Bâtiment) est l’orga-
nisme qui certifie les menui-
series PVC et Aluminium à 
rupture de pont thermique 
(Certification NF 220). Les 
performances des produits 
certifiés sont contrôlées par 
le CSTB ce qui permet de 
garantir un niveau constant 
de ces performances. Le CSTB 
est également organisme 
certificateur de la marque 
QB (Qualité Bâtiment).

CEKAL
Cette certification concerne 
la qualité des vitrages mis en 
œuvre dans nos menuiseries. 
Cette certification dépend 
de nombreux critères parmi 
lesquels on peut citer la qualité 
de l’assemblage pour les 
vitrages feuilletés, la résistance 
à la pénétration de l’humidité 
dans les joints d’assemblages, 
les performances acoustiques, 
thermiques ou de sécurité…

AFAQ
Norme de management 
par la qualité. Cette norme 
oblige le fabricant à mettre 
en place des process de suivi 
de la qualité qui sont soumis 
à des vérifications annuelles.

A*E*V*
Le classement AEV a pour 
intérêt de qualifier les perfor-
mances de la menuiserie 
suivant 3 critères :
A*= Perméabilité à l’Air
E*= Étanchéité à l’Eau
V*= Résistance au Vent

FCBA
au même titre que le CSTB, 
le FCBA a pour rôle d’effec-
tuer les tests de conformité 
visant à la certification des 
menuiseries bois.

PEFC et FSC
Deux normes fondamentales 
et reconnues pour la lutte 
contre la déforestation et 
la gestion durable de la 
ressource bois.
Nos unités de production bois 
bénéficient de la certification 
de la chaîne de contrôle des 
bois PEFCTM (Chêne, Mélèze et 
Pin) et FSC© (Movingui)

ACOTHERM
Cette certification n’est accor-
dée qu’à des produits déjà 
détenteurs de la certification 
NF FCBA ou NF CSTB. Elle 
atteste de la conformité à 
un niveau de performances 
d’affaiblissement acoustique 
et d’isolation thermique. La 
performance acoustique est 
établie suite à des essais réali-
sés par un laboratoire agréé. 
La performance thermique 
est fixée suivant les coefficients 
Uw calculés pour les spécifi-
cations de la menuiserie. Ces 
performances sont garanties 
par la certification NF 220.

QUALIMARINE
Certification de la qualité 
supér ieure des tô les et 
profilés laqués destinés à 
l’architecture, Qualimarine 
est un certificat de produits 
aluminium laqués qui garantit 
la maîtrise de la qualité sur 
toute la chaîne de valeur, 
et ce, quelles que soient les 
conditions atmosphériques.

QUALICOAT
Le label qualicoat assure 
une qualité supérieure des 
menuiseries aluminium ther-
molaquées principalement 
destinées aux applications 
architecturales extérieures.
C’est un gage de qualité 
pour toute entreprise offi-
ciant en tant que laqueur.
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La France a mis 30 ans pour diviser par 2 la consommation énergétique de ses logements. 

Un pavillon conforme à la RT 2012 devra consommer désormais en moyenne moins de 50 KW 

d’énergie primaire par m² et par an, soit une division par 3 par rapport à l’ancienne norme de 2005 !

Dans la conception bioclimatique des bâtiments, le bon choix des menuiseries et des systèmes 

de fermetures est primordial pour le respect de cette nouvelle réglementation.

VOUS ACCOMPAGNER

Notre rôle : 
vous guider 
dans le respect 
des règles.
La réglementation 
thermique RT 
2012 est le socle 
des labels et 
normalisations de 
la construction.

6 CRITÈRES ESSENTIELS POUR CHOISIR SES MENUISERIES

Ug : coefficient de déperdition thermique à travers le vitrage
Uw : coefficient de déperdition thermique à travers une fenêtre (châssis + vitrage)
TLw : aptitude d’une menuiserie à récupérer de la lumière
Sw : aptitude d’une menuiserie à récupérer des apports solaires gratuits
A* : l’étanchéité à l’air d’une menuiserie 
Ud : coefficient de déperdition thermique d’une porte d’entrée.

Notre métier est de savoir pondérer ces critères 
en fonction du lieu et de l’exposition de votre projet.
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L’ISOLATION THERMIQUE
L’isolation thermique procurée par vos nouvelles fenêtres va directement jouer sur les consommations et économies d’énergie 
tout au long de l’année. En changeant pour de meilleures fenêtres, vous influerez fortement sur la consommation énergétique 
de votre logement.

LE COEFFICIENT DE DÉPERDITION THERMIQUE
Un coefficient mesure la déperdition thermique de la fenêtre : Uw (Ud pour les portes).
Plus le coefficient Uw est bas, plus la fenêtre est performante, d’où l’importance de toujours 
choisir une fenêtre très performante en Uw. Toute menuiserie est plus déperditive qu’un mur, 
même mal isolé. Son avantage est qu’elle permet l’apport de lumière.

LE COEFFICIENT DE TRANSMISSION LUMINEUSE
Le coefficient de transmission lumineuse TLw mesure la capacité de la fenêtre à faire entrer la lumière naturelle à l’intérieur de 
la maison. La finesse des profils utilisés va favoriser le clair de vitrage. La dimension accrue de ce clair de vitrage va renforcer 
ce facteur de transmission lumineuse TLw qui doit être le plus élevé.

LE COEFFICIENT D’APPORT D’ÉNERGIE SOLAIRE
On calcule au travers d’un coefficient Sw l’apport d’énergie solaire. Le facteur solaire traduit la capacité de la menuiserie 
à transmettre la chaleur solaire extérieure. Attention à l’exposition : en été, un coefficient de transmission trop élevé peut 
favoriser la surchauffe et faire naître une surconsommation de climatisation. La pose de volets roulants ou de stores permet 
de tempérer ces désagréments.

LA PERMÉABILITÉ À L’AIR
La perméabilité à l’air devient un élément essentiel de la performance. Dans la réalité, l’isolation face aux conditions 
climatiques va jouer un rôle prépondérant : l’imperméabilité à l’air, eau, vent est mesurée par le classement AEV. La mesure 
de la perméabilité à l’air va de 1 à 4. Une menuiserie certifiée A4 va laisser passer 3 fois moins d’air qu’une menuiserie certifiée 
A3. Même si le renouvellement de l’air dans la pièce est nécessaire au travers de VMC et de grilles d’aération, il faudra 
privilégier ce type de menuiserie.
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Dès le début de votre 
chantier, BATIMAN 
vous offre des solutions 
que vous pourrez faire 
évoluer au fil de vos 
attentes tout au long 
de la vie.

DES OFFRES À LA CARTE
POUR VOTRE SÉCURITÉ

de la simulation de présence à l’alarme vidéo-surveillée 
pour être tranquille à la maison ou loin de chez soi.

DES GAINS SENSIBLES POUR
VOTRE BIEN-ÊTRE

Une maison toujours à bonne température, 
plus silencieuse et design. 
Faire de la maison un véritable cocon.

DES RÉPONSES EFFICACES POUR AMÉLIORER
VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La gestion intelligente du chauffage et de l’éclairage 
grâce à des protections solaires qui se déploient en 
fonction de l’ensoleillement.

 Le suivi des consommations énergétiques pour 
une maison plus respectueuse de la planète.

DES PRODUITS SIMPLES À UTILISER
POUR GAGNER DU TEMPS

qui permettent de se concentrer sur l’essentiel 
et qui apportent un surcroît d’autonomie 
aux personnes qui en ont le plus besoin.

DOMOTIQUE ET MAISON CONNECTÉE

14



   2 lanceurs de scénarios personnalisables pour 
créer des scénarios et les lancer d’un seul 
geste 

   Une application pour smartphone 
complètement repensée 

   Une solution ouverte et évolutive 

Centralisez et connectez votre logement
d’un simple geste grâce à la nouvelle Box

Dès aujourd’hui, grâce à votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez 
piloter à domicile ou à distance de nombreux équipements : 
volets roulants, portes d’entrée ou de garage.

Vous pouvez également penser dès l’étude de votre projet à des produits 
qui pourront être connectés demain à votre installation : 
système de chauffage, alarmes, éclairage…

TaHoma® switch

LA CENTRALISATION DES ÉQUIPEMENTS

Alarme

Fenêtre
de toit

Portail

Volet 
roulant

Volet 
battant

Store extérieur 
et pergolaStore 

intérieur
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LA BAIE COULISSANTE À OUVERTURE MOTORISÉE

LE PILOTAGE LOCAL DE LA MAISON
Vous souhaitez simplement commander l’ouverture et la fermeture 
de vos volets par une impulsion sur la commande murale 
ou depuis votre canapé via votre tablette.
BATIMAN, a fait le choix de produits qui s’intègrent parfaitement dans votre univers, en toute discrétion.

Thermostat, centrale d’alarme, interrupteurs, télécommandes, claviers… se fondent harmonieusement 
dans tous les décors.

16



LE PILOTAGE À DISTANCE DE LA MAISON

 PLUS DE SÉCURITÉ 
La serrure connectée permet de contrôler à distance les accès à la maison 
et de les moduler selon les besoins du quotidien de manière temporaire 
ou permanente (déverrouiller la porte à distance au livreur, gérer les allers-
venues de la femme de ménage ou de la baby-sitter…). Une notification est 
envoyée sur le smartphone du propriétaire dès que la serrure est actionnée.

LA SERRURE CONNECTÉE
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Depuis votre lieu de vacances ou votre bureau, 
vous souhaitez vérifier que votre maison est sécurisée 
ou simuler une présence.
TAHOMA SWITCH est la box domotique de SOMFY qui permet de piloter 
tous les équipements connectés de la maison, ouvertures, éclairage, 
sécurité, chauffage… à distance.

 PLUS DE CONFORT 

DES ACCÈS À LA CARTE : vous choisissez 
le mode d’accès : ouverture via smartphone 
(bluetooth 4.0), badge, bracelet, carte, 
clavier… ou les clés tout simplement…

FACILE À INSTALLER, la serrure connectée 
s’installe sur une porte existante et s’adapte 
à tous les types de serrures ; l’installation 
se fait sans perçage ni câblage.
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CONSTRUCTION NEUVE
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BATIMAN ACCOMPAGNE VOTRE PROJET DE A À Z 
Vous construisez ou vous souhaitez réaliser une extension ? 

Vous pouvez vous appuyer sur nos équipes pour mener à bien le projet d’une vie.

Nos conseillers vous apporteront leur expertise :

dans le choix des matériaux à utiliser,

dans le choix des vitrages en fonction de l’orientation des façades,

dans le choix des fermetures vous apportant le meilleur confort et la plus grande sécurité.

Nous vous proposons des solutions pour les menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets…) 

pour l’aménagement intérieur (sols, escaliers, dressing…), pour la cuisine et l’aménagement 

de votre extérieur (pergolas, portails de clôture…).

DES SERVICES DÉDIÉS À LA CONSTRUCTION NEUVE
Un conseiller dédié, 

La livraison sur chantier, 

Une pose dans les règles de l’art par nos équipes, 

Une garantie de bon achèvement des travaux.

19



NOUS ÉTUDIONS VOS PROJETS
En fonction de la configuration de votre chantier, nous vous proposons le choix des techniques 

de pose les mieux adaptées : la rénovation sur cadre existant ou la dépose totale.

Nous venons à votre domicile pour les prises de cotes. 

Nous posons avec nos équipes dans le respect des règles de l’art : préparation et contrôle 

des supports existants, pose avec respect du DTU, réglages, nettoyage du chantier…

Un temps de pose optimisé. Un minimum de désagrément.

RÉNOVATION

NOUS OPTIMISONS VOTRE BUDGET
Nous vous informons sur les avantages fiscaux auxquels 

vous pouvez avoir droit : TVA À 5,5% 

selon la Loi de Finances en vigueur.
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L’évolution 
des normes 
urbanistiques 
actuelles 
nous demande 
d’optimiser 
l’espace de vie 
dont nous disposons. 
Batiman vous 
accompagne 
à l’intérieur de votre 
habitation, mais 
également à l’extérieur.

Nous vous permettons de prolonger la période 
durant laquelle vous pouvez profiter de votre terrasse. 

Grâce à nos pergolas bioclimatiques, 
protégez-vous du soleil mais aussi 

des intempéries (rideaux latéraux…).

 Nous vous permettons de protéger l’intimité 
de votre domicile et de le sécuriser 

grâce à nos portails et clôtures.

 Nous vous permettons de gérer l’espace et de le cloisonner 
grâce à nos claustras et garde-corps.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

2 2
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 LES PORTES 
 D’ENTRÉE 

NOS GAMMES 
P 26-27

PORTES ACIER 
P 28

PORTES ALUMINIUM 
P 32

DOMOTIQUE ET 
PORTES GRAND TRAFIC 
P 44-45

PORTES PVC 
P 46

PORTES BOIS 
P 48

PORTES MIXTES 
BOIS-ALUMINIUM 
P 52

LE SUR-MESURE
ET FICHE TECHNIQUE 
P 54-55

PORTES DE SERVICE 
P 56

EN FONCTION DE VOS BESOINS, 
NOUS VOUS PROPOSONS 
LES SOLUTIONS LES MIEUX 
ADAPTÉES POUR :

   Souligner l’esthétique 
de votre façade

   Apporter de la luminosité

   Sécuriser votre habitat

   Faciliter et fiabiliser 
vos accès
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Toutes nos portes sont disponibles en standard et sur-mesure
(faisable selon possibilités techniques)

ACIER ALUMINIUM PVC

ÉPAISSEUR
DE LA PORTE 48 ou 68 mm 60, 70   ou 80 mm 100 mm 70 mm

VUE DE COUPE

CONFORT
THERMIQUE UD

(W/M².K)
0,75 à 1,7 0,91 à 1,7 0,68 à 0,72 1,3 à 1,6

CONFORT 
ACOUSTIQUE

de 24 à 31 dB (étoiles) de 24 à 37 dB 31 dB sur demande

SÉCURITÉ
STANDARD

D’autres serrures 
et barillets 
en options : 

nous consulter

Option 
domotique : p.40

48 mm : 
Serrure à relevage 
4 rouleaux + 2 pênes 
centraux. 
Barillet 3 clés.
68 mm : 
Serrure à relevage 
2 crochets/2 rouleaux 
+ 2 pênes centraux 
(hors modèle NYONG)
Barillet sécurité 5 clés.

60 et 70 mm :  
Serrure à relevage 
4 rouleaux 
+ 2 pênes centraux. 
Barillet standard 
avec 3 clés.
Pour la 80 mm : 
Serrure  automatique 
2 crochets / 2 pênes 
+ 2 pênes centraux.
Barillet sécurité 5 clés

Serrure  automatique 
2 crochets / 2 pênes 
+ 2 pênes centraux

Barillet sécurité 5 clés

Serrure automatique 
à 5 points de fermeture 
par rouleau.

Barillet 3 clés.

COLORIS
(consultez votre 
point de vente 

pour d’autres coloris)

18 coloris 27 coloris
27 coloris

et 5 combinaisons 
d’aluminium et céramique

5 coloris

GARANTIES
FINITION COULEUR 

ET BRILLANCE
FINITIONS ET COLORIS 

STANDARD

10 ans laqué standard 
(hors parcloses des portes 

en acier 48 garanties 5 ans)
5 ans ouvrant blanc
3 ans hors standard

60 mm : 15 ans
70 mm : 10 ans
80 mm : 20 ans

20 ans 10 ans
tenue plaxage

AVANTAGES
PRODUIT

Economique

Robustesse

Finitions couleurs

Entretien minimum

Robustesse

Offre contemporaine 
ou traditionnelle

Choix des modèles 
et options

Finitions couleurs

Entretien minimum

Robustesse

Choix des finitions

Finitions couleurs et matières

Innovation

Entretien minimum

Entretien minimum

Offre contemporaine 
ou traditionnelle

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS

Toutes les portes présentées dans notre catalogue sont réalisables sur mesure.
Les options de quincailleries (kits domotique, sécurité...) ou de coloris peuvent être étudiées en fonction de vos besoins.
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Toutes nos portes sont disponibles en standard et sur-mesure
(faisable selon possibilités techniques)

BOIS MIXTES BOIS/ALUMINIUM

ÉPAISSEUR
DE LA PORTE 50   ou 80 mm 60 mm 100 mm 62 ou 78 mm

VUE DE COUPE

CONFORT
THERMIQUE UD

(W/M².K)
1,1 à 1,6 1,5 0,75 à 0,79 0,97 à 1,6

CONFORT 
ACOUSTIQUE

de 27 à 38 dB 30 dB de 29 à 38 dB de 31 à 38 dB

SÉCURITÉ
STANDARD

D’autres serrures 
et barillets 
en options : 

nous consulter

Option 
domotique : p.40

 Serrure à relevage 
4 rouleaux 
+ 2 pênes centraux

Barillet 3 clés 
(portes 50 mm)
Barillet de sécurité 5 clés 
(portes 80 mm)

Serrure à relevage 
2 rouleaux / 2 crochets 
+ 2 pênes centraux

Barillet 3 clés.

Serrure automatique 
2 crochets / 2 pênes 
+ 2 pênes centraux
  
Barillet de sécurité 5 clés

Serrure automatique 2 rouleaux / 
2 crochets + pênes centraux 

Barillet sécurité avec 5 clés.

COLORIS
(consultez votre 
point de vente 

pour d’autres coloris)

7 coloris 
selon modèles

11 coloris 
et finitions possibles

9 à 12 coloris 
et finitions possibles

selon modèles

27 coloris en standard 
en face extérieure 

et 10 finitions bois en face intérieure

GARANTIES
FINITION COULEUR 

ET BRILLANCE

3 ans
(hors chêne 2 ans et prépeint)

3 ans
(hors chêne 2 ans et prépeint)

2 ans
10 ans pour la version bio 

sourcée
20 ans

&AVANTAGES
PRODUIT

Économique

Finitions bois et couleurs

La chaleur du bois

Économique

Offre contemporaine 
ou traditionnelle

Finitions bois et couleurs

La chaleur du bois

Économique

Offre contemporaine 
ou traditionnelle

Finitions bois et couleurs

La chaleur du bois

Innovante

Eco-responsable

Robustesse

Contemporaine 
ou traditionnelle

Finitions bois et couleurs

La chaleur du bois

Entretien minimum
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 LES PORTES 
 D’ENTRÉE 
 ACIER 

LIAO  RÉF. MEXPE2144
Décor inox en applique sur le vitrage, 
affleurant à la tôle, face extérieure 
uniquement. Double Vitrage classe 
P2A sablé affleurant.
Ud = 1,3 (W/m².K) (48 mm) 
ou 1,1 (W/m².K) (68 mm)

 Selon loi de Finances en vigueur

5,5

2 8



Dormant aluminium haute isolation à rupture de pont thermique, ouvrant en acier  de 48 ou 68 mm 
(disponible pour tous les modèles) avec isolant haute densité offrant une barrière thermique. Seuil 
aluminium  conforme aux normes « personnes à mobilité réduite ». Portes équipées d’une serrure à 
relevage 2 rouleaux, 2 crochets + 2 pênes centraux (portes 68 mm)  ou 4 rouleaux + 2 pênes centraux 
(portes 48 mm). Poignée rosace argent.

NADYM  RÉF. MEXPE2227
Décor inox en applique sur le vitrage, 
affleurant à la tôle, face extérieure unique-
ment. Double Vitrage classe P2A sablé 
affleurant. Triple vitrage pour acier 68 mm.
Ud = 1,3 (W/m².K) (48 mm) 
ou 1,1 (W/m².K) (68 mm)

YALU  RÉF. MEXPE2211
Décors gris aspect inox face 
extérieure. 
Ud = 1,3 (W/m².K) (48 mm) 
ou 0,75 (W/m².K) (68 mm)

VOLTA EVO  RÉF. MEXPE2111
Décors emboutis horizontaux. 
Décor intérieur et extérieur 
identique.
Ud = 1,1 (W/m².K) (48 mm) 
ou 0,75 (W/m².K) (68 mm)

ANANKE  RÉF. MEXPE2146
Décor inox en applique sur le vitrage, 
affleurant à la tôle, face extérieure unique-
ment. Double vitrage classe P2A sablé 
affleurant. Triple vitrage pour acier 68 mm. 
Ud = 1,4 (W/m².K) (48 mm) 
ou 1,1 (W/m².K) (68 mm)

CAPPADOCE EVO  RÉF. MEXPE2122
Double Vitrage classe P2A sablé affleurant. 
Triple vitrage pour acier 68 mm. Décor 
intérieur et extérieur identique. 
Ud = 1,4 (W/m².K) (48 mm) 
ou 1,1 (W/m².K) (68 mm)

AREGIA  RÉF. MEXPE2214
Décors 3D aspect argent face 
extérieure. 
Ud = 1,1 (W/m².K) (48 mm) 
ou 0,75 (W/m².K) (68 mm)

  LES PORTES D’ENTRÉE ACIER SÉLECTION PRIX  
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GLOMMA  RÉF. MEXPE2123
Double Vitrage classe P2A 
sablé affleurant. Triple vitrage 
pour acier 68 mm.
Ud = 1,6 (W/m².K) (48 mm) 
ou 1,3 (W/m².K) (68 mm)

 LES PORTES D’ENTRÉE 
 ACIER 

 Selon loi de Finances en vigueur

5,5
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Dormant aluminium haute isolation à rupture de pont thermique, ouvrant de 48 ou 68 mm (disponible 
pour tous les modèles) avec isolant haute densité offrant une barrière thermique. Seuil aluminium  
conforme aux normes « personnes à mobilité réduite  ». Portes équipées d’une poignée et d’une 
serrure à relevage 2 rouleaux, 2 crochets + 2 pênes centraux (portes 68 mm) ou 4 rouleaux + 2 pênes 
centraux (portes 48 mm). Décor intérieur et extérieur identique.

NEVA  RÉF. MEXPE2151
Double Vitrage classe P2A 
sablé affleurant. Triple vitrage 
pour acier 68 mm.
Ud = 1,3 (W/m².K) (48 mm) 
ou 1,1 (W/m².K) (68 mm)

ETRETAT  RÉF. MEXPE2156
Triple vitrage givré + petits bois 
plomb.
Ud = 1,2 (W/m².K) (48 mm) 
ou 0,86 (W/m².K) (68 mm)

NYONG  RÉF. MEXPE2116
Barre de tirage ronde inox 1800 mm 
+ poignée rosace inox face intérieure. 
Serrure automatique 2 pênes 2 crochets 
1 pêne central + pêne demi-tour. 
Ouverture à la clé.
Ud = 1,1 (W/m².K) (48 mm) 
ou 0,75 (W/m².K) (68 mm)

UBY  RÉF. MEXPE2112
Décors gris aspect inox face 
extérieure. 
Ud = 1,1 (W/m².K) (48 mm) 
ou 0,75 (W/m².K) (68 mm)

CASAMANCE EVO  RÉF. MEXPE2134
Double Vitrage classe P2A sablé. 
Triple vitrage pour acier 68 mm.
Ud = 1,4 (W/m².K) (48 mm) 
ou 1,1 (W/m².K) (68 mm)

NELSON  RÉF. MEXPE2145
Double vitrage classe P2A + vitrail 
avec petits bois noirs.
Ud = 1,5 (W/m².K) (48 mm) 
ou 1,4 (W/m².K) (68 mm)

  LES PORTES D’ENTRÉE ACIER SÉLECTION PRIX  
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YUKON  RÉF. MEXPE317
Panneau rainuré 2 faces. Triple 
vitrage classe P2A + sablé.
Ud = 1,3 (W/m².K)

 LES PORTES 
 D’ENTRÉE 
 ALUMINIUM 

 Selon loi de Finances en vigueur

5,5

3 2



Dormant haute isolation à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 60 mm avec isolant 

haute densité offrant une barrière thermique.

Seuil aluminium conforme aux normes « personnes à mobilité réduite ». Poignée rosace finition inox.

Portes équipées d’une serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pênes centraux.

VARENA  RÉF. MEXPE32002
Triple vitrage classe P2A sablé. 
Panneau rainuré 2 faces.
Ud = 1,3 (W/m².K)

SABIS  RÉF. MEXPE312
Triple vitrage classe P2A sablé. 
Panneau rainuré 2 faces.
Ud = 1,3 (W/m².K)

SAMARA  RÉF. MEXPE311
Panneau rainuré 2 faces.
Ud = 1,1 (W/m².K)

NIVE  RÉF. MEXPE318
Triple vitrage classe P2A sablé. 
Panneau rainuré 2 faces. 
Ud = 1,3 (W/m².K)

REBENTY  RÉF. MEXPE316
Triple vitrage classe P2A sablé.
Ud = 1,3 (W/m².K)

TORTOLI  RÉF. MEXPE313
Triple vitrage classe P2A sablé. 
Ud = 1,3 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM SÉLECTION PRIX  
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ISARA  RÉF. MEXPE33045
À l’extérieur décor aluminium 
brossé. Intérieur décor usiné ou 
miroir intérieur en option. 
Ud = 1,1 (W/m².K)

 LES PORTES D’ENTRÉE 
 ALUMINIUM 

Vue 
intérieure

5,5
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Dormant haute isolation à rupture de pont thermique. Ouvrant monobloc de 72 mm avec isolant haute 
densité offrant une barrière thermique pour les portes pleines, triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction 
pour les portes vitrées. Seuil aluminium à rupture de pont thermique conforme aux normes « personnes 
à mobilité réduite ». Portes équipées d’une serrure automatique 3 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne. Poignée 
rosace finition inox à l’intérieur pour les portes avec barre de tirage.

TROPEA  RÉF. MEXPE336
Triple vitrage feuilleté dépoli FE. 
Barre de tirage dim. 1600 mm. 
Décor sablé et lignes sérigraphiées 
noires (les motifs sont noirs quelle 
que soit la couleur de la porte).
Ud = 1,4 (W/m².K)

BALA  RÉF. MEXPE33047
Vue extérieure décor usiné, 
insert alu brossé. Vue intérieure 
lisse ou motifs clairs en option.
Ud = 1,1 (W/m².K)

CHARI  RÉF. MEXPE33048
Triple vitrage feuilleté dépoli FE. 
Ud = 1,6 (W/m².K)

FLORA  RÉF. MEXPE33049
Triple vitrage feuilleté dépoli FE. Vue 
extérieure inserts aspect miroir. Grande 
barre de tirage dim. 1600 mm et décor 
plinthe aspect miroir en option. 
Ud = 1,4 (W/m².K)

KAGIRA  RÉF. MEXPE33050
Triple vitrage feuilleté dépoli FE. 
Vue extérieure décors usinés, 
inserts alu brossés. Vue intérieure 
motifs gris clair en option. 
Ud = 1,6 (W/m².K)

FINLAY  RÉF. MEXPE33046
Vue extérieure inserts aspect miroir. 
Vue intérieure décors usinés.
Ud = 1,1 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM SÉLECTION PRIX  
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MOSA  RÉF. MEXPE33033
Porte pleine avec barre de tirage 
extérieure. Le décor est également 
présent en face intérieure. Composition 
avec double fixes et imposte vitrée. 
Dim. totale H. 3000 x L. 1800 mm. 
Coloris Brun 2650 texturé.
Ud = 0,91 (W/m².K)

 LES PORTES D’ENTRÉE 
 ALUMINIUM 

5,5
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Dormant haute isolation à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm avec isolant 
haute densité offrant une barrière thermique et isolant phonique. Seuil aluminium à rupture de pont 
thermique conforme aux normes « personnes à mobilité réduite  ». Portes équipées d’une serrure 
automatique 5 points : 2 crochets 2 pênes en plus du pêne demi-tour. Poignée rosace Gris déco 
contemporaine intérieure pour les portes avec barre de tirage.

SELUNE  RÉF. MEXPE33034
Panneau rainuré 2 faces + parement déco 
inox face extérieure uniquement. Barre de 
tirage rectangulaire 1160 mm. Ouverture à 
la clé. Ud = 0,91 (W/m².K)

SEBOU  RÉF. MEXPE33021
Décors extérieur et intérieur 
identiques. Poignée rosace 
contemporaine Gris Déco.
Ud = 0,91 (W/m².K)

MONO  RÉF. MEXPE33027
Panneau rainuré 2 faces. Barre 
de tirage rectangle 1100 mm 
laquée à la couleur de la porte. 
Ouverture à la clé.
Ud = 0,91 (W/m².K)

DUBIS  RÉF. MEXPE33010
Décor extérieur ton sur ton texturé. 
Rappel des lignes horizontales 
à l’intérieur. Poignée rosace 
contemporaine Gris Déco. 
Ud = 0,91 (W/m².K)

VIVARA  RÉF. MEXPE33038
Triple vitrage classe P2A sablé. 
Panneau lisse 2 faces. Barre de 
tirage intégrée laquée de la 
couleur de la porte avec profil 
laqué Gris Déco. Ouverture à la clé.
Ud = 1,1 (W/m².K)

MANGOKY  RÉF. MEXPE33039
Décor inox face extérieure, en 
applique sur le vitrage, affleurant 
à la tôle. Triple vitrage classe 
P2A sablé. Poignée rosace 
contemporaine finition inox.
Ud = 1,1 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM SÉLECTION PERFORMANCE  
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 LES PORTES D’ENTRÉE 
 ALUMINIUM 

AQUATA  RÉF. MEXPE33004
Triple vitrage classe P2A sablé. 
Parement Gris Déco sous la barre 
de tirage intégrée, laquée à la 
couleur de la porte. Poignée rosace 
contemporaine Gris Déco intérieure. 
Ouverture à la clé.
Ud = 0,99 (W/m².K)

5,5

3 8



Dormant haute isolation à rupture de pont thermique. Ouvrant monobloc de 80 mm avec isolant 
haute densité offrant une barrière thermique et isolant phonique. Seuil aluminium à rupture de pont 
thermique conforme aux normes « personnes à mobilité réduite  ». Portes équipées d’une serrure 
automatique 5 points 2 crochets 2 pênes en plus du pêne demi-tour. Poignée rosace Gris Déco 
contemporaine en intérieur pour les portes avec barre de tirage.

JUBBA  RÉF. MEXPE33037
Parement Gris Déco sous la barre de 
tirage intégrée laquée à la couleur 
de la porte. Ouverture à la clé.
Ud = 0,91 (W/m².K)

ERCO  RÉF. MEXPE33036
Panneau rainuré 2 faces. Barre de 
tirage ronde inox 1800 mm (fixation 
de la barre visible face intérieure). 
Ouverture à la clé.
Ud = 0,91 (W/m².K)

SUSSAC  RÉF. MEXPE33009
Panneau rainuré 2 faces. Décor 
inox face extérieure, en applique 
sur le vitrage, affleurant à la tôle. 
Triple vitrage classe P2A sablé.
Ud = 1,1 (W/m².K)

AMOUR  RÉF. MEXPE33042
Décor intérieur et extérieur 
identiques. 
Ud = 0,91 (W/m².K)

NIEMEN  RÉF. MEXPE33024
Panneau rainuré 2 faces. Décor 
inox face extérieure, en applique 
sur le vitrage, affleurant à la tôle. 
Triple vitrage classe P2A sablé.
Ud = 1,1 (W/m².K)

MASSA  RÉF. MEXPE325
Panneau rainuré 2 faces. 
Triple vitrage classe P2A sablé 
sérigraphié. 
Ud = 1,1 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM SÉLECTION PERFORMANCE  
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Double vitrage classe P2A + sablé 
sérigraphié. Poignée rosace 
classique Gris Déco intérieure. 
Ouverture à la clé.
Ud = 1,2 (W/m².K)

KOLYMA  RÉF. MEXPE33008
Porte vitrée avec lignes asymétriques 
qui se prolongent dans le vitrage. 
Barre de tirage extérieure dissimulée 
dans le cadre du vitrage. Porte 
présentée en H. 2150 mm x L. 1100 mm 
noir 2100 texturé. Modèle coordonné 
avec nos portes de garage et 
nos portails de clôture (voir p. 127).

 LES PORTES D’ENTRÉE 
 ALUMINIUM 

Vue 
intérieure

5,5

4 0



Dormant haute isolation à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm avec isolant haute 
densité offrant une barrière thermique et isolant phonique. Ouvrant 70 mm double vitrage pour les 
portes NORA et OSAKA. Seuil aluminium à rupture de pont thermique conforme aux normes « personnes 
à mobilité réduite ». Portes équipées d’une serrure automatique 5 points : 2 crochets 2 pênes en plus du 
pêne demi-tour (Serrure automatique 3 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne pour les portes NORA et OSAKA. 
Serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pênes centraux pour les portes grand vitrage).

ODET  RÉF. MEXPE33011
Triple vitrage classe P2A sablé. 
Poignée rosace contemporaine 
Gris Déco.
Ud = 1 (W/m².K)

AUTHIE  RÉF. MEXPE321
Double vitrage sablé classe P2A 
avec grille insérée de la couleur 
extérieure de la porte. Poignée 
rosace classique et bâton de 
maréchal Gris Déco.
Ud = 1,3 (W/m².K)

OSAKA  RÉF. MEXPE331
Double vitrage sablé classe 
P2A. Poignée sur plaque étroite 
finition inox uniquement.
Ud = 1,8 (W/m².K)

POTOMAC  RÉF. MEXPE33002
Double vitrage classe P2A, 
vitrail décoratif et petits bois noirs. 
Poignée rosace contemporaine 
Gris Déco. 
Ud = 1,4 (W/m².K)

NORA  RÉF. MEXPE334
Double vitrage motif sablé 
inspiration VIRGULE classe P2A. 
Poignée sur plaque étroite 
finition inox uniquement.
Ud = 1,7 (W/m².K)

AUTURA  RÉF. MEXPE329
Triple vitrage classe P2A sablé. 
Poignée rosace contemporaine 
Gris Déco.
Ud = 1,1 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM SÉLECTION PERFORMANCE  
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CELTIQUE  RÉF. MEXPE33017
(voir ci-contre)

 LES PORTES D’ENTRÉE 
 ALUMINIUM 

5,5

4 2



Dormant haute isolation à rupture de pont thermique affleurant au vantail, ouvrant de 100 mm avec 
isolant haute densité offrant une barrière thermique et isolant phonique. Seuil aluminium à rupture de 
pont thermique conforme aux normes « personnes à mobilité réduite ». Portes équipées d’une serrure 
automatique 5 points : 2 crochets 2 pênes en plus du pêne demi-tour. Barre de tirage et poignée 
rosace carrée contemporaine finition inox intérieure.                  Accédez à la domotique ! (voir p. 44)

MICA  RÉF. MEXPE33018
Décor céramique face extérieure, 
panneau rainuré face intérieure. 
Finition extérieure au choix suivant 
5 combinaisons. Barre de tirage 
intégrée, laquée à la couleur de 
la porte. Ouverture à la clé. 
Ud = 0,69 (W/m².K)

LENA  RÉF. MEXPE33001
Décor céramique face extérieure, 
panneau rainuré face intérieure. 
Finition extérieure au choix suivant 
5 combinaisons. Barre de tirage 
intégrée, laquée à la couleur de 
la porte. Ouverture à la clé. 
Ud = 0,7 (W/m².K)

AMAZONE  RÉF. MEXPE33044
Panneau lisse 2 faces. Barre 
de tirage rectangle 1100 mm 
laquée à la couleur de la porte. 
Ouverture à la clé. 
Ud = 0,68 (W/m².K)

CELTIQUE  RÉF. MEXPE33017
Panneau rainuré 2 faces. Barre de 
tirage 841 mm intégrée laquée 
à la couleur de la porte, avec 
décor inox affleurant à la tôle face 
extérieure. Ouverture à la clé. 
Ud = 0,7 (W/m².K)

TANA  RÉF. MEXPE33007
Panneau lisse extérieur, rainuré intérieur. 
Barre de tirage en relief intégrée 1486 mm, 
laquée à la couleur de la porte sur fond 
laqué 9007 texturé. Ouverture à la clé.
Ud = 0,72 (W/m².K)

5 COMBINAISONS DE COLORIS 
SUR LES MODÈLES
MICA ET LENA

La céramique et l’aluminium : un mariage 
réussi ! Nous ajoutons un décor céramique 
sur l’ouvrant aluminium (face extérieure 
uniquement) pour une finition exemplaire. 
Ainsi, vous n’avez plus qu’à chois i r la 
combinaison qui fera de votre porte un 
objet d’exception.

COMBINAISON N°1 :
PIERRE ANTHRACITE

Céramique Anthracite
+

Alu gris
7016 texturé

Céramique Noire
+

Alu noir
2100 texturé

COMBINAISON N°4 :
MAMBA NOIR

Céramique Ivoire
+

Alu gris
7047 satiné

COMBINAISON N°5 :
PIERRE IVOIRE

Céramique Argent
+

Alu gris perle
2800 texturé

COMBINAISON N°2 :
MAMBA ARGENT

Céramique effet Bois
+

Alu gris
7039 satiné

COMBINAISON N°3 :
BOIS GRISÉ
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La plupart de nos portes peuvent bénéficier de verrouillages motorisés et être compatibles 
à distance avec les autres éléments de fermeture de votre domicile.

 PLUS PRATIQUE ET PLUS SÛR : L’OUVERTURE SANS CLÉ 

OUVERTURE À CLÉ 
TOUJOURS DISPONIBLE ET

OUVERTURE À CLÉ 
TOUJOURS DISPONIBLE ET

Type de dispositif invisible :
LA SERRURE MOTORISÉE

6 COMMANDES AU CHOIX
Main libre

Badge
Clavier à code

Smartphone
Empreintes

Télécommande

3 COMMANDES AU CHOIX
Badge

Clavier à code
Smartphone

Type de dispositif en applique :
BARILLET CONNECTÉ DOOR KEEPER

ÉTAPE 1
Je pilote le déclen-

chement de la serrure 
motorisée (à proximité 

ou à distance).

ÉTAPE 1
Je pilote le déclen-
chement du Door 

Keeper (à proximité 
ou à distance).

ÉTAPE 2
La serrure déverrouille 

les points de ferme-
ture, et décondamne 

la porte.

ÉTAPE 2
Le moteur du Door 
Keeper reproduit 

le tour de clé habi-
tuellement réalisé 

à la main.

ÉTAPE 3
Vous avez juste 
à pousser votre 

porte pour rentrer 
chez vous.

ÉTAPE 3
Une fois le Door 

Keeper déverrouillé, 
actionnez la poignée 
pour ouvrir la porte et 

rentrer chez vous.

CONFORT
Barillet 3 clés, déverrouillage à partir d’un smartphone avec retour d’état.

SÉCURITÉ
 Fonction anti-panique (la clé reste prioritaire) sécurité renforcée.

PERFORMANCES
 Isolation et étanchéité conservées.

Gérez votre 
installation 
et les autres 
ouvertures 
de la maison 
à distance 
grâce à votre 
smartphone.

Porte MICA (voir p. 43)

 LES PORTES D’ENTRÉE 

 DOMOTIQUE 

4 4



Crémone pompier

Paumelles et joint 
anti-pince doigts

Ferme-porte

Barre anti-panique Exemples de traverses

Poignée extérieure

TRAVERSE : choix de 0, 1, 2, 3 ou 4 traverse(s) (minimum de 150 mm en clair de vitrage)

PANNEAU OU VITRAGE : au choix

COMPOSITIONS POSSIBLES : double vantaux, en tiercé ou avec imposte

URBIA  RÉF. MEXPE342 
Hauteur 1700 à 2500 mm.
Largeur 700 à 1300 mm en un vantail.
Ouvrant et dormant de 62 mm. Serrure 
à relevage 3 points de fermeture. 
Double vitrage feuilleté transparent 
classe P2A, seuil aluminium de 20 mm 
conforme aux normes PMR 
(seuil plat en option).
Ud = 1,7 (W/m².K)

La porte URBIA, la réponse à l’ouverture extérieure

 Selon loi de Finances en vigueur

5,5 LES PORTES ALUMINIUM 

 GRAND TRAFIC 

 MODULARITÉ ET OPTIONS
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 LES PORTES 
 D’ENTRÉE 
 PVC 

SANTA CRUZ  RÉF. MEXPE122001
Décor inserts inox brossé en face 
extérieure, vitrage sablé feuilleté. 
Barre de tirage en option.
Ud = 1,50 (W/m².K)

 Selon loi de Finances en vigueur

5,5
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Dormant et ouvrant PVC 70 mm à renforts métalliques. Panneaux PVC 28 mm avec remplissage mousse 

haute isolation ou vitrage feuilleté 33,2. Seuil aluminium à rupture de pont thermique conforme aux 

normes « personnes à mobilité réduite ». Portes équipées d’une serrure à relevage 5 points de fermeture.

Coloris blanc, chêne doré, chêne irlandais ou gris anthracite selon modèles.

LANA  RÉF. MEXPE121002
Décor insert inox brossé en face 
extérieure et intérieure.
Ud = 1,3 (W/m².K)

RIONI  RÉF. MEXPE122005
Vitrage sablé feuilleté.
Ud = 1,5 (W/m².K)

COMOE  RÉF. MEXPE121001
Décor rainures horizontales en 
face extérieure et intérieure. 
Ud = 1,5 (W/m².K)

VAGAI  RÉF. MEXPE122004
Décor inserts inox brossé en 
face extérieure, vitrage sablé 
feuilleté. 
Ud = 1,5 (W/m².K)

TWEED  RÉF. MEXPE122002
Vitrage delta clair. Motifs décors 
PVC identiques à l’intérieur et à 
l’extérieur. 
Ud = 1,5 (W/m².K)

RIO BELEN  RÉF. MEXPE122003
Vitrage sablé avec option bandelettes 
plomb en applique. Décor intérieur et 
extérieur identique.
Ud = 1,5 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE PVC SÉLECTION PERFORMANCE  
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 LES PORTES 
 D’ENTRÉE 
 BOIS 

AVARA  RÉF. MEXPE5211
Présentée en H. 2950 mm : 2150 + imposte 
800 mm. L. 1400 mm : 1100 + semi fixe 
300 mm. Option barre de tirage inox 
1800 mm et finition chêne naturel.
Ud = 0,77 (W/m².K)

 Selon loi de Finances en vigueur

5,5

4 8



Dormant bois haute isolation, ouvrant de 50 ou 58 mm selon les modèles avec isolant haute densité 

offrant une barrière thermique. Seuil aluminium  conforme aux normes « personnes à mobilité réduite ». 

Portes équipées d’une serrure à relevage 5 points 2 rouleaux, 2 crochets + 2 pênes centraux ou 4 rouleaux 

+ 2 pênes centraux.

ILI  RÉF. MEXPE5126
Vitrage classe P2A imprimé 200. 
Panneau rainuré 2 faces. Poignée 
rosace couleur argent.
Ud = 1,3 (W/m².K)

KOURA  RÉF. MEXPE5113
Panneau rainuré 2 faces 
Poignée rosace couleur argent.
Ud = 1,1 (W/m².K)

JUCAR  RÉF. MEXPE5124
Vitrage classe P2A imprimé 
200. Panneau rainuré 2 faces. 
Poignée rosace couleur argent. 
Ud = 1,3 (W/m².K)

SEGURA  RÉF. MEXPE5241
Porte fermière. 4-6-9 carreaux. 
Cadre petits bois 2 faces. Double 
vitrage transparent. 2 poignées 
sur plaque rustiques. 2 serrures 
multi-points automatiques. 
Ud = 1,5 (W/m².K)

COME  RÉF. MEXPE5114
Poignée sur plaque couleur 
argent.  Décor intérieur rainuré 
(rappel du décor extérieur).
Ud = 1,1 (W/m².K)

EXONA  RÉF. MEXPE5121
Châssis ouvrant double vitrage 
imprimé 200. Poignée sur plaque, 
bouton, bouton de châssis 
ouvrant et grille finition rustique. 
Ud = 1,7 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE BOIS SÉLECTION PRIX  
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Dormant haute isolation, ouvrant monobloc de 80 mm avec isolant haute densité offrant une barrière 

thermique et isolant phonique. Seuil aluminium  conforme aux normes « personnes à mobilité réduite ». 

Portes équipées d’une serrure à relevage 2 rouleaux, 2 crochets + 2 pênes centraux. Une multitude de 

finitions et d’essences disponible.

HIRCO  RÉF. MEXPE5221 
Châssis ouvrant double vitrage 
Polar blanc. Poignée sur plaque, 
bouton, poignée de châssis 
ouvrant et grille finition rustique.
Ud = 1,4 (W/m².K)

KILLI  RÉF. MEXPE5212
Poignée sur plaque, heurtoir 
et bouton rustiques.
Ud = 1,1 (W/m².K)

SENA  RÉF. MEXPE5234
Châssis ouvrant double vitrage 
imprimé 200. Poignée sur 
plaque, poignée de chassis 
ouvrant et grille finition rustique. 
Ud = 1,8 (W/m².K)

LEDIS  RÉF. MEXPE5224
Châssis ouvrant double vitrage Polar 
blanc. Poignée sur plaque, poignée 
de châssis ouvrant finition rustique et 
grilles finition noir texturé NS2100. 
Ud = 1,4 (W/m².K)

PARANA  RÉF. MEXPE5231
Châssis ouvrant double vitrage 
Polar blanc. Poignée sur plaque, 
bouton, poignée de châssis 
ouvrant et grille finition rustique. 
Ud = 1,4 (W/m².K)

GUINDY  RÉF. MEXPE5233
2 châssis ouvrants. Double vitrage 
Polar blanc. Poignée sur plaque 
et poignées de châssis ouvrant 
finition rustique. Grilles laquées 
Noir NS2100.
Ud = Nous consulter

  LES PORTES D’ENTRÉE BOIS SÉLECTION PERFORMANCE  

5 0



Dormant bois haute isolation, ouvrant de 100 mm avec isolant haute densité offrant une barrière 

thermique et isolant phonique. Seuil aluminium à rupture de pont thermique conforme aux normes 

« personnes à mobilité réduite ». Portes équipées d’une serrure automatique 2 crochets 2 pênes en 

plus du pêne demi-tour. Poignée rosace carrée contemporaine finition inox à l’intérieur.

AVARA  RÉF. MEXPE5211
Chêne - Finition naturelle intérieur 
et extérieur. 
Ud = 0,77 (W/m².K)

FRASER  RÉF. MEXPE5215
Bois Accoya - Finition Gris lunaire ou 
Noir Eclipse face extérieure, Chêne 
finition naturelle face intérieure. 
Parement alu sous la barre de 
tirage intégrée. Ouverture à la clé. 
Ud = 0,76 (W/m².K)

CAGAYAN  RÉF. MEXPE5217
Bois Accoya - Finition Gris lunaire ou 
Noir Eclipse face extérieure, Chêne 
finition naturelle face intérieure. 
Parement alu sur la barre de tirage 
intégrée. Ouverture à la clé. 
Ud = 0,75 (W/m².K)

ETERNEL  RÉF. MEXPE5218
Bois Accoya - Finition Gris lunaire ou 
Noir Eclipse face extérieure, Chêne 
finition naturelle face intérieure. 
Parement alu sur la barre de tirage 
intégrée. Ouverture à la clé. 
Ud = 0,75 (W/m².K)

AEDE  RÉF. MEXPE5216
Dormant mixte (bois/alu) couleur bronze 
texturé face extérieure. Chêne finition 
naturelle face extérieure et face intérieure. 
Bar re de ti rage laquée 930  mm et 
cache baril let rectangle laqué à la 
couleur du dormant. Ouverture à la clé. 
Ud = 0,79 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE BOIS SÉLECTION EXIGENCE  
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 LES PORTES 
 D’ENTRÉE MIXTES 
 BOIS / ALUMINIUM 

EUPHRATE  RÉF. MEXPE439
Extérieur  : aluminium - Intérieur  : Chêne ou 
Movingui. Double vitrage sablé classe P2A avec 
grille insérée de couleur gris 2900 texturé 2 faces. 
Poignée rosace classique et bâton de maréchal 
Gris Déco. Cimaise crénelée (fonction barre de 
tirage) en option. Ud = 1,2 (W/m².K)

5,5

5 2



Dormant haute isolation à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 78 ou 62 mm (selon 
conception intérieur bois panneau ou lame) avec isolant haute densité offrant une barrière thermique et 
isolant phonique. Seuil aluminium conforme aux normes « personnes à mobilité réduite ». Portes équipées 
d’une serrure automatique 2 crochets 2 rouleaux 1 pêne et 1 pêne demi-tour selon les modèles (serrure 
multi-points manuelle sur la SEINE). Poignée rosace contemporaine ou classique selon les modèles.

OLTIS  RÉF. MEXPE431
Extérieur : aluminium. Intérieur : chêne 
ou movingui. Lasuré ou prépeint. 
Panneau rainuré face intérieure. Double 
vitrage sablé classe P2A. 
Ud = 1,2 (W/m².K)

SATILLA  RÉF. MEXPE429
Extérieur : aluminium. Intérieur : chêne 
ou movingui. Lasuré ou prépeint. Décor 
intérieur et extérieur identiques. Double 
vitrage classe P2A + sablé sérigraphié. 
Ud = 1,4 (W/m².K)

MASSA  RÉF. MEXPE427
Extérieur : aluminium. Intérieur : chêne 
ou movingui. Lasuré ou prépeint. Triple 
vitrage classe P2A sablé sérigraphié. 
Panneaux rainurés 2 faces. Modèle 
cintré, existe en modèle droit. 
Ud = 1,3 (W/m².K)

AUZON   RÉF. MEXPE411 
  ou MEXPE412 (en grandes lames)

Extérieur : aluminium. Intérieur : chêne ou 
movingui. Lasuré ou prépeint. Baguettes 
décoratives Gris Déco face extérieure, 
panneau rainuré face intérieure. Modèle 
plein cintre, existe en modèle droit. 
Ud = 0,97 (W/m².K)

SEINE 3  RÉF. MEXPE436
Vue intérieure. Extérieur : aluminium. 
Intérieur : chêne ou movingui. Lasuré 
ou prépeint. Porte fermière. Double 
vitrage sablé classe P2A avec 
sérigraphie effet grille insérée. 
Ud = 1,3 (W/m².K)

CANCHE  RÉF. MEXPE446
Vue intérieure. Extérieur : aluminium. 
Intérieur : chêne ou movingui. Lasuré 
ou prépeint. Double vitrage sablé 
classe P2A sérigraphié noir.
Ud = 1,6 (W/m².K)

  LES PORTES D’ENTRÉE BOIS/ALUMINIUM SÉLECTION EXIGENCE  
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Nos fabrications vont de 650 à 1000 mm en sur-mesure 
pour la plupart des modèles. Certains de nos produits 
peuvent même aller jusqu’à 1200 mm.
Au-delà de ces dimensions nous avons la possibilité 
d’ajouter un semi-fixe ou un fixe en dormant.

 PORTE EN ALUMINIUM 
SELUNE  RÉF. MEXPE33034 (voir modèle p. 37)

Des lignes horizontales, des parements rapportés 
d’aspect inox brossé, une grande barre de tirage 
verticale, une poignée à facettes originale.
De 90 à 120  cm de large en un seul vantail pour une 
ampleur d’ouverture qui dépasse les conventions.

  HAUTEUR DE TABLEAU  

  LARGEUR DE TABLEAU  

Impostes
fixes

Imposte
cintréeNos fabrications vont de 1700 à 2500 mm en sur mesure 

selon contraintes techniques.

Au-delà de ces dimensions, 
nous avons la possibilité 
de mettre une imposte. 

Choisissez votre imposte pour apporter 
de la lumière en fonction de l’esthétique, 

des dimensions de votre ouverture 
et de votre budget.

 PORTE EN BOIS 
GUINDY  RÉF. MEXPE5233
avec finition laquée (voir modèle p. 50).

 LES PORTES D’ENTRÉE POSSIBILITÉS 
DIMENSIONNELLES

La plupart des portes BATIMAN sont réalisables 
avec un ouvrant sur mesure

 SUR-MESURE 

LEDIS RÉF. MEXPE5224 (voir modèle p. 50)

5 4



LA PRISE DE CÔTES  

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSES  

Dimension hors tout :
hauteur x largeur de la menuiserie 
dos de dormant.
Dimension passage :
   En neuf : dimensions entre 
chaque bord du dormant et 
disponibilité pour le passage 
lorsque la porte est ouverte

   En rénovation : dimension 
du bâti bois sans jeu.

Dimension tableau :
Dimensions du bâti une fois 
la maçonnerie finie. Pose en feuillure, détail de mise en œuvrePose en applique, détail de mise en œuvre

La dépose de l’ancien dormant
Une rénovation lourde qui consiste à remplacer l’ancienne menuiserie 
dans sa totalité (ouvrant et dormant) en faisant une reprise de 
la maçonnerie. Cette solution est proche d’une pose en neuf mais 
les dimensions de la nouvelle menuiserie sont souvent sur mesure. 
Cette solution aura pour intérêt de conserver une largeur 
de passage maximum.

La rénovation avec pose 
sur dormant existant
Il s’agit de conserver le dormant 
existant (si celui-ci est en bon état) et 
de ne changer que la partie ouvrante 
sans aucune dégradation.
Nous avons pour réaliser ce type 
d’opération des habillages intérieurs et 
extérieurs pour une finition impeccable. 
Ce type de rénovation n’impliquant 
aucun travail de maçonnerie minimise 
les risques de salissure mais implique 
une réduction minimale du passage 
(5 cm environ).Pose en rénovation sur cadre existant, 

détail de mise en œuvre
Pose en tunnel, détail 
de mise en œuvre

 LES PORTES D’ENTRÉE 

 FICHE TECHNIQUE 
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Conception identique aux portes acier en ouvrant 48 mm, dormant aluminium de 54 mm. Serrure 
5 points à relevage. Poignée rosace argent. Disponibles dans 18 coloris.

Conception 
identique aux 
portes bois en 
ouvrant 50 mm 
de la p. 27.
Serrure 5 points 
à relevage. 
Poignée 
rosace argent.
Disponibles 
dans 7 coloris.

Conception 
monobloc 
en ouvrant 
60 mm. Serrure 
multipoint 
automatique. 
Poignée rosace. 
Disponibles dans 
27 coloris.

MYRTO EVO  RÉF. MEXPE211008
Porte de service pleine. 
Ud = 1,1 (W/m².K)

ADRIATIQUE
RÉF. MEXPE5115
Porte de service pleine. 
Panneau rainuré face 
extérieure, lisse face 
intérieure.
Ud = 1,1 (W/m².K)

FUNDY
RÉF. MEXPE32004
Porte de service 
pleine. Panneau 
60 mm.
Ud = 1,1 (W/m².K)

CASPIENNE
RÉF. MEXPE5128
Porte de service 
vitrée. Double 
vitrage 4-6-4 
transparent.
Ud = 1,2 (W/m².K)

KAMA
RÉF. MEXPE32005
Porte de service vitrée. 
Panneau 60 mm. 
Double vitrage 
sablé classe P2A.
Ud = 1,3 (W/m².K)

WADDEN EVO  RÉF. MEXPE2157
Porte de service vitrée 
occulus rectangulaire. 
Double vitrage sablé.
Ud = 1,2 (W/m².K)

LUNIK EVO  RÉF. MEXPE2158
Porte de service vitrée 
Double vitrage sablé.
Ud = 1,2 (W/m².K)

ANADYR EVO  RÉF. MEXPE2159
Porte de service vitrée. Double 
vitrage sablé.
Ud = 1,4 (W/m².K)

 Selon loi de Finances en vigueur

5,5 LES PORTES DE SERVICE 

EN ALUMINIUM

EN BOIS

EN ACIER
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 LES FENÊTRES ET 
 COULISSANTS LES PERFORMANCES 

THERMIQUES, 
LE CONFORT, LA SÉCURITÉ 
P 58-63

LES CONSEILS 
DU SPÉCIALISTE 
P 64-67

FENÊTRES PVC 
P 68-73

FENÊTRES MIXTES 
P 74-79

FENÊTRES ALUMINIUM 
P 80-85

FENETRES MIXTES 
BOIS-ALUMINIUM 
P 87

FENÊTRES BOIS 
P 88-91

GRILLES DE DÉFENSE 
P 92

MOUSTIQUAIRES 
P 93

STORES D’INTÉRIEUR 
P 94

NOUS SÉLECTIONNONS 
VOS MENUISERIES FABRIQUÉES 
À PARTIR DES TECHNOLOGIES 
LES PLUS RÉCENTES ET LES PLUS 
INNOVANTES POUR :

   Garantir une isolation performante 
en neuf comme en rénovation

   Apporter de la lumière

   Garantir votre confort acoustique

   Sécuriser votre domicile 
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  VITRAGE STANDARD  

Équipé au minimum d’une couche faiblement émissive 
(FE) qui réduit les déperditions de chaleur de l’intérieur 
vers l’extérieur. Couplé, suivant les gammes, à un 
remplissage avec un gaz inerte comme l’Argon, la 
performance thermique est encore améliorée.

  TRIPLE VITRAGE TRÈS HAUTE PERFORMANCE  

Une solution intéressante pour obtenir de très bonnes 
performances thermiques, mais son utilisation est à limiter 
de préférence sur les façades qui ne reçoivent que très 
peu de soleil. En effet, le triple vitrage réfléchit une partie 
importante des rayons du soleil. Les apports solaires sont 
moins importants.

  LA PERFORMANCE THERMIQUE  
Elle est mesurée par un coefficient Uw 
qui représente la déperdition de chaleur 
vers l’extérieur. Pour la performance thermique 
de vos menuiseries, favorisez les fenêtres dont 
le Uw est le plus bas possible.
Les coefficients présentés dans les pages suivantes 
sont calculés pour une fenêtre aux dimensions 
normalisées.
L’ajout d’options 
(double ou triple 
vitrage isolant, 
volet roulant…) 
permettra 
d’améliorer 
la performance 
thermique de 
vos menuiseries.

Uw

°C°C

La performance de la menuiserie va dépendre de sa conception et non pas seulement du matériau dans lequel elle est 
réalisée. Les choix des vitrages, des joints d’étanchéité et des ruptures thermiques sont primordiaux. BATIMAN est là 
pour vous accompagner et vous permettre de réaliser des économies de chauffage tout en améliorant votre confort.

FONCTION N°1

LES VITRAGES PRÉCONISÉS

 LA PERFORMANCE 
 THERMIQUE 

5 8



DORMANT
Partie fixe, 
encadrement

PIÈCE D’APPUI
Partie horizontale du cadre dormant

PAUMELLE
Système rotatif permettant 
l’ouverture et la fermeture 
de la fenêtre

MONTANT
Profilé vertical 
de la menuiserie 
(droit ou gauche)

TRAVERSE
Profilé horizontal 
du châssis (haute, 
basse ou intermédiaire)

PARCLOSE
Baguette maintenant 

le vitrage ou le 
panneau à la 

menuiserie

OUVRANT
Partie mobile 
de la fenêtre

CRÉMONE
Mécanisme de fermeture 

de la menuiserie

CLAIR DE VITRAGE
Pourcentage de la 
surface vitrée sur la 

surface totale

  COMMENT CHOISIR ?  
L’isolation thermique des menuiseries est caractérisée par 
le Uw (coefficient thermique) qui représente la déperdition 
de chaleur vers l’extérieur. Plus la valeur Uw est importante, 
plus la perte de chaleur sera importante.

 CONFORT D’ÉTÉ  

Permet de concilier de bonnes performances 
thermiques avec une fonction de protection solaire. 
Cette fonction permet de limiter le recours à la 
climatisation l’été car une partie du rayonnement 
solaire est réfléchie. C’est un vitrage à favoriser sur les 
façades sud et dans les zones climatiques chaudes.

des déperditions 
thermiques du 

logement sont dûes 
à des menuiseries 

peu performantes.

Remplacer ses menuiseries permettra de réduire 
significativement vos factures énergétiques.

25%

Simple
vitrage

5
MAL ISOLÉ

3 1,3 0,7 Uw
HAUTE PERFORMANCE

Survitrage Double
vitrage

Double vitrage
+ gaz argon

Triple
vitrage
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Ils sont mesurés par un coefficient Sw qui mesure le taux 
d’énergie pénétrant dans le logement. Plus Sw est important 
(coef. compris entre 0 et 1) plus  l’habitation bénéficie 
d’apports solaires.
Sw va dépendre de la dimension de la surface vitrée : plus 
les profils seront fins, plus Sw sera élevé. Sw va également 
dépendre du type de vitrage ou de la présence de volets 
roulants pour réduire les apports solaires en été et éviter d’avoir 
recours à un système de climatisation.

Là aussi les conseils 
BATIMAN vous aide-
ront à gérer au mieux 
les apports solaires en 
fonction de la région 
d’implantation ou de 
l’orientation des pièces 
de votre logement.

°C

Sw2 Sw1

°C

Le premier objectif d’une fenêtre est d’apporter de la lumière.
BATIMAN sélectionne pour vous les menuiseries fabriquées à partir des 
profils les plus fins possibles afin d’en améliorer le clair de vitrage. Notre 
choix ne se fait jamais aux dépens de la sécurité ou de l’esthétique.

  FAVORISER LES APPORTS   
  DE LUMIÈRE  
Nous utilisons les profils 
les plus performants 
du marché. 
Les apports de lumière 
naturelle sont calculés 
par un coefficient TLw. 
Plus TLw est élevé, 
plus la transmission 
lumineuse est importante 
(économie en terme 
d’éclairage).

Afin de répondre aux dernières normes en terme 
d’accessibilité, nous vous proposons des solutions 
adaptées dans toutes nos gammes : Seuil normes PMR 
de 20 mm sur les portes-fenêtres, poignée à hauteur 
adaptée sur les fenêtres battantes…

NOUVEAU PROFIL

ANCIEN PROFIL

LES APPORTS SOLAIRESLES SOLUTIONS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

FONCTION N°2 LE CONFORT 
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LE CONFORT PHONIQUE

LES DIFFÉRENTS TYPES D’OUVERTURES

  LA VENTILATION  
La ventilation doit être maîtrisée afin d’éviter des problèmes de moisissure ou de santé (allergies).
Des grilles de ventilation autoréglables, acoustiques ou hygroréglables doivent être positionnées sur certaines menuiseries 
en fonction de leur destination. D’autres procédés :  l’ouverture oscillo-battante peut être utilisée pour favoriser l’aération 
tout en préservant la sécurité.

Le vitrage acoustique se caractérise par une 
épaisseur qui permet d’absorber un large 
spectre de longueurs d’ondes audibles. 
Couplé avec un film spécifique PVB silence 
au cœur d’un vitrage feuilleté, l’atténuation 
sonore est de 10 décibels par rapport à un 
double vitrage standard.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

À LA FRANÇAISE OSCILLO-BATTANTE COULISSANTE

10 16 4

La réglementation acoustique fixe pour les constructions neuves un isolement de façade minimum de 30 dB, 
celui-ci peut monter jusqu’à 45 dB pour des conditions extrêmes (aéroports…).
Nous avons 
des solutions 
pour toutes les 
problématiques 
et nos équipes 
sont là pour 
vous conseiller.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Bruits
gênants

Seuil
de la douleur

Seuil
d’audibilité

Seuil
d’endormissement

Bruits
nocifs

Bruits
dangereux
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Le double vitrage protection 
des personnes
L’interposition d’un film en résine entre deux 
verres de 4 mm sur un des deux composants 
protège contre les risques de blessures 
pouvant être provoquées par le bris du 
vitrage, lors d’un heurt accidentel.

Le double vitrage retardateur 
d’effraction, protection des biens 
et des personnes
Des vitrages feuilletés plus épais ou 
multifeuilletés offrent une protection 
contre les effractions ou le vandalisme, et 
permettent de limiter les risques de blessures 
liées aux chocs accidentels.

LES VITRAGES PRÉCONISÉS

Un vitrage 44.6
vous dispensera de poser des volets roulants dans 

les pièces ne nécessitant pas une occultation totale.

  SÉCURITÉ RENFORCÉE  

Gagner quelques minutes lors d’une tentative d’effraction 
permet parfois de repousser les cambrioleurs. Le vitrage 
44.6 est classé P5A et résiste à 9 impacts d’une bille de 
4,1 kg lâchée d’une hauteur de 9 mètres.

  ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ  

Le vitrage 44.2 est un compromis idéal pour qui 
cherche un premier niveau de sécurité, couplé à des 
performances acoustiques et thermiques supérieures.
Il permet une atténuation de 4 décibels par rapport 
à un double vitrage standard. Il est également classé 
P2A et résiste à 3 impacts d’une bille de 4,1 kg lâchée 
d’une hauteur de 9 mètres.

LES VITRAGES SÉCURITÉ

FONCTION N°3 LA SÉCURITÉ 
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L’esthétique intérieure 
de la fenêtre est parti-
culièrement soignée 
par l’utilisation de série 
de la poignée de sécu-
rité centrée Sécustik.

A B

2  Gâche fourchette 
métallique avec galet 
champignon.

1  Vitrage feuilleté monté 
en vitrage isolant retardant 
l’effraction (également 
isolant phonique). 1

2

2

2

Différentes fermetures sont disponibles 
selon les gammes choisies ou les options 
demandées :
 Fermeture par crémone simple,
 Fermeture par renvoi d’angle qui 

va permettre d’augmenter le nombre 
de points de fermeture A 

Des galets champignons B  
peuvent être ajoutés pour permettre 
une résistance accrue.

LES ORGANES DE FERMETURE

  PACK SÉCURITÉ  

Afin de protéger votre habitation 
des effractions, nous pouvons vous 
proposer un pack 
sécurité adaptable sur nos 
gammes de fenêtres PVC.

LA FENÊTRE PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE D’UNE POIGNÉE 
SÉCUSTIK AFIN D’INTERDIRE SON OUVERTURE 
PAR L’EXTÉRIEUR.

POUR PROTÉGER 
VOS ENFANTS 
D’UNE FAUSSE 
MANIPULATION :

  POIGNÉE À CLÉ  

En étage pour 
sécuriser la fermeture 
des fenêtres des 
chambres.
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1     Isolation / doublage
2     Hauteur tableau fini
3     Largeur tableau fini
4     Retombée de linteau 

(à transmettre si VR fourni)
5     Hauteur fond de feuillure
6     Allège maçonnerie

2

2

4

5 2

4

5

6

1

3

Vue de dessus

  LA POSE EN NEUF OU EN APPLIQUE  

La fenêtre se pose contre le mur ; l’épaisseur 
du dormant de la menuiserie est portée au 
même niveau que l’épaisseur de l’isolant 
mural à l’aide d’une tapée d’isolation. La 
fixation se fait par pattes de scellement ou 
par vissage avec équerres de fixation.

Avantage de ce type de pose :
la surface de vitrage est maximale. Les 
dimensions nécessaires à la commande sont 
les « cotes tableau » ; elles sont inférieures 
aux dimensions totales de la fenêtre (dites 
« dimensions hors tout »).

SOLUTIONS TECHNIQUES

LA MAISON CONTEMPORAINE
 LES CONSEILS 
 DU SPÉCIALISTE 

Des menuiseries en aluminium pour permettre de créer de grandes ouvertures et laisser entrer 
la lumière.
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LA COULEUR
L’atout design n° 1 
de la fenêtre aluminium :
une infinité de coloris disponibles, 
en laques brillantes, mates, 
structurées ou granitées. 
Une quincaillerie assortie 
à ces coloris et aux profils 
contemporains.

LA BICOLORATION
Vous pouvez également utiliser 
la bi-coloration :
le blanc à l’intérieur et un coloris 
assorti à votre façade et à vos 
boiseries à l’extérieur.

Pour tout type 
de projet :

  LA POSE SUR  
  OSSATURE BOIS,  
  BRIQUE MONO-MUR,  
  ET ISOLATION   
  THERMIQUE   
  PAR L’EXTÉRIEUR  

Nos équipes peuvent 
vous proposer les 
solutions adéquates 
pour tout type 
de pose.

Les nouvelles contraintes environnementales donnent un rôle 
prépondérant à l’occultation des parois vitrées. Batiman vous 
accompagne en vous proposant diverses solutions :

  BRISE-SOLEIL ORIENTABLE (p.103), STORE INTÉRIEUR (p.94) ou EXTÉRIEUR (p.116)...  

LE GALANDAGE, UNE SOLUTION GAIN DE 
PLACE AFIN DE PROFITER DANS L’HABITAT 
D’UNE PLUS GRANDE CLARTÉ.

LA BAIE À GALANDAGE
Disponible en 1, 2 

et 4 vantaux. 
Elle se dissimule dans 

les cloisons pour agrandir 
la pièce et libérer l’espace 

de vie (voir p.86).

LE VITRAGE TECHNIQUE
Le vitrage confort 
d’été pour laisser 
entrer la lumière 

et éviter la surchauffe  
Sur les baies vitrées 

au sud.

LA SÉCURITÉ
Toutes nos gammes de baies 

coulissantes peuvent être 
équipées de 3 points de 

fermeture.
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 COTES À  
 TRANSMETTRE  
 SANS DÉDUCTION  
 DE JEUX À REPORTER  
 SUR LES FEUILLES  
 DE MESURE 

1   Recouvrement 
(détermination 
du type de dormant)

2   Hauteur passage 
(entre dormant 
bois restant)

3   Largeur passage 
(entre dormant 
bois restant)

4   Hauteur du seuil 
existant(détermination 
du type de seuil)

5   Allège maçonnerie

1 1

5

4

4

2

2

1 1

3

Afin d’augmenter 
le clair de vitrage, 
possibilité de 
supprimer 
l’ancienne 
pièce d’appui
(voir votre conseiller 
technique en 
magasin).

SOLUTIONS TECHNIQUES

  POSE EN RÉNOVATION SUR DORMANT EXISTANT  

Avantages :
pose rapide, 
sans dégradation

Inconvénient :
perte de surface 
vitrée

Fixation sur 
dormant 
existant déligné 
avec aile de 
recouvrement 
de 60 mm

LA MAISON TRADITIONNELLE
 LES CONSEILS 
 DU SPÉCIALISTE 

Une rénovation avec des menuiseries en PVC qui conserveront l’aspect traditionnel de la bâtisse 
tout en apportant les performances thermiques de ce matériau.
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 LA POSE EN FEUILLURE  
 AVEC ISOLATION  
 RAPPORTÉE 

Blanc Beige Gris Chêne-liège Gris anthracite Moondance Trompet Chêne doré

1   Hauteur tableau 
fini

2   Largeur tableau 
fini

3   Retombée de 
linteau 
(à transmettre si VR 
fourni)

4   Hauteur fond de 
feuillure

5   Largeur fond de 
feuillure

6   Allège 
maçonnerie

1

1

1
2

33

4
4

6

5

TVA RÉDUITE
sur les PRODUITS FOURNIS ET INSTALLÉS PAR 
LE SERVICE BATIMAN INSTALLATION À DOMICILE
(selon la loi de Finances en vigueur)

Des menuiseries certifiées NF 
répondant aux critères pour 

bénéficier des avantages 
fiscaux en vigueur.

FINANCEMENT
Nous pouvons vous proposer des 
solutions de financement pour 
réaliser vos projets, consultez-nous !

S’utilise dans 
les logements 
anciens en posant 
le nouveau 
dormant dans 
la feuillure du mur 
à la place de 
l’ancien dormant. 
La surface vitrée 
est identique 
à celle de 
l’ancienne 
fenêtre.

  DÉPOSE TOTALE  

Avantages :
apport de lumière 
supplémentaire 
grâce aux profils 
plus fins des 
huisseries

Inconvénient :
quelques travaux 
de menuiserie 
et maçonnerie 
supplémentaires

LES VITRAGES
Vitrage 1.0 avec intercalaire à bords chauds pour améliorer 
la performance thermique de la fenêtre.
Triple vitrage sur les fenêtres situées au nord.
Un vitrage SP10 sécurité sur la baie coulissante permet de se passer 
d’un volet roulant tout en préservant la sécurité de l’habitation.

LES VOLETS
utilisant les matériaux contemporains (PVC, aluminium ...) pour favoriser 
la sécurité, la performance thermique et l’entretien tout en préservant 
l’architecture du bâtiment.
Volet roulant à petit caisson pour permettre d’occulter la chambre 
à l’étage sans empiéter sur le clair de vitrage.

LA POIGNÉE SECUSTIK
Solution pour garantir confort et sécurité : la poignée Sécustik, 
rend impossible l’ouverture par l’extérieur (voir page 63).

L’OSCILLO-BATTANT
pour permettre une aération 
efficace tout en préservant 
la sécurité de votre 
habitation. 

LA COULEUR
Des menuiseries PVC 
au coloris de votre choix 
pour profiter des qualités 
isolantes de ce matériau 
tout en préservant 
l’esthétique de 
vos façades.
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Les fenêtres PVC permettent d’obtenir des 
performances thermiques exceptionnelles 
à un niveau de prix qui respecte votre 
budget. Le PVC est un matériau inaltérable 
recyclable et ne nécessite aucun entretien.

 LES FENÊTRES 
 PVC 

Performances thermiques exceptionnelles

Les fenêtres PVC permettent de remplacer les menuiseries les plus classiques, mais aussi de s’adapter 
aux architectures les plus contemporaines.
Le plaxage des menuiseries en ton chêne ou en gris 7016 permet d’accentuer ces caractéristiques. 
Les derniers développements techniques avec des PVC composites permettent d’obtenir des profils 
de plus en plus fins tout en leur conférant une rigidité maximale. Vous y gagnez en clair de vitrage 
et permettez à la lumière d’inonder votre intérieur.
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DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS

* Disponible selon modèles, options et points de vente.     ***Selon valeurs de CSTB-DTA (Fenêtre 2 vantaux 1,48 x 1,53 m (HxL) (S< 2,3m²).     **Selon Vitrage.

Matériau recyclable, disponible dans différentes versions et finitions 
afin de s’adapter à vos exigences techniques et budgétaires. 
Performance thermique - prix - durabilité

Menuiserie d’exception

MARINA BORÉANE ISOLIA PERFORMA

CODE 
BATIMAN

MEXFE1111* MEXFE1121* MEXFE1132* MEXFE1134*

VUE DE COUPE

CONFORT THERMIQUE 
UW (W/M².K)

1,4*** 1,4*** 1,3** 1,2***

Sw* 0,47 0,47 0,52 0,42

CLASSEMENT AEV A*4 E*7B V*A2 A*4 E*7B V*A2 A*4E*7A V*A3 A*4-E*8A-V*A3

NBRE DE CHAMBRES 
DORMANT*

4 4 3 à 5 5

NBRE DE CHAMBRES 
OUVRANT*

2 (en OF) / 3 (en PF) 5 (en OF) / 4 (en PF) 5 6

EPAISSEUR PROFIL 
DE L’OUVRANT (mm)*

60 70 70 70

EPAISSEUR PROFIL 
DU DORMANT 
DE BASE (mm)*

60 60 70 80

COLORIS 6 1
36

et autres coloris sur demande
Intérieur: jusqu’à 7 
Extérieur : jusqu’à 8

VITRAGE DE BASE 4/16/4 Fe clair 
+ Argon + Warm Edge

4/16/4 Fe clair 
+ Gaz argon + Warm Edge

4/20/4 Fe clair 
+ Gaz argon + Warm Edge

4/20/4 Fe 
+ Gaz argon + Warm Edge

AVANTAGES
PRODUIT*

Poignée centrée 
 
Montant central : 112 mm

Poignée centrée 
 
Montant central : 110 mm

Poignée centrée 
 
Montant central : 118 mm

Poignée centrée 
 
Montant central : 118 mm

CERTIFICATIONS* CE, NF, CEKAL, ACOTHERM CE, NF, CEKAL, ACOTHERM CE, NF, CEKAL, ACOTHERM CE, NF, CEKAL, ACOTHERM
M
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 LES FENÊTRES 
 PVC 

GAMME MARINA

Le confort thermique et les certifications 
de qualité accessibles à tous
Fenêtre adaptée à vos projets de construction neuve ou rénovation.

Renforts métalliques dans l’ouvrant en fonction des dimensions 
de la menuiserie, selon abaques CSTB. Battement central réduit 
pour un clair de vitrage maximum. Seuils de portes-fenêtres 
aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de 20 mm.

Double vitrage 4/16/4 à faible émissivité et gaz argon. 
Ce gaz inerte évite les transmissions de températures 
entre les deux parois de verre.

La couleur accessible 
dès notre gamme  
MARINA : 
La fenêtre Marina 
existe en gris 
anthracite 7016 en 
mono ou bi-coloration 
(blanc l’intérieur)
Disponible également 
en gris clair ou beige.

En option :
poignée centrée, 
paumelles à vis cachée, 
poignée Sécustik

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ L’ESTHÉTIQUE

7 0



 LES FENÊTRES 
 PVC 

GAMME BORÉANE

Un large choix d’options 
pour répondre en rénovation 
comme en neuf à toutes 
les attentes.
Confort et économies.

Un produit pour le neuf ou la rénovation 
qui s’adapte à toutes les esthétiques.

L’ESTHÉTIQUE LA SÉCURITÉ

Qualité de 
la quincaillerie 
pour améliorer 
la longévité de 
votre fenêtre et 
la sécurité de 
votre habitat.

En option, le PVC plaxé pour harmoniser 
les menuiseries à l’esprit de votre habitation.
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 LES FENÊTRES 
 PVC 

GAMME ISOLIA

Un design moderne ou traditionnel grâce à une 
multitude d’options pour personnaliser vos fenêtres.

Une gamme de fenêtres innovantes et techniques.
Les équipements de base permettent de répondre 
aux labels et normes les plus exigentes.

Cintre surbaissé Anse de panierPlein cintre

TOUS TYPES DE FORMES

LES DIFFÉRENTS COLORIS DE LA GAMME ISOLIA

Poignée Sécustik 
avec mécanisme de 
verrouillage intégré 
pour empêcher 
les effractions par 
manipulation de la 
crémone.
   À clé, inox, laiton
   Fausses crémones 
à l’ancienne

   Poignées pour 
portes-fenêtres

LES POIGNÉES
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GAMME WYSTEP*
FENÊTRE À DORMANTS INVISIBLES  

BATIMAN en tant que spécialiste de la menuiserie va encore plus loin. Pour les projets architecturaux ou des projets 
nécessitant des performances thermiques hors du commun nous apportons des réponses spécifiques :
Une fenêtre performante, écologique et surtout… lumineuse !

Cette nouvelle approche esthétique accomplit le rêve de tout architecte : Faire disparaître les profils vus de l’extérieur 
pour ne laisser apparaître que le vitrage, et donc la lumière ! Véritable fenêtre invisible côté extérieur, elle n’en oublie pas 
pour autant l’environnement : Utilisant 75% de PVC recyclé, cette fenêtre présente un bilan carbone remarquable.

GAMME PERFORMA LES FENÊTRES 
 PVC 

 PROFIL AVEC RENFORTS  
 ISOLANTS 
Menuiserie avec profil 
6 chambres épaisseur 80 mm 
équipée de joncs en fibre 
de verre pour augmenter 
la résistance mécanique et 
la tenue de la menuiserie, 
tout en garantissant 
sa performance thermique.
Double vitrage 4/20/4, 
faible émissivité + gaz argon 
+ intercalaire à bords chauds.

Les menuiseries d’exception

WYSTEP*

CODE BATIMAN MEXFE1136*

VUE DE COUPE

CONFORT THERMIQUE 
UW (W/M².K) 1,1

Sw* 0,55

CLASSEMENT AEV A*4

NBRES DE CHAMBRES 
DORMANTS* 8

NBRES DE CHAMBRES 
OUVRANT* 6

EPAISSEUR PROFIL 
DE L’OUVRANT (mm)* 75

EPAISSEUR PROFIL 
DU DORMANT 
DE BASE (mm)*

60

COLORIS Intérieur: 2 / Extérieur : 3

VITRAGE DE BASE 4/20/4 Fe + Gaz argon + Warm Edge

AVANTAGES
PRODUIT*

Poignée centrée - Montant central de 85 mm
Seule fenêtre PVC avec ouvrant et dormant caché dans notre gamme

Gamme conçue avec 75 % de matière recyclée
Sécurité : 7 points de fermetures sur une oscillo-battante 1350x900 mm

CERTIFICATIONS* CE, NF, CEKAL, ACOTHERM

* Disponible selon modèles, options et points de vente.
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Spécialistes de 
la menuiserie, nous 
proposons des gammes 
de produits innovantes : 
ces menuiseries 
multi-matériaux 
sont optimisées 
sur le plan thermique, 
pour améliorer 
l’étanchéité à l’air 
et pour garantir une 
conception durable.

 LES FENÊTRES 
 MIXTES 

74



* Disponible selon modèles, options et points de vente.

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS

Robustesse et finitions couleurs à l’extérieur. 
À l’intérieur, vous marriez les divers matériaux afin d’en utiliser les particularités :
Esthétique, performance thermique, rigidité...

GUETHARY
Intérieur PVC / 
Extérieur aluminium

SOLEÏS
Profilés en PVC / 
Fibre de verre

    GREENDOW
Intérieur PVC, aluminium 
ou bois / Extérieur aluminium

CODE 
BATIMAN

MEXFE2131* (Fenêtre)
MEXFE2331* (Coulissant)

MEXFE3131* (Fenêtre)
MEXFE3331* (Coulissant)

MEXFE2132* (Fenêtre) 
MEXFE5831* (Coulissant)

VUE DE COUPE

               

CONFORT THERMIQUE 
UW (W/M².K)

1,2 (Fenêtre) 
1,2 (Coulissant)

1,2 (Fenêtre)
1,2 (Coulissant)

1,2 (Fenêtre) 
1,2 (coulissant)

Sw*
0,44 (Fenêtre) 

0,42 (Coulissant)
0,4 (Fenêtre)

0,4 (Coulissant)
0,56 (Fenêtre) 

0,58(Coulissant)

CLASSEMENT AEV A*4-E*8A-V*A3 ou A*4-E*7A-V*A2 (Fenêtre) 
A*4 E*6B V*A2 (Coulissant)

A*4 - E*8A - V*B2  (Fenêtre) 
A*3-E*6B-V*A2( Coulissant)

A*4E*7BV*A2 (Fenêtre) 
A*4 E*6B V*A2  (Coulisssant)

NBRE DE CHAMBRES 
DORMANT*

5 (Fenêtre) 
6 (Coulissant)

3 (Fenêtre) 
5 (Coulissant)

3

NBRE DE CHAMBRES 
OUVRANT*

1-Moussé (Fenêtre) 
5 (Coulissant)

5 (Fenêtre) 
6 (Coulissant)

2

EPAISSEUR PROFIL 
DE L’OUVRANT (mm)*

80 (Fenêtre) 
55 (Coulissant)

70 (Fenêtre) 
45 (Coulissant)

78

EPAISSEUR PROFIL 
DU DORMANT 
DE BASE (mm)*

70 (Fenêtre) 
75 (Coulissant)

60 (Fenêtre) 
75 (Coulissant)

72

COLORIS

Fenêtre : 
Intérieur : 7  

Extérieur : 12 + tous les RAL 
Coulissant : 
Intérieur : 1  

Extérieur : 16 + tous les RAL

136 (Fenêtre) 
11 (Coulissant)

27

VITRAGE DE BASE 4 th/20 + gaz argon /4 WE 4/20/4 Fe Argon 4/20/4 Fe Argon

AVANTAGES
PRODUIT*

Fenêtre :
Poignée centrée
Montant central :  82 mm 
alliant à la perfection les atouts 
de l’aluminium et du PVC

Coulissant : 
Montant central : 43 mm

Fenêtre :
Poignée centrée
Montant central : 100 mm en fenêtres 
comme en portes-fenêtres
Fenêtre à ouvrant caché

Coulissant :
Battement : 45 mm

Fenêtre :
Poignée centrée
Montant central : 92 mm
Aspect intérieur design droit moderne

Coulissant :
Montant central : 97 mm
Idéal pour la rénovation

CERTIFICATIONS* CE, CEKAL, QUALIMARINE, QUALICOAT CE, NF, CEKAL, ACOTHERM
CE, CEKAL, QUALIMARINE, 
QUALICOAT, ACOTHERM
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 LES FENÊTRES 
 MIXTES PVC/ALUMINIUM 

GAMME GUÉTHARY

Pourquoi choisir une FENÊTRE mixte PVC/ALUMINIUM ?
Nous proposons des solutions en menuiseries mixtes PVC/Aluminium 
dans toutes les configurations (frappe, coulissants…)

L’aluminium à l’extérieur pour sa couleur, son entretien réduit, 
le PVC à l’intérieur pour ses qualités isolantes. 
Le meilleur rapport performance / prix / couleur.

Des solutions pour le neuf et la rénovation

TOUS COLORIS À L’EXTÉRIEUR

Poignée
centrée

À l’extérieur le 
galbe et la couleur 
avec l’aluminium 

et à l’intérieur 
le PVC de couleur 
blanche s’intègre 

parfaitement 
à la décoration 

de votre habitat.
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L’ESTHÉTIQUE

Gagnez en clair de 
vitrage par rapport 
à une fenêtre 
traditionnelle grâce 
à la finesse des profils 
composites.

Un coefficient d’isolation 
maximum :

   Jusqu’à Uw 1,1 avec 
un double vitrage,

   Jusqu’à 7 chambres 
d’isolation,

   Triple joint 
d’étanchéité.

Poignée Sécustik, rigidité 
des profils et conception 
rendant plus difficile l’accès 
aux organes de fermeture 
depuis l’extérieur.

MULTITUDE 
D’ACCESSOIRES  

Pour personnaliser 
votre fenêtre : 

contemporaine 
ou traditionnelle.

 LES FENÊTRES 
 MIXTES PVC/FIBRE DE VERRE 

GAMME SOLEÏS

Pourquoi choisir une FENÊTRE mixte PVC/FIBRE DE VERRE ?
Des menuiseries créées à partir de matériaux composites qui confèrent à nos fenêtres une meilleure isolation, 
plus de rigidité et une finesse des profilés incomparable.

Coulissant en PVC coextrudé nouvelle génération à base de PVC sans plomb et de fibre de verre
Fermeture 3 points de base + 1 point anti-dégondage
Équipé de base d’un vitrage 4/20/4 faible émissivité, intercalaire à bords chauds et gaz argon.

LA SÉCURITÉ LE CONFORT
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 LES FENÊTRES 
 MIXTES MULTIMATÉRIAUX 

GAMME GREENDOW

COUPES

Intérieur 
et extérieur 
aluminium

Intérieur bois,
extérieur 
aluminiumIntérieur PVC,

extérieur 
aluminium

Poignée 
Secustik

Pourquoi choisir une FENÊTRE mixte MULTIMATÉRIAUX ?
Gamme en fenêtres et oscillo-coulissants :

  Une âme en PVC afin d’en utiliser les caractéristiques isolantes.
   Une conception extérieure en aluminium pour une liberté 
décorative sans limite.

   Une conception intérieure en PVC, bois ou en aluminium.
   Concept à ouvrant caché permettant de hautes performances 
thermiques et augmentant de plus de 20% le passage de lumière.

   Vitrage 28 mm 4/20/4 à faible émissivité 
et remplissage argon de base.

   Uw = 1,2 Wm²/k avec intercalaire à bords chauds.
   Poignée Sécustik de base avec verrouillage intégré.
   Seuils de portes-fenêtres 20 mm.

7 8



LA PERSONNALISATION SANS LIMITE
   27 coloris de thermolaquage en mono 
ou bi-coloration pour les fenêtres en aluminium.

   choix des couleurs intérieures et extérieures 
différentes pour une liberté de création totale.

INTÉRIEUR BOIS

  LE COULISSANT MURAL 1 OU 2 VANTAUX  

En se posant en rénovation contre 
la cloison et non pas à l’intérieur, il vous 
évitera des travaux longs et coûteux. 
Un encombrement réduit et un clair 
de vitrage optimisé par rapport à vos 
anciennes fenêtres.

Nuancier aluminium intérieur et extérieur 

Nuancier bois intérieur 15 teintes laquées sur le chêne

Chêne

EXEMPLES DE COLORIS

CONCEPT DE MENUISERIES MULTIMATÉRIAUX 
OPTIMISÉ SUR LE PLAN DE LA THERMIQUE, DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 

ET DE LA CONCEPTION DURABLE

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

   Aucune utilisation de silicone ou de mastic

   Démontable et recyclable à 100%

   Quincaillerie sans chrome VI

M
E

N
U

IS
ER

IE
 E

X
TÉ

R
IE

U
R

E

7 9

LE
S 

FE
N

Ê
TR

E
S 

•
 M

IX
TE

S 
M

U
LT

IM
A

TÉ
R

IA
U

X



Faites entrer la lumière : grâce à la finesse 
des profils aluminium et au système de 
l’ouvrant caché, les menuiseries aluminium 
permettent un apport lumineux sans égal.

 LES FENÊTRES 
 ALUMINIUM 

La performance thermique

Depuis plusieurs années les performances thermiques des menuiseries 
aluminium ont rejoint celles des menuiseries les plus performantes.
L’utilisation de ruptures de pont thermiques, de vitrages isolants 
ou de joints ultra performants assurent l’étanchéité des menuiseries 
et leur confèrent une capacité d’isolation de haut niveau.

8 0



* Disponible selon modèles, options et points de vente.

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS

Matériau 100% recyclable apportant un bonne performance thermique grâce aux ruptures de pont thermique. 
Très large palette de coloris. Entretien réduit. L’aluminium est un produit à destination de clients souhaitant investir 
sur le long terme. Différents designs sont disponibles : galbés ou carrés.

PREMALU ALUSION ALUSION + ALPHELA

CODE 
BATIMAN

MEXFE5111* (Fenêtre)
MEXFE5311* (Coulissant)

Fenêtre :
MEXFE5121* ou MEXFE5122*

Coulissant :
MEXFE5321* ou MEXFE5322*

MEXFE5131* (Fenêtre)
MEXFE5331* (Coulissant)

MEXFE4131*

VUE DE COUPE

               

CONFORT THERMIQUE 
UW (W/M².K)

1,7 (Fenêtre) dimensions 
conventionnelles (dim. 

de référence PF données 
par la RT 2012 ThU 3/5 

parois vitrées) 
1,7 (Coulissant)

1,6 (Fenêtre) 
1,7 (Coulissant)

1,4 (Fenêtre) 
1,6 (Coulissant)

1,3

Sw*
0,48 à 0,51 (Fenêtre 

et porte-fenêtre) 
0,53 (Coulissant)

0,48 à 0,51 (Fenêtre 
et porte-fenêtre) 
0,53 (Coulissant)

0,39 à 0,41 (Fenêtre 
et porte-fenêtre) 
0,41 (Coulissant)

0,6

CLASSEMENT AEV A*3-E*6B-V*A2 (Fenêtre) 
A*3-E*5*B-V*A2 (Coulissant)

A*4E*7BV*A2 (Fenêtre 
et porte fenêtre) 

A*4-E*5*B-V*A2 (Coulissant)

A*4E*7BV*C3 (Fenêtre 
et porte fenêtre)  

A*4-E*5*B-V*A2 (Coulissant)
A*4-E*9A-V*A3

EPAISSEUR PROFIL 
DE L’OUVRANT (mm)*

72 72 72 45

EPAISSEUR PROFIL 
DU DORMANT 
DE BASE (mm)*

52 52 52 73

COLORIS 39 
et toutes teintes RAL possibles

39
et toutes teintes RAL possibles 

39
et toutes teintes RAL possibles

27
et 500 couleurs en option

VITRAGE DE BASE 4/16/4 ITR Argon 
intercalaire Warm edge

4/16/4 ITR Argon ou 4/20/4 ITR Argon 
intercalaire Warm edge

4/16/4 traitement One + Argon 
ou 4/20/4 traitement One + 

Argon intercalaire Warm edge

4/20/4 Fe Argon SGG 
Swisspacer advance

AVANTAGES
PRODUIT*

Fenêtre :
Poignée centrée
Montant central : 80 mm
Pas d’oscillo battant
Rupture de pont 
thermique

Coulissant : 
Montant central : 41 mm

Fenêtre :
Poignée centrée
Montant central : 80 mm
Ferrage symétrique
Rupture de pont thermique
Disponible avec parclose arrondi 
ou à angle droit.

Coulissant : 
Montant central : 41 mm
Bouchon de finition sur chicane. 
Fond de rail thermique avec 
fonction PMR si rail encastré. 
Kit BBC sur dormant et ouvrants
Profils ouvrants carrés ou arrondis, 
dormant coupe d’onglet.

Fenêtre :
Poignée centrée
Montant central : 80 mm
Vantail oscillo-battant en 
équipement de base
Store vénitien intégré gris 
clair possible
Ferrage symétrique
Ouvrant avec rupture 
thermique et Joint 
thermique sur dormant 
en finition

Coulissant : 
Montant central : 41 mm
Bouchon de finition sur 
chicane. 
Fond de rail thermique 
avec fonction PMR si rail 
encastré. 
Kit BBC sur dormant 
et ouvrants
Profils ouvrants carrés, 
dormant coupe droit avec 
bouclier thermique sur la 
périphérie

Poignée centrée 
non disponible
Montant central : 60 mm
Vantail oscillo battant.
En rénovation : doublages 
possible de 60 à 190 mm.
Store vénitien intégré 
possible, muni de lames de 
25 mm de largeur guidées 
latéralement, ce qui évite 
que les lames ne battent 
contre le vitrage. 
Profils à rupture de pont 
thermique complète sur 
dormant et sur ouvrant.

CERTIFICATIONS* CE, NF, CEKAL, 
QUALIMARINE, QUALICOAT

CE, NF, CEKAL, 
QUALIMARINE, QUALICOAT

CE, NF, CEKAL, 
QUALIMARINE, QUALICOAT

CE, CEKAL, QUALICOAT

Menuiserie d’exception
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 LES FENÊTRES 
 ALUMINIUM 

GAMME PREMALU

Un équipement vous permettant, grâce à un excellent 
rapport qualité/prix, d’investir dans un matériau 
solide, durable et sans entretien
La gamme PREMALU est une offre économique bénéficiant des certifications 
les plus exigeantes afin d’en garantir la qualité et la longévité. 
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 LES FENÊTRES 
 ALUMINIUM 

GAMME ALUSION

Une performance thermique optimisée, 
des solutions pour tous types de pose, 
en neuf ou en rénovation
Une gamme de menuiseries à frappe en un ou deux vantaux 
utilisant le concept de l’ouvant caché afin d’augmenter 
au maximum les apports de lumière.

POIGNÉES, QUINCAILLERIES

Paumelles 
assorties

La possibilité d’assortir les poignées et paumelles à la couleur de la fenêtre.
La possibilité d’utiliser des poignées contemporaines.

OPTION OSCILLO-BATTANT

COULISSANTS 2 VANTAUX AVEC RAIL ENCASTRÉ
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 LES FENÊTRES 
 ALUMINIUM 

GAMME ALUSION+

Une performance thermique de premier ordre 
sur tous les types d’ouvertures
Des menuiseries adaptées aux grandes ouvertures 
pour faire entrer le soleil dans la maison.

Toutes les possibilités sont offertes en terme de dimensions et de formes

Des solutions adaptées 
pour les rénovations 
les plus complexes

Coulissant avec option 
ouverture motorisée radiocommandée

FORMES SPÉCIFIQUES

8 4



GAMME 
ALPHELA LES FENÊTRES ALUMINIUM 

 AVEC CADRE INTÉRIEUR ACIER 

Invisible, fin et solide. La rigidité de l’acier sur la face intérieure de la fenêtre permet d’utiliser 
des profils plus fins et d’augmenter considérablement les apports solaires.

Un profil central 
de 60 mm

Des profils périphériques 
de 45 mm.

Option dormant caché et charnières invisibles : 
seul l’ouvrant est visible de l’intérieur. 

Les charnières sont incorporées dans les vantaux. 
Une option pour donner un cachet contemporain 

et minimaliste à votre intérieur.

Ouvrants en acier soudé pour 
une finition irréprochable

Poignée à la couleur 
de la menuiserie

De grandes 
hauteurs et 

des vantaux 
plus larges 

sans risque de 
déformation. 

Jusqu’à 2,65 m 
de haut.

Les menuiseries d’exception
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TYPES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

Un concept pratique et innovant : 
pose du galandage et de son isolation 

en une seule opération.
Un panneau isolant posé sur 

le galandage permet un 
doublage simplifié pour 

le poseur et assure 
une performance 
thermique bien 
supérieure à celle 
habituellement 
rencontrée avec 
un galandage 
traditionnel.

Si vous ne disposez pas de suffisamment de place de chaque côté de la baie, 
le refoulement des 2 vantaux peut se faire sur un des 2 côtés.

Galandage 2 vantaux 2 rails, 
refoulement du même côté, 

droite ou gauche.

Galandage 2 vantaux 1 rail, 
refoulement de chaque côté.

Galandage 1 vantail 1 rail, 
refoulement droite 

ou gauche.

LA SOLUTION TECHNIQUE

Solution 
galandage isolé 

finition plâtre

LE COULISSANT À GALANDAGE
Opter pour un coulissant à galandage, c’est choisir un maximum d’ouverture : les vantaux s’effacent 
dans la cloison libérant ainsi toute la largeur de l’ouverture.
Nos coulissants en aluminium Alusion et Alusion+ et nos coulissants mixtes peuvent être adaptés au galandage.
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 LES FENÊTRES MIXTES 
 BOIS/ALUMINIUM 

GAMME LUXOR

Pourquoi choisir une FENÊTRE mixte BOIS/ALUMINIUM ?
Le bois à l’intérieur pour son esthétique et sa chaleur, et l’aluminium 
à l’extérieur pour sa couleur, sa forme galbée et son entretien…
En bois lamellé-collé aux profils galbés ou tendus, recouverts à l’extérieur de profilés 
aluminium aux formes galbées ou carrées. Les dormants sont conçus pour s’adapter 
à tous types d’isolation en neuf et en rénovation sur dormant bois existant.
Oscillo-battant et quincaillerie ceinturante pour plus de sécurité.

Si vous souhaitez acheter Eco responsable, nous vous conseillons ces menuiseries :
Le bois est un excellent isolant, il provient de forêts gérées de manière durable.
L’aluminium est recyclable à 100%.

LUXOR

CODE BATIMAN MEXFE6131*

VUE DE COUPE

CONFORT THERMIQUE 
UW (W/M².K) 1,4

Sw* 0,5

CLASSEMENT AEV A*4-E*6B-V*A2

EPAISSEUR PROFIL 
DE L’OUVRANT (mm)* 68

EPAISSEUR PROFIL 
DU DORMANT 
DE BASE (mm)*

60

COLORIS 780 combinaisons possibles en base 
(26 couleurs extérieures aluminium et 30 couleurs intérieures bois)

VITRAGE DE BASE 4/16/4 Argon Warm Edge

AVANTAGES
PRODUIT*

Poignée centrée possible - Montant central : 113 mm
9 combinaisons de profils intérieurs et extérieurs

CERTIFICATIONS* CE, NF, CEKAL, QUALIMARINE, QUALICOAT

* Disponible selon modèles, options et points de vente.
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CLARENCE CLARITÉ     TRADITECH

CODE BATIMAN MEXFE7121* MEXFE7123* MEXFE7122*

VUE DE COUPE

   

CONFORT THERMIQUE 
UW (W/M².K) 1,3 1,3 1,4

Sw* 0,53 0,53 0,47

CLASSEMENT AEV A*4-E*7B*V*C2 A*4-E*7B*V*C2 A*4-E*7B*V*C2

EPAISSEUR PROFIL 
DE L’OUVRANT (mm)* 58 58 58

EPAISSEUR PROFIL 
DU DORMANT 
DE BASE (mm)*

58 58 78

COLORIS Lasure ou toute autre teinte RAL en laquage Lasure ou toute autre teinte RAL en laquage Lasure ou toute autre teinte RAL en laquage

VITRAGE DE BASE  4/20/4 FE + Argon  4/20/4 FE + Argon  4/20/4 FE + Argon

AVANTAGES
PRODUIT*

Montant central de 123 mm
Esthétique contemporaine
Jet d’eau filant à pente
Ouvrant aspect solin de mastic 
intérieur et extérieur
Battue extérieure droite coordonnée 
à l’esthétique de l’ouvrant 
(poignée centrée)
Petits bois collés aspect solin de mastic

Montant central de 123 mm
Esthétique traditionnelle
Aspect Solin de mastic extérieur / 
intérieur moulure traditionnelle
Petits bois collés moulurés intérieur /
aspect solin de mastic extérieur 
33 ou 45 mm
Assemblage mécanique

Montant central mouton et gueule le loup de 142 mm
Esthétique : jet d’eau filant à doucine. Ouvrant mouluré 
intérieur / aspect solin de mastic.
Extérieur : battement central avec crémone 
à l’ancienne centrée. Fiche double broche réglable.
Petits bois collés moulurés intérieur /aspect solin de 
mastic extérieur 33 ou 45 mm ou petits bois mortaisés.
Panneau de soubassement mouluré dans la pure 
tradition haussmannienne.
Assemblage mécanique

CERTIFICATIONS* CE, CEKAL CE, CEKAL CE, CEKAL

 LES FENÊTRES 
 BOIS 

* Disponible selon modèles, options et points de vente.

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS

Matériau de caractère, naturellement recyclable, incontournable pour les bâtiments classés, le bois 
assure une excellente isolation thermique et phonique. Il s’adapte à tous les styles d’architecture et 
vous pouvez le peindre ou le lasurer pour une finition personnalisée.
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 LES FENÊTRES 
 BOIS 

GAMME CLARENCE

 Un design épuré
Aspect solin intérieur 
et extérieur pour une 
intégration discrète 
dans tous les types 
d’intérieurs.

 Poignées et fiches 
laquées pour une 
finition parfaite.

La gamme Clarence permet de réaliser 
des coulissants bois coordonnés à vos fenêtres
Une offre complète et coordonnée en coulissants 
bois ou en coulissants à relevage.

OPTIONS

COULISSANT BOIS

UN ENTRETIEN RÉGULIER

   Oscillo-battant 
   Petits bois

Pose en neuf ou 
en rénovation.

Lorsqu’elles n’ont pas reçu de finition 
complète en usine, nos fenêtres en bois 
nécessitent de recevoir un traitement 
avant la pose : lasure ou peinture.

Pour une bonne tenue dans le temps 
le renouvellement de la lasure doit 
s’effectuer tous les 2 ans sur un bois 
légèrement égrené, et celui de la peinture 
tous les 4 ans sur un bois poncé.

Pensez à protéger les joints.

Les finitions mixtes ne sont pas 
recommandées (face intérieure lasure et 
face extérieure peinture par exemple). M
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  PORTE-FENÊTRE  

2 vantaux avec 
soubassement 
option cintre 
surbaissé
Existe en 1, 2 
ou 3 vantaux.

 LES FENÊTRES 
 BOIS 

GAMME CLARITÉ

Fabrication en mélèze, bois exotique ou chêne.
Assemblage mécanique assurant 
une durabilité dans le temps.
Les diverses options proposées permettent d’apporter 
à vos menuiseries bois les codes d’une menuiserie 
classique. Toutes les formes sont réalisables. 

La gamme de fenêtres 
bois Clarité propose 
un profil mouluré à 
doucine intérieur et 
extérieur aspect solin 
de mastic adapté 
pour la rénovation 
traditionnelle associé 
au charme des 
menuiseries d’antan.

RÉNOVATION TRADITIONNELLE

9 0



La gamme de fenêtres bois TRADITECH est une gamme de type « mouton et gueule de loup » qui bénéficie 
du système d’assemblage mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments 
de type Haussmannien et monuments historiques.

La gamme de fenêtres bois TRADITECH Versailles est une fenêtre de type « noix et gueule de loup » fabriquée de 
façon traditionnelle par des menuisiers hautement qualifiés. Idéale pour des projets de fabrication et de restauration 
de menuiseries traditionnelles destinées à habiller châteaux, manoirs, ou encore immeubles haussmanniens.

ESTHÉTIQUE

   Véritable crémone à l’ancienne en fonte.
   Espagnolette disponible en option.
   Jet d’eau à doucine et appui quart de rond.
   Ouvrant affleurant au dormant.

VOLETS INTÉRIEURS

   Alternative aux volets roulants, conservez le charme d’antan 
grâce aux volets intérieurs bois disponibles en option.

   Multiples coloris pour répondre à vos envies.
   Les volets sont repliables de 1 à 3 vantaux.

 LES FENÊTRES 
 BOIS 

GAMME TRADITECH

Paumelles 
traditionnelles

Assemblage double 
enfourchement 

ouvrant et dormant
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  ZOOM SUR LE ZINC  
Utilisé dans les procédés de revêtement de l’acier, le zinc assure la protection contre 
la corrosion la plus économique et la plus respectueuse de l’environnement qui soit, 
tout en préservant les qualités propres à l’acier.

Nous vous proposons une 
sélection de 13 modèles différents 
et la possibilité de réaliser votre 
balconnet à vos mesures.

Nous pouvons réaliser nos modèles 
avec une galvanisation à chaud 
ou avec thermolaquage en 
différentes teintes.

Nous vous proposons 
également une sélection de 
20 grilles pour œil-de-bœuf

assorties à nos modèles pour 
fenêtres traditionnelles.

COUCOU 

CIGOGNE 

PIGEON CHOUETTE GREBE MOUETTE 

PETREL 

PIC 

CHOUCAS 

ARA 

BRUANT 

COLIBRI 

CORNEILLE 

ALOUETTE FLAMANT CORNEILLE PETREL FAISAN BÉCASSE MÉSANGE CYGNE 

PLUVIER CONDOR CIGOGNE GOÉLAND STERNE ROSSIGNOL GRUE FAUVETTE 

PIC 

IBIS SERIN TETRAS HÉRON LORIOT 

GRUE BÉCASSE 

  LEXIQUE  
Galvanisation à chaud :
il s’agit d’un procédé (dépôt de zinc en 
fusion sur l’acier) qui le rend inaltérable 
à la corrosion.
Thermolaquage :
i l s’agit du laquage par poudrage 
électrostat ique après sablage et 
traitement de surface par électrozingage 
de l’acier. Ce procédé permet une palette 
importante de teintes.

Grille ÉTOURNEAU

 LES BALCONNETS DE PROTECTION

LES GRILLES DE DÉFENSE

 LES GRILLES POUR ŒIL-DE-BŒUF

Nous vous proposons 30 modèles standards et la possibilité de réaliser votre grille personnalisée 
à vos mesures. Nous pouvons réaliser nos modèles avec une galvanisation à chaud 
ou avec un thermolaquage en différentes teintes.
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LES MOUSTIQUAIRES POUR FENÊTRES
FIABLES ET ADAPTABLES
Performantes et d’utilisation aisée, les moustiquaires pour fenêtres 
sont disponibles dans de nombreux modèles : à enroulement, 
dans cadre coulissant ou tout simplement en fixe 
et bien sûr fabriquées sur mesure.
Profitez de la nature et 
de tous ses avantages… 
sans les inconvénients !

LES MOUSTIQUAIRES POUR PORTES
DISCRÈTES ET ROBUSTES
Les moustiquaires pour portes protègent 
efficacement des mouches, moustiques, 
papillons de nuit... tout en permettant 
la circulation de l’air.
Disponibles en enroulement latéral, 
dans un cadre coulissant ou battant, 
elles s’adaptent à toutes les ouvertures.

La moustiquaire peut également être 
intégrée dans le caisson du volet roulant.

LE  PRODUIT

LES MOUSTIQUAIRES
Élément indispensable pour se protéger des insectes, BATIMAN vous propose une large gamme de 
moustiquaires permettant de s’adapter à toutes vos ouvertures.
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LE STORE POUR FENÊTRE DE TOIT
Pour obtenir un assombrissement 

partiel ou total. Adaptable sur les 
principaux standards des grands 

fabricants de fenêtres de toit.

LES PANNEAUX JAPONAIS
Disponibles pour de larges baies 
et en sur mesure.

LE STORE BATEAU ET VÉLUM DE VÉRANDA
Le store bateau est un store original et personnalisable grâce à de nombreuses 
options. Tout comme le vélum de véranda, ils allient la douceur d’une lumière 

tamisée ou occultée à une parfaite protection contre la chaleur et le froid.

LE STORE PLISSÉ
Les stores plissés s’adaptent à tous les 
intérieurs et protègent parfaitement 

de la chaleur. D’une grande simplicité 
d’utilisation, les stores plissés bénéficient d’un 

encombrement minimum une fois repliés. 
Ils peuvent aussi être posés en toiture et 

s’adapter à de nombreuses formes spéciales.

LE STORE VÉNITIEN
Le store vénitien EN ALUMINIUM
Store élégant pour contrôler 
la lumière avec précision. 
Sobres ou colorés, les stores 
vénitiens aluminium 
laissent place à toutes 
les audaces 
créatives.

Le store vénitien 
EN BOIS

Disponible 
dans une gamme 

de coloris chauds ou
exotiques, il garantit une 

parfaite maîtrise de la lumière.

LE STORE À ENROULEMENT
Fonction spécifique de décoration, de protection ou d’occultation. 
Un grand choix de matières et de coloris. Équipé d’un tissu occultant, 
il vous permet de créer une occultation totale de votre pièce.

LE STORE À
BANDES VERTICALES

Idéal pour les larges baies vitrées, 
le store à bandes verticales répond 
à toutes vos attentes de modulation 
de lumière du soleil, protection 
solaire et décoration intérieure.

LES STORES D’INTÉRIEUR
Décorer, protéger de la chaleur, voir sans être vu, occulter… telles sont les grandes fonctionnalités des stores 
d’intérieur. Les stores vénitiens en aluminium et en bois, les stores à enroulement, les stores à bandes 
verticales et les stores plissés sont les plus connus.
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 LES VOLETS 
LA DOMOTIQUE 
P 97

VOLETS ROULANTS 
POUR MAISON 
NEUVE 
P 98-99

VOLETS ROULANTS
POUR LA RÉNOVATION 
P 100-101

BRISE-SOLEIL 
ORIENTABLES 
P 103

VOLETS BATTANTS
BOIS 
P 104

VOLETS BATTANTS
PVC 
P 105

VOLETS BATTANTS
ALUMINIUM 
P 106-107

VOLETS 
COULISSANTS 
ET PERSIENNES 
P 108-109

   VOLET BATTANT POUR DONNER 
DU CACHET À VOTRE FAÇADE

   VOLET ROULANT POUR SA 
SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

   VOLET COULISSANT POUR 
SON DESIGN MODERNE
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En BOIS, PVC ou ALUMINIUM selon votre budget.
Batiman vous orientera pour trouver le volet le mieux adapté pour sécuriser votre foyer et diminuer 
votre consommation énergétique.

LES VOLETS BATTANTS

LES PERSIENNES

LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

LES VOLETS ROULANTS SOLAIRES

LES VOLETS COULISSANTS

 LES VOLETS 

9 6



LA DOMOTIQUE   P. 14 DU CATALOGUE

Jour

En été

En hiver

Nuit

Ensoleillement et température  été
Ensoleillement et température  hiver

PROTECTION
THERMIQUE

PROTECTION
THERMIQUE

PROTECTION
THERMIQUE

7h30 : Déclenchement du mode piloté 21h00 : Fermeture du mode piloté

Mode piloté activé : le volet roulant est autonome

Pour conserver la chaleur :
fermeture automatique du volet

Pour éviter
la surchauffe :
fermeture automatique
partielle* du volet

Pour optimiser les apports solaires :
ouverture automatique du volet

Pic de chaleur
passé :
ouverture
automatique du volet

PROTECTION THERMIQUE ÉTÉ : ÉVITER LA SURCHAUFFE

PROTECTION THERMIQUE HIVER : CONSERVER LA CHALEUR

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

+

=

q ture automat

Pi d hP é it

 LA DOMOTIQUE 

CUISINE

SALON

CHAMBRE

CHAMBRE

SALLE DE BAIN

LA CUISINE
La plupart du temps l’ouverture 
est située au-dessus de l’évier. Besoin 
de luminosité sans éblouissement, besoin 
d’aération sans laisser entrer les nuisibles…
La solution : le volet roulant avec 
moustiquaire intégrée ou le brise-soleil.

LE SALON
Les grandes surfaces vitrées 

y sont situées pour permettre 
à la lumière d’entrer. Par 

forte chaleur, le volet roulant à 
lames extrudées pour grandes 

dimensions ou le BSO permettra de 
laisser circuler l’air, de laisser entrer la 

lumière tout en régulant la chaleur.

LA CHAMBRE
Besoin d’obscurité 
totale et de sécurité :
Le volet roulant traditionnel 
totalement occultant répondra 
à cette problématique.

LA SALLE DE BAIN
Besoin d’intimité et 
de sécurité : Le volet 
roulant traditionnel.
Le + : le volet roulant 
à énergie solaire 
pour éviter un 
branchement dans 
la pièce d’eau.

À chaque pièce correspond un besoin. L’étendue de notre offre et le professionnalisme 
de nos équipes permettent de répondre à toutes les demandes.

CHAMBRE

Crédits photos : ©Somfy SA

Votre volet se gère tout seul.
La gestion des ouvertures et fermetures 
de votre habitation grâce à la domotique.

LE  PRODUIT

PRINCIPE DE LA DOMOTIQUE

VIVRE MIEUX EN CONSOMMANT MOINS D’ÉNERGIE

BIEN IDENTIFIER LES BESOINS POUR APPORTER  LES BONNES SOLUTIONS

Nous utilisons
des protocoles radio qui rendront possible la 
gestion de vos volets via un smartphone ou une 
tablette et les rendront compatibles avec celle 
de votre chauffage, de l’éclairage ou de l’alarme 
de la maison.

DES SOLUTIONS 
POUR TOUTE LA MAISON
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COFFRE 
POUR ITE

COFFRE 
POUR 1/2 LINTEAU

POUR COFFRE 
MENUISÉ

POUR MAISON 
OSSATURE BOIS

Coffre standard isolation 
avec coque polystyrène 
et finition en fibragglo.

Coffre face brique afin 
de permettre une unité 
de finition entre le mur 
maçonné et le parement 
du coffre linteau.

A  :  enroulement 
intérieur

B  :  enroulement 
extérieur

L’aspect du 
tablier sera 
différent suivant 
l’enroulement.

Invisible de l’intérieur et de l’extérieur
Le volet est intégré dans un coffre linteau 
invisible de l’intérieur comme de l’extérieur. 
Il s’adapte à toutes vos ouvertures (fenêtres, 
porte-fenêtres et baies).
Réalisé sur mesure avec les équipements 
(motorisation...) et au coloris de votre choix.

Nos coffres offrent une excellente isolation thermique et phonique. Leur faible poids facilite leur mise 
en œuvre. Coffres linteaux disponibles seuls ou avec tablier de volet roulant incorporé. Munis d’un système de 
verrouillage, les volets roulants offrent une protection efficace en position de fermeture totale.

NOS SOLUTIONS POUR TOUS LES TYPES DE CONSTRUCTIONS

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES 

2 FINITIONS POSSIBLES  

A B

MAISON NEUVE : LE VOLET 
À INTÉGRER DANS UN COFFRE

LE  PRODUIT

 LES VOLETS 
 ROULANTS 
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Les volets roulants 
pour les grandes ouvertures
Les baies vitrées sont de plus en plus 
larges et de plus en plus hautes.
Grâce à des lames spécifiques 
et à des renforts dans les caissons, 
nos volets roulants sont capables 
de supporter (sous avis technique) 
des largeurs jusqu’à 5,00 m.

Les volets roulants 
à lames orientables

LA solution 2 en 1 
qui permet de gérer 

l’ouverture des lames du 
volet, le verrouillage du 

tablier offre une aération 
en toute sécurité.

La jonction entre le coffre 
et la fenêtre est réalisée 
en atelier et garantit donc 
une étanchéité optimisée.

Volet avec coffre intérieur intégré à la fenêtre
Le volet roulant est fourni installé en usine sur la fenêtre. 
L’ensemble se pose en une seule opération en 
applique intérieure.
Adapté aux constructions neuves. L’ensemble s’intègre 
alors parfaitement à votre intérieur.

LE  PRODUIT

Le bloc baie peut 
se positionner dans 
un coffre 1/2 linteau 
et sera ainsi invisible 
de l’intérieur.

MAISON NEUVE : LE VOLET 
ROULANT TOUT EN 1

COFFRE POUR 1/2 LINTEAU
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Jusqu’à 16 %  de gain
sur les dépenses énergétiques  

 

 Feuillard aluminium bicolore
Face intérieure, revêtement gris à base de particules
d’aluminium hautement réfléchissantes.
Face extérieure, 4 couleurs au choix. 

Thermique Hiver  Lame thermique pour conserver la chaleur  

Volet roulant  

Vitrage

Matelas d’air  

Lame
traditionnelle

Lame
thermique

Face intérieure

So
lu

tio
n Isolation Hiver

  G
es

tio
n de la Lum

ière ∆R > 0,22

En hiver, 10 % de votre chauffage s’évapore par les vitres des fenêtres, c’est dire si l’enjeu est important. L’installation de 
volet roulant réduit cette déperdition en créant un matelas d’air à la température moins froide. Mais on peut encore 
faire mieux, renvoyer la chaleur qui s’échappe de la fenêtre vers le vitrage pour nettement réchauffer le matelas d’air 
et limiter encore plus les déperditions.

 LES VOLETS ROULANTS 

Nos menuiseries peuvent être équipées d’origine 
de volets roulants MONOBLOCS intégrés à la 
menuiserie avec coffre intérieur.
Le volet roulant est fourni posé sur la fenêtre. L’ensemble 
se pose en une seule opération en applique intérieure. 
Volet roulant qui se caractérise par un coffre PVC intérieur 
positionné sur la menuiserie. Il est parfaitement adapté 
aux travaux de réhabilitation. L’accès au mécanisme 
du volet roulant se fait alors de l’intérieur de l’habitation 
par une trappe de visite clippée.

LAME THERMIQUE

LE  PRODUIT

Crédit photo : Futurol

RÉNOVATION : LE VOLET 
TOUT EN 1 INTÉGRÉ À LA FENÊTRE

Il est installé en usine 
sur la menuiserie. Ils 
forment alors une pièce 
unique qui sera posée 
en une seule opération. 
L’ensemble s’intègre 
alors parfaitement 
à votre intérieur.

1 0 0



 LA DISCRÉTION, UN ATOUT ESTHÉTIQUE : 

    Une lame finale qui s’efface dans le caisson 
lorsque le tablier est remonté,

   une emprise minimale 
des coulisses.

Tout pour optimiser 
le clair de vitrage !

12
,3

0 
cm

 SOUS LINTEAU,  
 ENROULEMENT  

 VERS L’INTÉRIEUR 

 AVANTAGES 

Le coffre est à l’extérieur et ne nuit pas à l’esthétique de la pièce.

Le coffre contenant le tablier en aluminium ou PVC est 
fixé à l’extérieur, en façade ou sous linteau maçonnerie. 
Réalisé sur mesure, avec un enroulement extérieur 
ou intérieur, il s’installe très rapidement.

Le coffre 
le plus discret 
du marché : 
12,30 cm de 
hauteur !

 LE VOLET ROULANT 
 À ÉNERGIE SOLAIRE 
Le volet 100% autonome qui fonctionne 
été comme hiver, même par faible 
ensoleillement. Esthétique, son panneau 
solaire est incrusté dans le caisson et 
aucune vis n’est apparente.

LES CONFIGURATIONS

LE  PRODUIT
Une pose rapide 
sans aucun 
travaux de 
raccordement 
électrique.

 SOUS LINTEAU,  
 ENROULEMENT  

 VERS L’EXTÉRIEUR 

RÉNOVATION : LE VOLET ROULANT 
EST FOURNI DANS UN COFFRE
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La performance thermique des volets se caractérise 
par un Coefficient d’isolation, le delta R : plus il est 
élevé, plus le volet est isolant.

Nos lames 
en aluminium 
peuvent être 
laquées dans 
tous les coloris : 
l’aluminium 
apportera 
esthétique et 
résistance, le PVC 
la performance 
thermique.

 LES VOLETS ROULANTS 

LAME ALUMINIUM 41 
Résistance thermique additionnelle 
du tablier ∆R (m².K/W) : 0,15

LAME ALUMINIUM 40 PLATE
Résistance thermique additionnelle 
du tablier ∆R (m².K/W) : 0,15

LAME ALUMINIUM 39 
Résistance thermique additionnelle 
du tablier ∆R (m².K/W) : 0,15

LAME ALUMINIUM 55
Résistance thermique additionnelle 
du tablier ∆R (m².K/W) : 0,15

EXTRUDÉ - grandes 
dimensions

LAME THERMIQUE ALUMINIUM
Résistance thermique additionnelle 
du tablier ∆R (m².K/W) : 0,22

LAME PVC 40 ET 60
Résistance thermique additionnelle 
du tablier ∆R (m².K/W) : 0,20 pour le PVC40

Résistance thermique additionnelle 
du tablier ∆R (m².K/W) : 0,22 pour le PVC60

CHOIX DES LAMESESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

VOLET ROULANT AVEC MOUSTIQUAIRE ET STORE INTÉGRÉ

La sécurité de verrouillage et de résistance 
d’un volet roulant.

LE  PRODUIT

En hiver, la combinaison 
des deux lames d’air 
améliore la performance 
thermique de l’ensemble 
volet + fenêtre.

En été, le store vertical 
permet une maîtrise 
des apports solaires.

UN LARGE CHOIX 
TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE

1 0 2



Le Brise-soleil orientable est recommandé 
pour les pièces lumineuses, directement 
exposées au soleil
Il permet de maîtriser les apports de chaleur et 
de lumière qui peuvent générer éblouissement, 
surchauffe et dégradations pour profiter
d’un confort de vie naturel avec 
une lumière adoucie.

Très recherché pour souligner un type d’habitation de style 
contemporain, le brise-soleil orientable s’intègre élégamment 
à toutes les façades. Il est disponible dans une multitude de coloris.

MOTORISATION ET AUTOMATISATION LES SOLUTIONS

La motorisation permet de réaliser des économies d’énergie. En 
effet, les BSO réagissent aux variations climatiques, réduisent les 
transferts thermiques de l’extérieur vers l’intérieur, tout en apportant 
un facteur solaire optimal.
En plus de la motorisation, l’automatisation garantit une gestion de 
la lumière et une isolation thermique.

Le BSO, comme le volet roulant, peut se poser en 
applique sur la façade, mais aussi dans un coffre 
tunnel et est ainsi invisible de l’intérieur comme 
de l’extérieur.

DANS UN COFFRE TUNNEL COFFRE SOUS LINTEAU

 LES BRISE-SOLEIL 
 ORIENTABLES

M
E

N
U

IS
ER

IE
 E

X
TÉ

R
IE

U
R

E

1 0 3

LE
S 

B
R

IS
E-

SO
LE

IL
 O

R
IE

N
TA

B
LE

S



   Excellent isolant 
thermique et 
phonique

   Matériau noble, 
robuste et 
écologique

   Esthétique

    Traitement IFH 
(insecticide, 
fongicide, 
hydrofuge)

   En option lasure 
et peinture 
tous 
coloris

Le volet bois permet une multitude de configurations et se décline en diverses essences, épaisseurs et finitions.

LE  PRODUIT

VOLET BATTANT PLEIN, PENTURE
CONTRE PENTURE, FINITION BLEU PIGEON

VOLET BOIS À CADRE EN BOIS EXOTIQUE ROUGE,
FINITION GRIS 7035, LAMES AJOURÉES

Barres, barres et écharpe, penture, 
penture et contre-penture

 LAMES VERTICALES 

 A CADRE 

LES CONFIGURATIONS

 LES VOLETS 
 BATTANTS BOIS 

1 0 4



Préconisés pour équiper des habitats 
en zone fortement pluvieuse ou dans 
un environnement salin,
équipés systématiquement de fer rages 
aluminium, ils permettent grâce à la multitude 
des configurations et des finitions de couleurs 
(ou ton bois), de conserver le cachet de votre 
habitation.
Sur mesure et motorisables, ils peuvent être 
teintés ou plaxés afin d’obtenir un rendu 
identique à celui du bois.

VOLET BATTANT PVC, PENTURE
CONTRE PENTURE, FINITION BLEU POP RAL 5015

 LAMES VERTICALES 

 A CADRE 

LES CONFIGURATIONS

VOLET BATTANT, 1/3 LAMES PERSIENNES
AJOURÉES, 2/3 FRISES HORIZONTALES. GRIS 7030

 LES VOLETS 
 BATTANTS PVC 
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REMPLISSAGES TRADITIONNELS OU CONTEMPORAINS
Tous coloris et imitation bois

La performance thermique 
des volets se caractérise 
par un Coefficient 
d’isolation, le delta R :
plus il est élevé, plus 
le volet est isolant.

MODÈLES AVEC ÂME ISOLANTE 

en polystyrène pour 
une meilleure 
isolation

Les volets battants en aluminium convainquent grâce à leurs avantages :
ils sont résistants, légers et économiques, résistent durablement aux intempéries. Le poids léger favorise non seulement la 
pose, mais aussi l’ouverture et la fermeture des battants. Le démontage régulier, les travaux de réparation et de peinture 
deviennent superflus.

 LAMES VERTICALES 

LES CONFIGURATIONS

PERFORMANCE

 A CADRE 

LES ACCESSOIRES TEINTS À LA COULEUR DU VOLET

 LES VOLETS 
 BATTANTS ALUMINIUM 

1 0 6



La motorisation 
de vos volets battants
La motorisation s’adapte à la pose 
en neuf ou rénovation. 
Caisson design et discret, il peut être 
au coloris du volet ou de la façade.
Tous nos volets peuvent être motorisés 
(Disponibilité de la technologie io sur 
les moteurs Yslo de Somfy).

La motorisation Somfy 
est compatible avec 
les autres éléments 
de votre installation : 
volets roulants, portail, 
porte de garage…

Le précadre : Il s’adapte à tout type de volet battant
Plus rigide qu’un support traditionnel, discret car à la couleur du volet ou de la façade, il permet une pose parfaite 
du volet en rénovation et un gain de temps considérable. L’occultation sera améliorée et les réglages simplifiés.
Facilite la mise en œuvre de la motorisation.
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LA SOLUTION RÉNOVATION

VOLETS ALUMINIUM BARRES ET ÉCHARPES AVEC PRÉCADRE MOTORISÉ
COLORIS BLEU PASTEL RAL 5024 - QUINCAILLERIES ASSORTIES EN OPTION

LA DOMOTIQUE   P. 14 DU CATALOGUE
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Système de guidage composé d’un rail dans lequel roulent des 
galets en matériau composite montés sur roulement à billes.

Rail en acier galvanisé ou aluminium.
S’adaptent à tous les volets bois, PVC 

et aluminium. Les volets coulissants sont 
disponibles avec motorisation.

Les volets ne claquent plus contre la façade - Petites et grandes baies de 1 à 4 vantaux
Ils répondent à tous vos besoins et confèrent un aspect contemporain à votre façade.
Motorisables : un système de motorisation invisible prend place dans le rail de guidage.

SYSTÈME DE POSE

 LES VOLETS 
 COULISSANTS 

1 0 8



EN PVC
Épaisseur 14 mm, 
coulissantes ou 
pliantes.

EN BOIS
Épaisseur 22 mm. Finition laquée, à peindre ou à vernir.

EN ACIER
Repliables, 
à peindre 
ou finies.

EN ALUMINIUM
Épaisseur 12 mm, disponibles en tous coloris. 

Coulissantes. Disponibles en persiennes à projection.

Adaptées à l’habitat collectif 
et aux contraintes architecturales

 LES PERSIENNES 
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 LES PERGOLAS  
 ET STORES   —————— P 111

 LES PORTES  
 DE GARAGE   ————— P 121

 LES PORTAILS  
 ET CLÔTURES   ————— P 129A
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 LES PERGOLAS  
 ET STORES 
   GARDE-CORPS ET CLAUSTRAS    

PERGOLAS 
P 112-115

STORES 
D’EXTÉRIEUR 
P 116-117

GARDE-CORPS 
ALUMINIUM 
P 118-119

CLAUSTRAS 
P 120

EN FONCTION DE VOS BESOINS, 
NOUS VOUS PROPOSONS 
LES SOLUTIONS LES MIEUX 
ADAPTÉES POUR :

   Profiter de votre extérieur 
toute l’année

   Gérer les apports de lumière 
sur votre terrasse

   Embellir votre espace 
extérieur
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Pergola traditionnelle 
sur mesure
Structure aluminium. Laissée 
nue pour le côté esthétique. 
Elle pourra ombrager 
votre terrasse en l’habillant 
d’une toile ou de plantes 
grimpantes.

Pergola à toile 
rétractable en 
fonction de 
l’ensoleillement
Armature aluminium 
disponible en 5 coloris. 
Motorisation Somfy.
Hauteur des pieds 
2,20 m, largeur 
maximum 4,50 m, 
avancée maximum 
4.50 m avec l’option 
brise soleil fixe.

Pergola bioclimatique à toit ouvrant panoramique
Ouverture centrale coulissante. Les deux voûtes du milieu viennent se superposer sur les voûtes extérieures. 
Toit polycarbonate. Option éclairage led, brise-soleil sous la toiture plein ou à motifs, stores latéraux toile ou verre.

LES DIFFÉRENTS 
TYPES LES PERGOLAS 

112



 LES PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES 

Prolongez les saisons 
et profitez de vos 
extérieurs du début 
du printemps jusqu’à 
la fin de l’automne.
Nos pergolas 
bioclimatiques 
sur mesure permettent 
de gérer les apports 
de lumière grâce à leurs 
lames orientables 
et protègent de la pluie 
en position fermée.

Nos pergolas sont totalement modulables 
et personnalisables. Vous pouvez habiller votre pergola 
de stores afin de vous protéger du vent.

Vous pouvez 
déplacer le 
positionnement 
des pieds 
pour donner 
un design 
contemporain 
à la pergola.

Sans limite de surface 
en juxtaposant plusieurs 
modules.

Esthétiques 
grâce à une infinité 
de coloris disponibles.

Résistantes 
grâce à des structures 
et lames en aluminium 
extrudé.

Personnalisables 
avec la possibilité 
d’intégrer des stores 
latéraux, des parois 
vitrées, des éclairages… 
ou en déportant 
les poteaux porteurs 
de la structure.
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 LES PERGOLAS 

Pergola bioclimatique avec lames rétractables
Les lames peuvent se rétracter d’un côté ou des deux côtés de la structure afin de gérer encore mieux l’ensoleillement.

Pergola équipée de stores à projection à ouverture motorisée
Les bras sont invisibles en position fermée et permettent de doubler la surface ombragée une fois déployée.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS 
L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE EXTÉRIEUR

Pergola présentée avec option leds blanches 
à variateur dans les lames et en périphérie.
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Vous pouvez dans un premier temps équiper votre terrasse d’un préau.
La structure aluminium à rupture de pont thermique totale adaptée permettra par la suite de le transformer 
en véranda réalisé sur mesure il répondra à toutes vos attentes. 
Sa toiture étanche est disponible en polycarbonate, verre ou pleine. Elle évoluera avec le temps selon vos besoins.

BATIMAN PROPOSE AUSSI DES VÉRANDAS

La véranda peut y accueillir la cuisine ou la salle à manger, mais aussi un bureau à part entière 
pour travailler sereinement avec une jolie vue sur l’extérieur.
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Store coffre 
compact FUJIN
Store coffre compact, équipé 
de deux joues latérales design 
permettant au support de 
pose de se fondre totalement 
à la façade.
Option lambrequin déroulant, 
éclairage LEDS 
dans les bras.

Store coffre COSMIC
Store coffre très simple à installer, il offre une parfaite 
protection de la toile et des bras.

Store coffre 
SCREEN
Posé comme 
un volet roulant 
le store SCREEN 
permet de moduler 
l’ensoleillement 
et de répondre 
aux nouvelles 
problématiques 
environnementales.

Store banne HELIOS
Store banne pour maison individuelle ou 

appartement. Maniabilité optimale, élégance 
des lignes pour s’adapter à tout type de façades.

Joues

 LES STORES 
 D’EXTÉRIEUR 
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L’armature de nos stores
est réalisable dans tous les coloris du RAL.

LES COLORIS STANDARD

  RAL 9016 / Blanc      RAL 1015 / Sable

LES COLORIS FINE STRUCTURE

   FS 9016

  FS 1015

  FS 9007 

  FS 9005

  FS 7021

  FS 8019 

  FS 7035

  FS 6009

   FS 9006

  FS 8025

  FS 8016

  FS 5011

  FS 5003

  FS 7003

Autres coloris 
sur demande

  RAL 9007

  RAL 7035

  RAL 7016

  RAL 7040

  RAL 7022

  RAL 5003 

  RAL 5011

  RAL 5012

  RAL 5014

  RAL 6005

  RAL 6009 

  RAL 6021

  RAL 1019

  RAL 7003 

  RAL 7013

  RAL 9005

  RAL 8014

  RAL 8025 

  RAL 8016

  RAL 8019

  RAL 3000 

  RAL 3004

LES COLORIS BATIMAN

PERSONNALISATION ET AUTOMATISME

LES AUTOMATISMES

LA PERSONNALISATION DES STORES

LE CAPTEUR AUTONOME EOLIS

mesure en permanence 
la vitesse du vent et déclenche 
automatiquement la remontée 
de votre store lorsqu’il souffle 
trop fort.

AUTOMATISME VENT ET SOLEIL

Le capteur Sunis mesure 
l’intensité solaire et déclenche 
automatiquement 
le mouvement de votre store 
en fonction du niveau 
d’ensoleillement.

Nous utilisons les toiles des leaders 
du marché : Dickson, Sattler

CHOIX DE LA MATIÈRE

Coton, polyester, 
acrylique, 
microperforé… 
Un choix de 
couleurs infini.

  LES GROUPES DE TOILES  
(Dickson, Para, Ferrari, Vachet…)

 LE GROUPE A 

(toiles acryliques et techniques)
Ces toiles pèsent en moyenne 300g/m²

 LE GROUPE B 

(acrylique ou techniques)
Toiles généralement plus lourdes : jusqu’à 480g/m²

LA PERSONNALISATION DE LA TOILE

Nos stores sont équipés de motorisations SOMFY. 
Pour vous garantir bien-être et sécurité au 
quotidien la motorisation manœuvre le store 
en douceur et préserve la toile. Associée aux 
automatismes, vous contrôlez les mouvements 
de votre store en fonction du vent, du soleil, …
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Modèle MEL - Remplissage vitrage 44.2 clair 
avec vide sous main courante

Nos garde-corps sont fabriqués en France et certifiés NF PO1-012, NF PO1-013 et NF PO6-111-2/A1.
Les pièces sont assemblées mécaniquement. Les visseries sont inoxydables. Les vitrages sont conformes à la norme EN 356 
et au DTU 39 qui garantissent la stabilité résiduelle du vitrage ainsi que la retenue de la personne à l’origine de la casse.
Habillage en barreau léger ou vitrages sécurité.

LA SIMPLICITÉ DE POSE
Pose sur dalle ou en nez 
de dalle pour un gain 
d’espace.

Batiman 
vous propose une 
gamme de garde-corps 
complète en sur-mesure 
pour aménager vos 
terrasses et balcons.

Modèle MEL - Remplissage vitrage 44.2 clair avec vide sous main courante

Modèle RIYAD - Garde-corps avec barreaudage vertical sous main courante Modèle QUITO - Remplissage vitrage 44.2 clair

LA SÉCURITÉ

 LES GARDE-CORPS 
 EN ALUMINIUM 

11 8



LES FINITIONS

LA PERSONNALISATION

Des garde-corps intérieurs assortis à nos 
escaliers sont également disponibles.Nos mains courantes peuvent 

avoir un design carré ou arrondi.

Exemples de décors

Un design 
personnalisé 
est possible par 
découpe laser 
des tôles de 
remplissage.

 COULEURS 
Tous les coloris sont disponibles et 
bénéficient du label Qualicoat.

 PERFORATIONS  MAINS COURANTES 

Modèle GITEGA

Modèle SANAA

Modèle MORONI

Modèle DAIRI
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Aménagez votre jardin ou votre terrasse grâce à nos claustras, nos habillages de spots ou de pompes à chaleur en aluminium.
Structurez vos espaces. Vous êtes à l’abri des regards, préservé du vents grâce à des produits sur mesure qui s’intègrent 
parfaitement au style de votre balcon, terrasse et jardin.

Tôle pleine ou ajourée ? Personnalisez votre claustra selon vos besoins, à votre style !
Coordonnez votre claustra avec vos portails, clôtures et garde-corps.

Habillage de climatisation ou de spots, jardinières, etc. Les tôles décor sont laquées selon les techniques les plus 
innovantes. Cette finition ne demande qu’un nettoyage annuel à l’eau savonneuse.

 LES CLAUSTRAS 
 ET HABILLAGES 

12 0



 LES PORTES  
 DE GARAGE 

PORTES ENROULABLES 
P 122

PORTES BASCULANTES 
P 123

PORTES SECTIONNELLES 
P 124-127

PORTES TRADITIONNELLES
ET CARPORTS 
P 128

LES TYPES DE PORTES
   ENROULEMENT :

Les lames en aluminium s’enroulent dans 
un coffre fermé. Ce système libère l’espace 
sous plafond, l’espace latéral et ne déborde 
pas sur l’extérieur.

   BASCULANTE :
Les manœuvres d’ouverture et de fermeture 
s’effectuent à l’intérieur du garage ou à 
l’extérieur. Peut être débordante ou non 
débordante.

   SECTIONNELLE :
La porte se lève verticalement et s’éclipse au 
plafond pour libérer un maximum d’espace.

   LATÉRALE :
Idéale pour les garages dont le plafond 
est condamné (tuyaux, poutres…).
D’un encombrement réduit ce système 
libère l’espace sous plafond.

   BATTANTE :
Composé d’un ou de plusieurs vantaux, 
s’ouvre vers l’extérieur ou l’intérieur.
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 LES PORTES ENROULABLES 

LA DOMOTIQUE

LES AVANTAGES

 GAIN D’ESPACE 
Elles n’empiètent, ni à l’intérieur ni à l’extérieur du garage et ne 
nécessitent qu’une faible retombée de linteau pour les poser. 

 CONFORT ET SÉCURITÉ 
Lame finale en aluminium extrudé avec barre palpeuse 
pour détecter tout obstacle. Joint en caoutchouc pour 
l’étanchéité. Système anti relevage.

 ESTHÉTIQUE 
Choix des coloris et esthétique identiques à ceux 
des volets roulants, pour l’harmonie de votre façade.

 MATÉRIAUX SOLIDES ET FIABLES 
Elles procurent une isolation thermique et acoustique 
performante grâce au tablier de lames aluminium 
avec remplissage en mousse polyuréthane.

 MOTORISATION 
Simple et modulaire : par bouton poussoir pour une 
utilisation occasionnelle ou par radio commande 
pour ouvrir et fermer sans sortir de sa voiture.
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Les portes de garage 
à enroulement 
permettent un gain 
de place considérable 
aussi bien devant que 
dans le garage.
Vous pouvez vous garer 
juste devant la porte sans en 
bloquer le mécanisme, tandis 
que l’espace sous le plafond 
reste totalement libre. 
Hauteur jusqu’à 4,00 m. 
Largeur jusqu’à 6,00 m.

Directement depuis votre box Somfy ou à distance via 
votre smartphone, ouvrez et fermez toute la maison 
grâce au boîtier TaHoma Switch de SOMFY.

Contrôler que l’alarme est 
activée, que le portail et la porte 
de garage sont bien fermés. 
Sécuriser sa maison même 
à distance pour plus de sérénité.

Pour rentrer bien accueilli : S’assurer que la maison est 
protégée quand on est loin, contrôler ses équipements 
et les piloter à distance.

Les équipements 
connectables :
• Portail
• Porte de garage
• Porte d’entrée
• Volets roulants
• Alarme
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 LES PORTES BASCULANTES 

LES AVANTAGES

 ÉCONOMIQUE   Pose simple et rapide

 CONFORT ET SÉCURITÉ   Elles n’empiètent pas sur l’espace 
public si elles sont posées en limite de propriété.

 ESTHÉTIQUE   Les décors peuvent être assortis au reste 
des menuiseries de la maison.

 PRATIQUE   Possibilité d’ajouter un portillon.

En basculant, les portes de garage basculantes 
se positionnent sous le plafond
Avec ou sans rail de guidage, elles s’adaptent à tout 
type d’habitation pour offrir une grande diversité 
de configurations. Ces portes de garage basculantes 
peuvent être débordantes sur l’extérieur lors de 
l’ouverture ou non débordantes (non motorisables).
Leur mécanisme simple et le temps de pose 
réduit leur confèrent un avantage 
économique sans équivalent.

DÉBORDANTES OU 
NON DÉBORDANTES

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

 PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE  PORTE BASCULANTE NON DÉBORDANTE 
(non motorisable)

Motifs à nervures 
horizontales, verticales, 
à cassettes ou 
bardage bois.

 TOUTES LES OPTIONS 
 SONT DISPONIBLES 

Laquages, hublots, 
portillons, motorisation, 
simple ou double 
paroi isolée…
Largeur jusqu’à 3,50 m. 
Hauteur jusqu’à 2,75 m.

PERSONNALISATION
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 LES PORTES SECTIONNELLES PLAFOND 

KIT D’ISOLATION

LA SÉCURITÉ
Verrouillage sûr et efficace pour les portes manuelles ou motorisées. 
Sécurité arrêt sur obstacle, anti-chute, anti pince-doigt.
Ouverture et fermeture silencieuses.

LA MOTORISATION
Tous nos modèles de portes 

sont motorisables.

CONFORT THERMIQUE

Nos portes sectionnelles existent en différentes épaisseurs : 
20, 40 ou 45 mm afin de répondre à toutes les exigences 
de performances thermiques.
Les portes sont toutes constituées d’un panneau sandwich avec une mousse 
polyuréthane sans CFC et apporteront une excellente isolation thermique 
qui pourra être renforcée par un calfeutrement complet.
Le nombre de décors et d’options disponibles permettra d’harmoniser 
parfaitement votre porte de garage avec votre façade.

Sélection 
PRIX 

Sélection 
PERFORMANCE 

Sélection 
EXIGENCE

PANNEAUX Simple ou double paroi 
20/40 mm

Double paroi
40 mm isolée

Double paroi 40 mm
ou 45 mm isolée.

COLORIS 
ET ESTHÉTIQUE

Coloris 
blanc ou gris 7016

Tous coloris, 
portillons, hublots…

Tous coloris, 
portillons, hublots, décor bois…

MÉCANISME 
OUVERTURE

Ressorts de traction
Ressorts de traction ou 

torsion sur grandes dimensions
Ressorts de torsion, système 

anti-effraction

DIMENSIONS hauteur jusqu’à 2,125 m
largeur jusqu’à 3 m

hauteur jusqu’à 3 m
largeur jusqu’à 6 m

hauteur jusqu’à 3,125 m
largeur jusqu’à 6 m

LES AVANTAGES
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Porte de garage sectionnelle avec portillon, motorisable. Verrouillage multipoints du portillon. Le portillon peut être centré ou 
décentré sur la porte. Possibilité d’ouverture du portillon vers l’intérieur.

FINITIONS
De nombreuses finitions extérieures : Woodgrain pour imiter le veinage du bois, lisses, fine structure, finition cassettes 1  .
Disponible en laquages tous coloris et décors bois 2  .
En option de nombreux designs de hublots ou d’inserts 3  .

1 2

3

POIGNÉES    

Les portes sont livrées de série avec une poignée synthétique noire. 
Afin de l’adapter à vos goûts, vous pouvez choisir une garniture aux coloris différents.

Possibilité de poignées

PRATIQUE

CARACTÉRISTIQUES
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  DIMENSIONS  
Ouverture jusqu’à 6,50 m, 
hauteur jusqu’à 3,00 m

 LES PORTES SECTIONNELLES LATÉRALES 

CONFORT

Porte de garage épaisseur 40 ou 45 mm injectée de mousse polyuréthane haute densité sans CFC.
Sécurité anti pince-doigt et arrêt automatique de la porte en cas d’obstacle.

ESTHÉTIQUE

Woodgrain pour imiter le veinage du bois, lisse, fine structure, finition cassettes, 
à nervures verticales, sans nervures ou à nervures larges.
Disponible en laquages tous coloris et décors bois. 

PORTES DE GARAGE ASSORTIES AUX PORTES D’ENTRÉE ET PORTAILS

LES AVANTAGES
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Émetteur 4 canaux
permet de 
commander 
plusieurs portes, 
un portail ou 
un éclairage.

Contacteur 
à clefs
à encastrer ou 
en applique, livré 
avec 3 clefs.

Transpondeur
commande 
l’ouverture par 
le placement d’un 
émetteur à 2 cm de l’appareil, 
fourni avec 2 émetteurs.

Scanner 
digital
commande une 
motorisation via 
l’empreinte digitale, 
(peut mémoriser jusqu’à 
99 empreintes différentes).

  OPTIONS  

Parmi les options proposées, certaines ne sont à envisager que dans des cas d’application bien précis :

La garantie d’un fonctionnement fiable pour un prix attrayant, 
nos motorisations intègrent toutes les innovations 
des produits haut de gamme. 
Leur démarrage et arrêt progressifs préservent 
à la fois le moteur et la porte des à-coups.

Potelet : hauteur 1 m 25, contient un clavier à code, 
un contacteur à clef, ou un transpondeur.

  DÉVERROUILLAGE MANUEL DE L’EXTÉRIEUR  
Il permet d’ouvrir la porte manuellement avec la clé, 
en déconnectant la porte de l’automatisme.
À ne proposer que si le garage n’a pas d’autre issue que 
la porte à automatiser.

  VERROUILLAGE COMPLÉMENTAIRE  
Assure un verrouillage complémentaire en bas de porte, 
verrouillage commandé par le mouvement de l’automa-
tisme. Il n’est utile que sur les portes basculantes, la ciné-
matique des portes sectionnelles permet de s’en affranchir.

  SÉCURITÉ PORTILLON  
Indispensable si votre porte est équipée d’un portillon incor-
poré. Il empêchera toute mise en mouvement du tablier 
évitant ainsi les dommages matériels si le portillon est ouvert.

  FEU DE SIGNALISATION  
Obligatoire en bordure de voie, il prévient par clignotement 
de la mise en mouvement de la porte.

CARACTÉRISTIQUES

PORTES DE GARAGE ASSORTIES AUX PORTES D’ENTRÉE ET PORTAILS 

MOTORISABLE

Voir porte d’entrée modèle KOLYMA assortie p. 40 Voir porte d’entrée Auzon p. 53 et portail assorti Auzon p. 136
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 LES CARPORTS 

 LES PORTES TRADITIONNELLES 

Afin d’abriter votre véhicule des intempéries 
ou d’aménager un espace extérieur, 
BATIMAN vous propose une large gamme 
de structures personnalisables 
et sur mesure.

En PVC, bois, ou aluminium
Elles ne nécessitent qu’une faible retombée de linteau et préservent l’esthétique originelle de votre façade.

CARPORT TOITURE ARCEAU ET COUVERTURE POLYCARBONATE

CARBOX AVEC STRUCTURE DÉCO PERFORÉE

CARBOX AVEC ABRI MULTIUSAGE ET STRUCTURE TÔLE DÉCOUPÉE

EN BOIS

Matériau noble, robuste et écologique. Disponible 
en plusieurs essences (sapin, bois exotique…). 

Excellent isolant thermique et phonique.
Portes disponibles en 2 ou 4 vantaux, coulissantes ou accordéon.

EN ACIER OU ALUMINIUM

Solidité : double paroi acier ou aluminium 
montée sur huisserie aluminium.
Isolation : âme en polystyrène extrudé.
Pentures et contre-pentures en aluminium extrudé noir ou blanc. 

EN PVC

Isolation et économies d’énergie. 
Facilité d’entretien.
Portes disponibles en 2 ou 4 vantaux, 
coulissantes ou accordéon.
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 LES PORTAILS 
PORTAILS PVC 
P 130

PORTAILS ALUMINIUM 
P 131-137

PORTILLONS 
ET CLÔTURES 
P 138-139

AUTOMATISMES
ET FICHE TECHNIQUE 
P 140-141

LES DIFFÉRENTS TYPES D’OUVERTURE
   BATTANT :

Ouverture la plus courante.
Les battants s’ouvrent généralement 
vers l’intérieur (côté jardin). 
L’ouverture peut se faire de 90° à 180°.

   COULISSANT :
Ouverture latérale gauche ou droite 
via un rail de guidage reposant 
sur une semelle maçonnée. 
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 LES PORTAILS PVC 

POURQUOI CHOISIR
UN PORTAIL EN PVC ?

Sans entretien, 
le PVC est un matériau 
léger qui résiste 
particulièrement bien 
aux climats salins.
Leur cadre en aluminium 
ou inox leur confère une 
excellente rigidité et une 
esthétique préservée 
des deux côtés.

Modèles disponibles en blanc, 
beige ou plaxé chêne doré.
Dimensions sur mesure.
Battants, coulissants…

BIELLA
Portail battant avec cadre aluminium 

assemblé apparent. Disponible uniquement 
en dimensions standard : Hauteur 1200 mm, 
largeur entre piliers 1000, 3000 et 3500 mm.

Non motorisable.

CONI
Portail battant. 
Réalisable en portail coulissant.
Motorisable.

ENNA
Portail battant à lames 

horizontales ajourées. Existe en 
portail coulissant.

Motorisable.

Le portail représente le premier élément visuel symbolisant la qualité de l’accueil que vous réservez 
à vos visiteurs. Il fait partie intégrante de la décoration extérieure de votre maison et en assure en grande partie 
la sécurité.

ASTI
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 LES PORTAILS ALUMINIUM 

POURQUOI CHOISIR

UN PORTAIL EN ALUMINIUM ?
Rigidité et longévité.

Robustesse et légèreté.

Facilité d’entretien.

Tous nos portails aluminium sont 
motorisables.

Déclinable dans toutes les formes 
et tous les coloris.

Tous nos portails sont réalisables 
en battant et coulissant et 
peuvent être accompagnés 
de portillons assortis.

ANADIA

GANDRA

TAVIRA

NOVA

MAIA

Exemples 
de portails 
coulissants

VILA

MEDA

LAGOA

LIXA

SANTANA

Ces portails sont également 
disponibles en dimensions 
sur mesure, section 
des montants 
100 x 62 mm.

Hauteur :
1200-1500-1600-1800 ou 2000 mm
Largeur entre piliers finis :
1040-3060-3560 ou 4060 mm.
Section des montants :
70 x 40 mm.

13 MODÈLES DISPONIBLES
EN DIMENSIONS STANDARD

Tous nos portails sont disponibles 
dans tous les coloris 
du nuancier RAL.

VILA

ELVAS

LAGOA
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SCAER
Portail coulissant 
semi-plein à lames 
ajourées de 160 mm 
et pleines de 
150 mm.

ROVIGO
Portail battant 
ajouré à lames 
horizontales de 
160 mm. Ecart 
entre lames 
de 30 mm.

MAJURO
Portail coulissant 

semi-plein à 
lames ajourées 

de 160 mm.

 LES PORTAILS ALUMINIUM 
 CONTEMPORAINS 
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PALIKIR
Portail battant de 
type claire voie 
à barreaudage 
ajouré horizontral 
80 x 20 mm. 
Portillon assorti.

URBINO
Portail battant 

plein avec 
panneau 

sandwich, tôles 
décoratives 
rainurées et 

inserts vitrés. 
Portillon assorti.

MODICA
Portail coulissant ajouré 
à lames verticales de taille 
90 mm, 160 mm et 25 mm.
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MASERU
Portail battant aluminium plein avec décor sur tôle rainurée.

MELEKEOK
Portail battant aluminium plein avec décor tôle vagues.

ANDEL
Portail battant plein, lames de 300 mm de largeur.

Notre savoir-faire nous permet de répondre à toutes les 
attentes esthétiques (formes) et techniques. Tous nos 
portails sont motorisables.

Ouverture vers l’extérieur
Selon la configuration 
de votre espace intérieur, 
le portail battant peut 
aussi offrir une ouverture 
vers l’extérieur (côté rue), 
à condition toutefois 
qu’il n’empiète pas sur 
le domaine public.

Ouverture 90° ou 180°
Selon son implantation, le 
portail battant peut s’ouvrir 
de 90° à 180°.

Ouverture 1/3-2/3
Pour offrir un maximum 
de souplesse et afin 
de pouvoir s’adapter à 
toutes les configurations, 
les portails BATIMAN 
peuvent s’adapter à toutes les situations 
grâce à la possibilité de vantaux inégaux.

LES SOLUTIONS D’UN SPÉCIALISTE

MASERU

MELEKEOK

ANDEL

 LES PORTAILS ALUMINIUM 
 CONTEMPORAINS 
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Ouverture avec rue en pente
Sur des piliers de même niveau, 
les hauteurs de traverses sont 
inégales.
Sur des piliers inégaux, 
les traverses suivent la pente.

Ouverture avec accès 
en pente
Les gonds régulateurs de pente 
permettent de relever les vantaux 
à l’ouverture. 

Gond haut battue cache jour

Profil de réception 
de portillon

Poignée aluminium laquée

ACCESSOIRES

MAPA

TAMILLA

SABROSA

TAMILLA
Portail battant plein, lames largeur 200 mm, sans traverse horizontale.

MAPA
Portail coulissant plein, tôle aluminium fixée sur un cadre 
invisible. Décor aluminium sur plaque découpe laser.

SABROSA
Portail coulissant plein, tôle aluminium fixée sur un cadre 
invisible. (présenté en version portail battant en p. 129)

GAMME ARCHITECTE 
SUR CADRE INVISIBLE

A
M

ÉN
A

G
EM

EN
T 

EX
TÉ

R
IE

U
R

13 5

LE
S 

P
O

R
TA

IL
S



Des solutions techniques mais 
aussi esthétiques pour assortir 
les différents éléments de 
menuiseries entre eux :
Portes de garage, portes d’entrée, 
fenêtres, volets roulants, et portails 
peuvent être déclinés dans les 
mêmes décors et coloris.
(Voir porte d’entrée AMOUR 
assortie au portail  p. 39)

Les produits proposés sont 
réalisés par les meil leurs 
fabricants. C’est la garantie 
d’obteni r les mei l leures 
performances pour toutes 
les ouver tures de vot re 
habitation tout en ayant 
une façade à l’esthétique 
parfaitement coordonnée.

AMOUR
Portail coulissant 
à lames pleines 
150 x 25 mm décor 
mouluré au coloris 
du portail et 
embouts gris.

BERLIN
Portail battant et 
portillon plein en 
aluminium avec 
décors baguettes 
décoratives 
laquées gris.

COMBINÉS AVEC LES PORTES 
D’ENTRÉE ET DE GARAGE

AUZON
Portail battant, lames pleines 

150 x 25 mm et décors baguettes 
décoratives laquées gris.

 LES PORTAILS ALUMINIUM 
 CONTEMPORAINS 
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LES PORTAILS ALUMINIUM
INTEMPORELS

Pour remplacer votre ancien 
portail bois par un portail 
aluminium à la même 
esthétique.
Les coloris ton bois permettent d’en 
retrouver une esthétique encore plus 
proche sans avoir à l’entretenir.

LES PORTAILS ALUMINIUM TRADITIONNELS
L’authenticité de la ferronnerie s’allie à la modernité 
de l’aluminium pour vous proposer une gamme 
traditionnelle aux modèles légers et motorisables.

TREIA
Portail battant semi-ajouré 
forme chapeau de gendarme.

BURANO
Portail battant bas plein et haut festonné, décors fleurs de lys.

VICTORIA
Portail battant à deux vantaux inégaux, 
décor cèdre rouge.

DOZZA
Portail coulissant bas plein, décors petites volutes et pointes.

 LES PORTAILS ALUMINIUM 
 INTEMPORELS ET TRADITIONNELS 

 PERSONNALISATION  
Tous les remplissages et toutes les options 

décoratives sont disponibles pour créer le 
modèle de votre choix.
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Pour préserver 
votre intimité, créer 
une ambiance ou 
sécuriser votre maison, 
nous vous proposons 
une gamme complète 
de clôtures et portillons 
en parfaite harmonie 
avec vos portails.

 LES PORTILLONS  
 ALUMINIUM OU PVC 

ASTRANI
Portillon et clôture avec lames étroites 90 mm ajourées.

EXEMPLES DE PORTILLONS

MANA
Portillon et clôture pleine. Lames 150 mm.

KORNO
Portillon et clôture persienné gris anthracite.
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Les clôtures 
contemporaines
En aluminium thermolaqué 
ou PVC, notre gamme de 
clôtures à lames pleines ou 
ajourées est en harmonie 
avec votre portail et votre 
façade, tant par ses formes 
que par ses couleurs.

Nous proposons aussi des 
clôtures traditionnelles 
en aluminium ou PVC.

EXEMPLES DE CLÔTURES

 CONTEMPORAINES 

 TRADITIONNELLES 

Portail, claustra et clôture assortis. Décors sur tôle découpée laser. Lames largeur 300 mm.
KOROR

Clôture ajourée. Lames largeur 90 mm.
KERVO

Clôture pleine PVC. 
Lames largeur 160 mm.

PERTHUIS

Clôture ajourée. Tubes diamètre 23 mm.
PYLA

Clôture pleine traditionnelle.
LUZUEN

Clôture pleine. 
Lames largeur 150 mm.

TUVAS
Clôture pleine. Lames persiennées 
130 mm et 75 mm.

DOHA

 LES CLÔTURES  
 ALUMINIUM OU PVC 
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AUTOMATISME ENTERRÉ
Pour des portails battants 
dont la largeur est comprise 
entre 3 et 5 mètres et jusqu’à 
900 kg par battant. Le 
moteur est encastré au sol. 
L’esthétique du portail est 
entièrement préservée.

VISIOPHONE SOMFY FILAIRE IO
Caméra grand angle. Carte mémoire.

LA SOLUTION SANS FIL
FONCTIONNANT À L’ÉNERGIE SOLAIRE
Alimenté par 
l’énergie solaire 
grâce à des cellules 
photovoltaïques le 
système ne nécessite 
aucun branchement 
au secteur.

Disponible pour portails 
battants et coulissants

CONFORT
Ouvrir son portail sans 
stationner sur la chaussée.

SÉCURITÉ
 Aucun risque de blessure 
grâce à la détection 
d’obstacle qui arrête 
immédiatement 
le mouvement.

FIABILITÉ
 Même en cas de coupure 
de courant votre portail 
continue de fonctionner 
via le déverrouillage 
manuel ou la batterie 
de secours en option.

Pour portails 
jusqu’à 1000 kg 

et 6 m de longueur

AUTOMATISME À BRAS
Pour ouvrir le portail à l’aide 
d’un bras articulé.
Une solution différente pour :
   Les vantaux de 2 m 
   Les vantaux de 2 m à 3 m
   Les vantaux à 
ouverture difficile

   Les vantaux jusqu’à 
7 m et 1700 kg

Modèle présenté pour portail 
de 2,40 m par vantail et 250 kg maxi

Systèmes équipés de capteurs 
de détection d’obstacles.

Encombrement réduit avec éclairage 
Led (Pour portails jusqu’à 600 kg 

et 6 m de longueur)

 LES AUTOMATISMES 
 DE PORTAILS 

AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSANT
Motorisation des portails 
coulissants jusqu’à 8 m 
et 1000 kg.
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Spécialiste des automatismes de la maison, Batiman vous permet avec une seule télécommande 
d’actionner votre portail mais aussi votre porte de garage, vos volets, un éclairage extérieur.

 Sélecteur 
à clé

L’INFORMATION CIRCULE DANS LES DEUX SENS

 Paire de 
photocellules 
pour extérieur

 Clavier à 
code radio 
13 touches

 Feu 
clignotant 
LED

 Batterie 24V
avec chargeur de 
batterie incorporé.

LES ACCESSOIRES

Un retour d’information indique 
en temps réel ce qui se passe 
(ex: « portail fermé OK »).
Dialogue crypté, 100% sécurisé.

   TECHNOLOGIE OUVERTE  

La technologie IO-homecontrol® est 
partagée par de grands fabricants 
d’équipements pour le bâtiment. 
Elle garantit l’interactivité entre leurs 
différents produits à long terme.

Vous pouvez commander 
les ouvertures de la maison (portail, 
volets roulants, porte de garage…).

 LES AUTOMATISMES 

 FICHE TECHNIQUE 
LES AUTOMATISMES DE PORTAIL BATIMAN  

LE CONTRÔLE COMPLET DE TOUS LES AUTOMATISMES   
DE VOTRE MAISON    grâce à la technologie IO-homecontrol®

Contrôler que le portail et la porte de garage 
sont bien fermés. Sécuriser sa maison même 
à distance pour plus de sérénité.

Les équipements 
connectables :
• Portail
• Porte de garage
• Porte d’entrée
• Volets roulants
• Alarme
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A

LE PREMIER PAS VERS LA DOMOTIQUE  

Directement depuis votre box Somfy ou à distance 
via votre smartphone, ouvrez et fermez votre portail 
grâce au boitier TaHoma Switch de SOMFY
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 LES PLACARDS  
 ET DRESSINGS   ———— P 155

 LES ESCALIERS   ———— P 169
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 LES PORTES 
 D’INTÉRIEUR 

CONSTRUCTION NEUVE 
ET RÉNOVATION 
P 144-145

PORTES 
CONTEMPORAINES 
GRAVÉES 
P 146

PORTES COULISSANTES 
P 147

PORTES 
CONTEMPORAINES 
P 148-150

PORTES CLASSIQUES 
P 151-152

PORTES TECHNIQUES 
P 153

FICHE TECHNIQUE 
P 154

EN FONCTION DE VOS BESOINS, 
NOUS VOUS PROPOSONS 
LES SOLUTIONS LES MIEUX 
ADAPTÉES POUR :

    Sublimer votre espace de vie

   Apporter une touche 
de modernité

   Mieux agencer et mieux circuler
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  Vos portes servent à distribuer les pièces dans 
la maison. Pour favoriser la communication 
entre les espaces, vous devez prendre en 
compte les diverses contraintes architecturales ; 
de nombreuses solutions sont à votre disposition 
chez BATIMAN pour parer à tout imprévu : portes 
coulissantes dans caisson à galandage 1  , 
en applique 2 …

  Vos portes doivent s’intégrer dans 
la décoration intérieure de votre maison 
et peuvent même lui donner un caractère 
particulier grâce à la diversité des couleurs 
et des aspects graphiques distribués 
par BATIMAN 3  .

  Vos portes peuvent avoir une fonction 
technique d’isolation ou de sécurité 4  . 
Là encore BATIMAN vous apporte 
les solutions adéquates grâce à 
des produits répondant aux normes 
les plus sévères.

Le choix de vos portes d’intérieur

1

3 4

1 2

VIGNY

 LES PORTES 
 D’INTÉRIEUR 

CONSTRUCTION NEUVE

14 4



2    Changez vos portes 
sans changer vos cadres

  Adaptation d’une porte ferrée sur l’huisserie 
existante avec repositionnement des ferrages 
par un professionnel (en particulier s’il s’agit d’une 
porte technique).

  Pour une rénovation astucieuse, 
sans réduire votre espace de passage !
Changez vos portes sans changer les cadres 
existants. Ils seront à poncer et à repeindre à 
votre goût ! Grand choix de portes à rive droite 
ou à recouvrement (épaisseur de 35 à 40 mm).

Un large choix de modèles permet de vous accompagner dans l’intégralité de votre projet de décoration… (gamme sélection 
Exigence). Les portes d’intérieur dédiées à ces concepts de rénovation sont adaptables à toutes les épaisseurs et à toutes les dimensions.

1  ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Un technicien commercial se rend à mon 
domicile pour une étude de faisabilité du 
projet et pour la prise de mesures sur mon 
ancienne porte.

2  CHOIX DU MODÈLE DE PORTE
Je choisis mon modèle de porte. Il sera 
ensuite fabriqué en usine aux dimensions 
adéquates.

3  DÉGONDAGE 
DE L’ANCIENNE PORTE
Je désinstalle mon ancienne porte et fais 
installer la nouvelle par un professionnel.

4  HARMONISATION 
DE LA DÉCO
Je peux poncer ou repeindre mon ancien 
cadre pour le fondre dans ma décoration.

DEGAS ORCADES BARBADE VULEKA MUSSET

FINANCEMENT
Nous pouvons vous proposer des solutions 
de financement pour réaliser vos projets,

CONSULTEZ-NOUS !

sur les 
PRODUITS FOURNIS 

ET INSTALLÉS PAR LE SERVICE 
BATIMAN INSTALLATION À DOMICILE

(selon la loi de Finances en vigueur)

TVA 
réduite

Optimisez le temps d’intervention et rénovez 
sans dégradation grâce à 2 techniques 
principalement utilisées dans la rénovation 
des portes d’intérieur :

1    Adaptation sur l’huisserie existante d’un 
bloc porte complet (huisserie+porte) :

Cette technique a pour avantage d’offrir :
- un gain de temps important
- une rapidité d’exécution sur le chantier
-  une technique sans aucune reprise 

de maçonnerie ou de tapisserie.

  Habillage de l’huisserie 
existante grâce au bloc 
porte rénovation :
Sans reprise de maçonnerie 
ou de tapisserie, rénovez 
pour avoir à la fin une porte 
et une huisserie parfaitement 
assorties.

VOUS AVEZ ENVIE DE CHANGER DE STYLE D’INTÉRIEUR,
VOUS RÊVEZ D’UNE NOUVELLE DÉCORATION, SUBLIMEZ VOTRE 
ESPACE DE VIE GRÂCE AUX PORTES D’INTÉRIEUR RÉNOVATION.

RÉNOVATION

LES 2 TECHNIQUES DE RÉNOVATION SANS TRAVAUX

DE LA TENDANCE DESIGN À LA PLUS CLASSIQUE
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ULIGA ULIGA BOIS ULIGA CÉRAMIQUE BALANECRICHELKIRIBATI

Portes coulissantes :
Nos produits peuvent être 
adaptés pour une pose 
sur châssis coulissant.

ANDROS MILOS HAIKU LYS YACHT VENUS

BLOCS PORTES GRAVÉES
Cadre sapin, hauteur 2040 mm, épaisseur 40 mm. 
Finition prépeinte blanche. Huisserie sans nœud 
prépeinte pour cloison de 50 ou 70 mm. Ferrage 
par 3 fiches longues ou 3 paumelles de 110 mm. 
Serrure pêne dormant ½ tour.

Confort : joint périphérique 
de base sur les portes isolantes.
Amélioration acoustique 
(amortissement des bruits 
de claquement) et moins 
de vibrations.

Produits disponibles :
  en porte alvéolaire
  en porte âme pleine
  en porte isolante
  avec ou sans occulus

MODÈLES AVEC FINITION LAQUÉE
disponibles avec option charnière invisible et serrure magnétique ou inserts décoratifs.

 LES PORTES CONTEMPORAINES GRAVÉES 

14 6



LES POIGNÉES

CAISSON EN ACIER
GALVANISÉ À L’INTÉRIEUR
DUQUEL COULISSE
UNE PORTE

Ce caisson est totalement 
masqué par des plaques de 
plâtre ou du plâtre projeté.

Le rail haut sur lequel est fixée 
la porte est en aluminium, 
ce qui permet un coulissement 
parfait et silencieux.

Existe avec ou sans kit 
d’habillage en bois.

Toutes nos poignées sont fournies en version double (2 plaques ou rosaces et 2 béquilles), et sont 
disponibles avec ouverture à clé ou à condamnation. Nous avons effectué pour vous une sélection 
mais de nombreux autres modèles sont disponibles ; consultez-nous.

Sélection pour nos portes de 
la gamme contemporaine

Sélection pour nos portes de 
la gamme classique

Espace occupé 
par une porte 
battante.

Espace occupé 
par une porte 
coulissante dans 
un caisson.

Porte battante

Porte coulissante

Ces portes permettent 
d’optimiser l’espace.

 LES PORTES  COULISSANTES 
ESTHÉTIQUES 

ET SILENCIEUSES
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Portes disponibles en largeurs 
73, 83 ou 93 cm.

Décor mélaminé, laqué ou plaqué 
bois véritable.

Pose en fin de chantier, âme pleine acoustique.

Chants droits, serrure magnétique de série, 
charnières invisibles en option.

Portes battantes ou coulissantes.

Portes isothermes à serrure 3 points coordonnées.

Disponibles pour isolation 
entre le garage et la cuisine.

AROUSA

PALAWAN

BORACAY

 LES PORTES CONTEMPORAINES 

EXEMPLES DE MODÈLES ET COLORIS

14 8



LES POIGNÉES

ANTIGUA

FUGA

PAUMELLES ET CHARNIÈRES INVISIBLES
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PORTE EN BOIS MASSIF
À RECOUVREMENT
AVEC JOINT CONFORT

Ferrage 3 fiches, serrure pêne dormant ½ tour. 
Huisserie pour cloison de 50 ou 70 mm. Vitrage 6 mm 
trempé. Disponible en porte seule à rive droite pour 
système coulissant. Disponible en pose traditionnelle, 
en pose fin de chantier ou en pose rénovation.
L’ensemble des modèles est disponible en bois exotique 
prépeint blanc, en finition hêtre, gris graphite ou acajou.

RUBENS SYLTMUSSET SAZANRILEY VULEKAORCADES BARBADE

CORFOU
Bois exotique prépeint blanc

ARUBA
Finition gris graphite

BIOKO
Finition hêtre

CHAGOS
Finition acajouFinition acajou

 LES PORTES CONTEMPORAINES 
 EN BOIS MASSIF 

BLOCS PORTES À ÂME
PLEINE, EN BOIS MASSIF
HÊTRE, CHÊNE OU SAPIN

Tous ces blocs portes sont équipés 
d’une serrure pêne ou magné-
tique et d’un joint de confort. Les 
modèles à carreaux sont vitrés 
avec un vitrage 6  mm trempé. 
Poignées design ou traditionnelles, à 
clé, à bec-de-cane ou à condam-
nation. Huisseries pour pose tradi-
tionnelle sur chantier ou huisseries 
pour pose fin de chantier adaptées 
à toutes épaisseurs de cloisons ou 
murs. Ferrage 4 paumelles inox.
Pose en rénovation sans dégradation : 
portes disponibles en sur mesure avec 
cadre pour pose avec recouvrement 
de l’ancien dormant.DEGAS

CHAGOS15 0



ÂME ALVÉOLAIRE
OU PLEINE

40 mm d’épaisseur.
Ferrage par 3 paumelles 
de 110 mm. Serrure 
pêne dormant ½ tour posé. 
Huisserie pour cloisons 
de 50 ou 70 mm sans nœud, 
prépeinte blanche.

ÂME PLEINE EN BOIS EXOTIQUE
Montants panneaux et traverses en bois exotique massif. Ferrage 3 fiches chromées mat. 
Serrure pêne 1/2 tour. Finition brute à peindre ou décor Acajou ou Gris Graphite.

BARTOK
Isoplane, 

à panneaux lisses

VALÉRY
2 panneaux 

chapeau de gendarme

VINCI
À vitrer

BUGALA
Finition Gris Graphite

BUGALA
Décor Acajou

BUGALA
Finition brute

COPPÉE
3 panneaux droits

MANOUKA
Finition Gris Graphite

MANOUKA
Décor Acajou

MANOUKA
Finition brute

Coordonnez vos portes et vos portes de placards

Produits disponibles :
  en porte alvéolaire
  en porte âme pleine
  en porte isolante.

 LES PORTES CLASSIQUES 
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BLOC PORTE EN BOIS MASSIF
SAPIN, CHÊNE OU HÊTRE

Joint sur l’huisserie, ferrage 
4 paumelles ou ferrage 4 fiches. 
Serrure pêne 1/2 tour. Huisserie 
traditionnelle, pose fin de chantier 
ou rénovation. Vitrage 6 mm clair 
trempé posé.
Disponible en finition sapin brut 
ou gris cendré brossé.

KILDA
finition gris cendré brossé

MOLENE
finition brossé cendré

SYLTVIGNY

Chêne sélectionné, finition chêne clair, disponible en chêne rustique, hêtre et sapin.

 LES PORTES CLASSIQUES 

Existe en coordonné 
porte de placard.

 VIGNY 
Finition Hêtre Lin

 SYLT 
Finition couleur unie Lin

15 2



LES PORTES PALIÈRES

Elles doivent à la fois être esthétiques et aussi avoir des 
performances thermiques, phoniques et être coupe-feu 1/2 h.

Elles sont utilisées en palier d’appartement mais aussi 
pour des locaux techniques ou en portes de service.

Indice d’affaiblissement acoustique : 28 à 42 dB.
Stable en ambiance différentielle. Coupe-feu ½ heure.

Elles sont utilisées partout où une performance coupe-feu et/ou acoustique 
doit être atteinte dans des conditions climatiques difficiles : portes de locaux 

techniques ou portes de service en immeuble collectif par exemple.
Disponible avec certifications A2P pour les assurances.

LES SOLUTIONS THERMIQUES
L’isolation thermique pour un bloc porte est nécessaire pour séparer deux 

pièces avec des climats différents (cuisine-garage…). L’enjeu est de lutter contre 
les déperditions thermiques et ainsi de réaliser de substantielles économies.

Pour cela, les portes sont, pour la plupart du temps, à âme isolante et 
des options sont fournies pour atteindre des performances souhaitées : 

plinthes en bas de porte, joints périphériques, remplissage 
en polystyrène expansé, serrure 3 points à relevage…

Les portes sont soit postformées pré-peintes, 
soit planes revêtues d’un parement au choix.

LES SOLUTIONS ACOUSTIQUES
L’isolation acoustique est nécessaire pour 
réduire les nuisances sonores entre deux 
pièces. Selon le niveau d’isolation souhaité, 
là encore des options permettent d’obtenir 
des affaiblissements accoustiques à des 
niveaux très bas : de 24 à 56 Db.

Les portes sont soit postformées pré-peintes, 
soit planes revêtues d’un parement stratifié 
ou essence fine.

En tant que spécialiste de la menuiserie, BATIMAN travaille avec 
des industriels capables de fournir des PV des contrôles attestant les 

performances thermiques et acoustiques de leurs menuiseries.

Pour aller plus loin : BATIMAN est capable d’équiper des sites 
tels que des écoles maternelles ou des hôpitaux nécessitant 

des normes sévères (portes coupe-feu, anti rayons X…)

PORTES COUPE-FEU
1/2 H OU 1 HEURE

Coupe-feu ½ heure étanche 
aux gaz chauds et inflammables.
Les portes sont :
  soit postformées pré-peintes,
  soit planes revêtues d’un parement 

(acajou, koto, makoré, chêne, 
frêne ou stratifié).
Possibilités de rainures de décorations 
(22 modèles), d’inserts finition inox 
ou noirs (7 designs).

 LES PORTES TECHNIQUES 
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Le bon sens d’ouverture d’une porte d’intérieur est donné en poussant.

4

2

1

3

5

Huisserie
en bâti

Vantail ouvrant

Serrure à clef
(standard) ou 
à condamnation

Gâche
Fiche ou
paumelle

à gauche poussant à droite poussant

EN NEUF
Sur une 
huisserie 
traditionnelle
La porte est montée 
sur une huisserie 
dont l’épaisseur varie pour s’adapter 
à l’épaisseur de votre cloison.
Les huisseries de nos portes ont des 
sections qui peuvent être de 68, 72 
ou 88 mm d’épaisseur.

EN NEUF
Sur une 
huisserie 
spéciale pose 
fin de chantier
La porte est 
montée sur une ½ huisserie dont 
l’épaisseur peut varier et d’un couvre-
joint pour assurer la finition.
Idéal pour les constructions neuves, 
ce procédé présente l’avantage 
de ne pas endommager la porte 
pendant la durée des travaux, 
d’éviter les vols sur les chantiers 
et de se poser très facilement.

EN NEUF OU
RÉNOVATION

Sur chambranle 
par des contre 
chambranles
La porte est montée 
sur un cadre (appelé chambranle) sur 
mesure dont l’épaisseur peut s’adapter 
à tous les types de cloisons, de 50 
à 400 mm. Idéal pour la rénovation 
des murs en pierre par exemple. 
Ce cadre est recouvert de part 
et d’autre du mur par des contre 
chambranles.

Après avoir bien protégé les quincailleries, appliquer une 
couche de lasure et/ou peinture microporeuse (insecticide, 
fongicide, hydrofuge) avant la pose. Trois couches de lasure ou 
de peinture seront nécessaires pour une protection complète.
Prévoir une couche d’entretien régulièrement. Graisser ou huiler 
une fois par an l’ensemble des quincailleries (paumelles ou 
fiches, crémones…).

Nos portes postformées sont vendues 
avec une prépeinture blanche et nos portes 
en bois sont vendues à finir.
Certains modèles de portes Exigence 
peuvent être livrés avec une finition d’usine 
ou des chevilles apparentes.
Consultez-nous.

 LES PORTES D’INTÉRIEUR 

 FICHE TECHNIQUE 
LE BON SENS D’OUVERTURE D’UNE PORTE  

LES TYPES DE POSES  

LES FINITIONS    LES CONSEILS  

15 4



 LES PLACARDS ET  
 DRESSINGS COMBINAISONS 

DE FAÇADES 
P 156-157

PORTES COULISSANTES 
P 158-160

PORTES PLIANTES 
ET BATTANTES 
P 161

VERRIÈRES D’ATELIER 
P 162-163

SÉPARATIONS 
DE PIÈCES 
P 164

DRESSINGS 
P 165-167

FICHE TECHNIQUE 
P 168

EN FONCTION DE VOS BESOINS, 
NOUS VOUS PROPOSONS 
LES SOLUTIONS LES MIEUX 
ADAPTÉES POUR :

    Sublimer votre espace de vie

   Apporter une touche 
de modernité

   Optimiser les espaces 
de rangement 

   Apporter de la lumière
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CHOISISSEZ LE TYPE DE PANNEAUX

DÉCOR BOIS

VITRES LAQUÉES ET INCISÉES (exemples)

COULEURS NATURE

COULEURS TONIQUES LAMBRIS ET PERSIENNES AUTRES…

CHOISISSEZ LE DESIGN ET
LA STRUCTURE DE VOS PROFILS

BATIMAN S’ENGAGE :

Plus la porte est épaisse, plus elle est rigide et son utilisation en est facilitée ! C’est pourquoi, nous vous proposons 
des portes dont les panneaux peuvent atteindre 16 mm d’épaisseur. La qualité des matériaux utilisés est aussi 
primordiale. L’ensemble des profils et traverses en acier ou en aluminium sont garantis anti-corrosion.

 LE BRUIT

  LA RÉSISTANCE

  LA SÉCURITÉ

Nos portes de placard peuvent être livrées avec un joint-brosse qui diminue sensiblement 
les bruits lors de l’ouverture ou de la fermeture des portes.

Toutes nos portes possèdent un système anti-déraillement évitant ainsi le dégondage ! Nos miroirs 
et verres laqués possèdent un film anti-bris de glace.

Pour plus de confort, Batiman 
vous propose certaines 
innovations :

AMORTISSEURS FIN DE COURSE
Ils accompagnent la porte 
en douceur jusqu’à son point 
de fermeture et la maintiennent 
en position. Ils freinent la course 
des portes pour éviter les chocs 
contre les murs.

UNE INFINITÉ DE COMBINAISONS 
RÉALISABLES SUR MESURE LES PORTES 

 DE PLACARD 

15 6



Déterminez la structure de votre porte : pleine, avec 2 ou 3 traverses 
horizontales. La structure intégrale accentue la verticalité 
(recommandée pour une porte étroite). Les traverses mettent en 
valeur les portes larges et permettent de marier les décors.

COMPOSEZ VOTRE FAÇADE DE PLACARD

Laissez libre cours à votre inspiration et 
créez vos portes personnalisées
Vous avez choisi une structure avec plusieurs 
traverses horizontales (vantaux en plusieurs sections 
de même hauteur ou de hauteur différentes). 
Choisissez et placez librement vos décors 
(panneaux, miroirs et verres laqués) 
comme sur les exemples présentés.

Batiman vous apporte des solutions 
de rangement sur mesure pour 
chaque pièce de la maison.

SALLE À MANGERCHAMBRE

BUANDERIE

CAVE À VIN

COMBLES

BIBLIOTHÈQUEVERRIÈRE

Pleine 2 traverses 3 traverses Structure à 
bande médiane

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE PIÈCE
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1
Profils aluminium blanc, 
décor verre laqué blanc intense.

2
Profils aluminium argent mat, 
décor carreau-ciment.

3
Profils aluminium mat, 
décor verre laqué fibre. 

1

2 3

 LES PORTES DE PLACARD 
 COULISSANTES VITRÉES 
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4
Profils argent brillant, décor 

vitre laquée bleu nuit.

5
Profils aluminium noir mat,

décor vitre laquée gris 
tendre, poignée profilée.

6
Profils aluminium noir 

mat, décors vitre 
laquée et chêne 

Halifax naturel.

4 5

6
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1
Profils aluminim gris, 
décors frise ardoise et gris.

2
Profils aluminium argent brillant, 
décors gris souris et béton chicago clair.

3
Profils aluminium  blanc mat, 
décor terracotta et beige rosé.

1

2

3

 LES PORTES DE PLACARD 
 COULISSANTES DÉCORS MÉLAMINÉS 
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4

5

6

7

4  PORTE BATTANTE
Rangement avec porte battante sur charnières, vitre laquée 

gris tendre et système d’ouverture pousse-lâche.

5  PORTE BATTANTE
Bâti blanc et décor noyer

6  RANGEMENT SUR MESURE
Bleu foncé et Gladstone sable avec miroir argent.

7  PORTE PLIANTE
Décor argile, 2 double-panneaux, bâti MDF peint.

 LES PORTES DE PLACARD 
 BATTANTES ET PLIANTES 
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Les verrières d’atelier permettent de diffuser un maximum de lumière dans les différentes pièces de la maison, 
d’apporter de l’originalité à votre intérieur et d’agencer l’espace sans réduire la profondeur de champ.

Batiman vous propose de véritables
VERRIÈRES D’INTÉRIEUR
EN ACIER OU ALUMINIUM

en dimensions standard ou en sur-mesure.
Vitrage feuilleté 33/2 pour éviter tout éclat 
en cas de bris. Finition brute ou avec laquage 
thermolaqué tous coloris du RAL.

1
Verrière aluminium posée sur muret 

avec porte coulissante.

2
Verrière aluminium anthracite sablé, 

vitre feuilletée claire, et bloc-porte double.

1

2

 LES VERRIÈRES 
 D’ATELIER 

16 2



3
Verrière aluminium profil blanc 
mat, vitre feuilletée claire.

4
Verrière aluminium sur muret, profil  
noir mat, vitre feuilletée claire.

3

4

EXEMPLES DE CONFIGURATION

M
E

N
U

IS
ER

IE
 I

N
TÉ

R
IE

U
R

E

16 3

LE
S 

V
ER

R
IÈ

R
ES

 D
’A

TE
LI

ER



1
Séparation de pièce sans rail au sol, profil 

aluminium argent brillant, vitre Blanc Gloss
2

Séparation de pièce suspendue sans rail 
au sol, profil aluminium, décor argile.

3
Séparation de pièce suspendue sans rail 

au sol, 4 vantaux, 2 rails. Profilés aluminium 
argent brillant et vitre feuilletée claire.

Afin d’isoler temporairement la cuisine 
de la pièce à vivre, la chambre 
du dressing ou de la salle de bain, 
le coin bureau du salon…
et de retrouver ensuite le volume intégral de la pièce.

Avec ou sans rail au sol, 
elles n’empiètent pas 
sur les aires de passage 
et s’intègrent facilement 
à votre habitat sans 
travaux lourds.

1 2

3

 LES SÉPARATIONS 
 DE PIÈCES COULISSANTES 
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L’aménagement économique
composé de modules
à dimensions prédéfinies
en hauteur et profondeur

PROFONDEUR
de 300 ou 500 mm,

HAUTEUR
2500, 2200, 1940 mm,

LARGEUR
de 400, 600 ou 1000 mm…

À agrémenter avec 
les finitions de votre choix :

tiroirs, penderies, porte-chaussures. 
Disponibles en divers coloris.

Décor chêne authentique brun 

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

Décor beige rosé

MODULAIRES LES SÉPARATIONS 
 DE PIÈCES COULISSANTES 

 LES DRESSINGS 
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Entièrement réalisé sur mesure au millimètre près à partir d’un plan personnalisé, ce type de dressing 
permet de tirer partie de chaque centimètre pour optimiser le rangement du sol au plafond.
Épaisseur des éléments de 19 ou 25 mm.

ENTRE MURS JOUE DROITE

JOUE GAUCHE L ENTRE MURS

L JOUE DROITE L JOUE GAUCHE

L SEUL U SEUL

 LES DRESSINGS 100% SUR MESURE
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EXEMPLES DE CONFIGURATION
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1  MONTAGE DU RAIL HAUT ET DU RAIL BAS
 Retailler le rail haut à la longueur exacte.
  Le fixer en utilisant les vis adéquates selon le type de plafond et le 
poids des façades de placards.
  Retailler le rail bas à la longueur exacte, attention à l’épaisseur des 
éventuelles plinthes existantes à l’intérieur du placard.
  Fixer le rail bas en retrait du mur.

2  ACCROCHAGE DES VANTAUX
Engager les roulettes ou les guides dans le rail haut en inclinant votre 
vantail vers l’extérieur (30°) ; puis poser le vantail dans le rail bas.

3  RÉGLAGE DE L’APLOMB
Visser ou dévisser si nécessaire la vis de réglage sur le boîtier de 
roulement en bas à droite et/ou à gauche au dos du vantail. Pour la pose, se tenir 

à l’intérieur du placard.

Préalable indispensable à l’achat de vos portes, la prise de mesure doit être la 
plus précise possible ; c’est d’elle que dépend la réussite de votre installation.
Pour ce faire, procéder très simplement :
en trois endroits différents, mesurer les hauteurs et les largeurs en millimètres 
comme il est montré sur le croquis ci-contre.
(H pour la hauteur, L pour la largeur et P pour la profondeur utile)

 LES PLACARDS 

 FICHE TECHNIQUE 

LES PRISES DE MESURE  

LA POSE DES PLACARDS COULISSANTS  

LA CAVE À VINL’ENTRÉE

VOTRE ENTRÉE

LE SALON

AMÉNAGEZ LES AUTRES PIÈCES DE LA MAISON  
AVEC NOS SOLUTIONS SUR-MESURE  
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 LES ESCALIERS 
ESCALIERS 
CONTEMPORAINS 
P 170-171

ESCALIERS 
STANDARD BOIS 
P 172

FICHE TECHNIQUE 
P 172

EN FONCTION DE VOS BESOINS, 
NOUS VOUS PROPOSONS 
LES SOLUTIONS LES MIEUX 
ADAPTÉES POUR :

    Sublimer votre espace de vie

   Apporter une touche 
de modernité

   Sécuriser 

   Faciliter et fiabiliser vos accès

DELISLE
Escalier à l’anglaise avec deux crémaillères 
excentrées métal, poteaux métal lisse, soubassement 
verre synthétique. Marches hêtre lamellé collé. M
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 LES ESCALIERS 
 CONTEMPORAINS 

THIEL 
Escalier droit sur structure «flottante» sans contremarches. 
Marches en hêtre et garde-corps verre.

TANGRA 
Escalier simple limon sans contremarches.
Entretoises en inox, garde-corps remplissage verre, 
main courante et marches en hêtre verni.

IMEON 
Escalier à crémaillère centrale bois et métal.
Garde-corps rampant en inox et verre. 
Main courante bois vernis et marches en hêtre.

DIETER 
Escalier à la française avec deux limons traditionnels métal.
Forme quart tournant milieu. Poteaux métal, lisse verre, 
marches hêtre lamellé collé.

17 0



PAMIR 
Escalier hélicoïdal circulaire sans contremarches.
Marches et main courante teintées wengé, entretoises 
et garde-corps inox.

KITIL 
Escalier 1/4 tournant bois et métal.
Limon intérieur courbe. Balustre inox, marche de départ 
arrondie, galbée un côté.

ELIE 
Escalier à crémaillère centrale débillardée en métal 
sans contremarches. Finition des parties métalliques 
en laqué noir mat et pièces bois vernies.

PENCK 
Escalier à la française avec deux limons 
traditionnels en bois.
Forme 2/4 tournant. Poteaux inox, lisses verre 
et marches en chêne vernis incolore.
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 LES ESCALIERS 

 FICHE TECHNIQUE 

Les escaliers bois : disponibles en sapin, hêtre, bois exotique ou chêne en hauteur 275 cm ou 285 cm, en option 
socle de départ recoupable pour ajuster la hauteur. Rampe traditionnelle ou moderne. Finition brute.

1/4 tournant
bas

1/4 tournant 
haut

1/4 tournant 
milieu

2/4 tournant

8
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13
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1
2

3
4
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7

Encombrement au sol 
R1 : Reculement de départ
R3 : Reculement d’arrivée
L : Longueur trémie

l : Largeur trémie
H1 : Hauteur sol fini à sol fini
E : Épaisseur du plancher

largeur l

longueur L

Sol fini

Sol fini

hauteur sol
à sol fini H1

Reculement
arrivée R3 

Reculement
départ R1 

Epaisseur
du plancher Trémie

Reculement ou encombrement au sol

Plus c
onforta

ble

H
a

u
te

u
r

POUR BIEN SE COMPRENDRE  

LE CONFORT DE 
L’ESCALIER  

LES PRISES DE CÔTES  

 LES ESCALIERS 
 STANDARD BOIS 
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EN FONCTION DE VOS BESOINS, 
NOUS VOUS PROPOSONS 
LES SOLUTIONS LES MIEUX 
ADAPTÉES POUR :

    Vous offrir un vaste choix 
de décors et couleurs

   Vous apporter des solutions 
techniques pour toutes les pièces : 
pièce à vivre, chambre, bureau, 
cuisine et même la salle de bain  
avec une gamme spécifique 
et adaptée.

 LES PARQUETS 
 ET SOLS 
 STRATIFIÉS 

PARQUETS 
P 174-175

SOLS STRATIFIÉS 
P 176

FICHE TECHNIQUE 
P 176

PARQUET CHÊNE SAUVAGE BROSSSÉ
4 chanfreins. Garantie 30 ans. Compatible sol chauffant. M
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Matière noble et vivante, 
le parquet sait aussi bien s’exprimer 
dans une ambiance contemporaine 
avec des finitions teintées noires ou 
blanchies que dans nos maisons 
traditionnelles remplies d’histoire !

 LE BOIS, MATÉRIAU VIVANT 

Parce qu’il est naturel, le parquet 
peut faire apparaître des 
variations de teinte et d’aspect 
en fonction de la luminosité 
de la pièce, des variations de 
température et d’hygrométrie. 
Ces variations se stabiliseront 
au bout de quelques mois pour 
rendre votre sol encore plus 
resplendissant !

 Pose 
 à domicile

 par nos experts
 Bénéficiez 
 de la T.V.A.
  réduite*

* Se
lo

n loi de finances e

n 
vi

g
u

e
u

r

PARQUET CHÊNE SAUVAGE BROSSÉ
2 chanfreins. Garantie 30 ans. Compatible sol chauffant.

PARQUET CHÊNE SAUVAGE STRUCTURÉ
4 chanfreins. Garantie 30 ans. Compatible sol chauffant.

 LES PARQUETS 

 FICHE TECHNIQUE 

  LES PARQUETS  

Le parquet contrecollé, idéal pour la rénovation, 
peut être poncé ou vitrifié en cas d’usure.

 COUPE D’UNE LAME DE  
 PARQUET CONTRECOLLÉ 

Finition de surface

Parement de bois noble

Âme centrale en panneau 
de fibres HDF ou en latté bois

Contre-balancement 
en déroulé résineux

 SYSTÈME DE POSE LE  
 PLUS FACILE AU MONDE 

Les lames sont 
emboîtées sur la 
longueur et scellées sur 
l’embout en exerçant 
une faible pression.

LE PARQUET CONTRECOLLÉ  
C’est le parquet dans toute sa splendeur ! D’une durée 
de vie plus importante de par sa constitution massive, 
il peut être poncé ou vitrifié à plusieurs reprises.

 COUPE D’UNE LAME  
 DE PARQUET MASSIF 

Finition de surface

Compatible sol chauffant 
basse température (< 28°C) 
en pose collée.

LE PARQUET MASSIF  

 LES PARQUETS 
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LES ÉTAPES POUR CHOISIR SON PARQUET

BATIMAN, c’est aussi des sols techniques.

1  LES ESSENCES
DE BOIS

Chez BATIMAN vous trouverez 
plus de 20 essences de bois 
allant du plus clair 
au plus foncé.

2  LES FORMATS
DE PLANCHE

Vous trouverez également 
un choix très large allant de 
la planche large à l’ancienne 
au parquet à lames courtes 
en passant par les dimensions 
les plus classiques.

3  LA FINITION DE SURFACE
mate, naturelle, huilée, …

180 x 2200* - À l’anglaise

140 x 1500*

180 x 2200* - À l’ancienne

120 x 1000*

70 x 490*

240 x 2200* - Extra large

* Dimensions données à titre d’exemple

CARREAUX DISANO DÉCOR MINÉRAL ARDOISE ANTHRACITE
Garantie 20 ans. Compatible pièces humides.

SOL DESIGN SAIN SANS PVC
Aspect chêne crème tramé. Garantie 15 ans. 

Compatible sol chauffant.

SOL TECHNIQUE POUR PIÈCES HUMIDES
Design sans PVC ni matières plastique, 
décor chêne cristal brossé 4 chanfreins.
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Revêtement moderne alliant 
la noblesse du bois sans 
ses contraintes, il est simple 
à poser, facile à entretenir, 
très résistant aux chocs, 
aux marques de meubles 
et aux brûlures de cigarettes.
Notre sélection vous permettra 
d’adapter votre revêtement de sol 
à votre décoration intérieure : 
Authentique ou Contemporaine et 
à son usage (Chambre, Séjour, Commerce…).

Afin de s’adapter à chaque pièce et de valoriser 
celle-ci au mieux, vous pouvez choisir parmi 
5 designs de lames différents :

 Couche d’usure 
spéciale de protection

 Papier décor imitation 
bois ou fantaisie 
imprégné de résine

Panneau de particules 
HDF

 Clip breveté, pour un 
assemblage sans colle

 Contre-balancement 
de stabilisation 
dimensionnelle

 3 frises
193 x 1282 mm*

 2 frises
193 x 1282 mm*

 Planche large 
à l’ancienne
193 x 1282 mm*

Planche étroite
chanfreinée
135 x 1282 mm*

Planche 
extra large
243 x 1282 mm*

 Planche 
longue
243 x 2200 mm*

Les finitions de ces lames peuvent être lisses, tramées, 
vieillies afin de retrouver l’authenticité du bois.

 LE LABEL « ANGE BLEU » 
certifie une fabrication 
respectueuse de l’environnement 
de nos produits.

 LES BOIS  utilisés pour la fabrication de nos parquets 
et stratifiés proviennent à 100% de forêts certifiées 
faisant l’objet d’une exploitation durable.

 ÉTIQUETAGE PRODUITS 
Respect de l’étiquetage des 
émissions en polluants volatiles 
des produits de construction 
et de décoration obligatoire 
depuis le 1/01/2012.

* Dimensions données à titre d’exemple

 LES REVÊTEMENTS DE SOLS 

 FICHE TECHNIQUE 
STRATIFIÉ LAMES LARGES

4 chanfreins chêne Emilie. Garantie XX ans. 
Compatible sol chauffant.

LES REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS  

 LES SOLS STRATIFIÉS 
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BATIMAN,
VOUS PROPOSE AUSSI 
DES VÉRANDAS 
ET DES CUISINES*

FENÊTRES    VOLETS    PORTES    PORTAILS    VÉRANDAS    PERGOLAS    DRESSINGSFENÊTRES    VOLETS    PORTES    PORTAILS    PERGOLAS    DRESSINGS

* selon point de vente.
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Batiman adhère à 
l’Ecofolio et participe 

au financement 
du recyclage des 
imprimés papier
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• À l’écoute
de vos projets
sur-mesure

• À l’écoute
de vos budgets

• À l’écoute
de l’environnement

• À l’écoute
des innovations

RETROUVEZ-NOUS DANS L’UN DE NOS 
MAGASINS LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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