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V O T R E P R O J E T A T R O U V É À Q U I PA R L E R !
Votre projet de construction ou de rénovation est une décision
importante dans votre vie. Il vous engage pour des années.
Tout naturellement, vous allez y réfléchir avec attention afin de
faire les meilleurs choix. Chez BATIMAN, nous mettons tout en
œuvre pour vous aider dans cette démarche, et vous souhaitons la
bienvenue chez le leader de la menuiserie, de la fermeture et de
l’agencement, sans oublier la cuisine.
Le s r ic he s s e s d e not r e r é s eau d ’ind ép en dant s s o nt nos
différences, donc nos valeurs, et nous nous attachons à cultiver
ces différences pour récolter les fruits de nos complémentarités.
Nos divers services et groupes de réflexion sont constamment
en éveil afin de vous proposer des produits haut de gamme aux
meilleurs prix du marché, engagements qui font la différence et la
force reconnues de notre enseigne.
Ce nouveau catalogue résulte de cette exigence et va vous guider
parmi l’essentiel de notre offre. Nous vous invitons à le découvrir
avant toute décision, mais aussi à visiter le magasin BATIMAN le
plus proche, pour vous rendre compte de la qualité de nos produits
et de nos services.
Bonne lecture et à bientôt chez BATIMAN,

Hubert OLLIER
Président de BATIMAN

ECONOMIQUE,
ECOLOGIQUE,
ESTHÉTIQUE :
Le triple engagement de Batiman pour l’avenir, pour vous.
Responsables face aux consommateurs d’aujourd’hui et de demain, nous nous engageons dans
l’action 3e (Économique, Écologique, Esthétique). L’ensemble de nos magasins se mobilise autour
de ce triple engagement. Nous apportons avec nos partenaires industriels des solutions nouvelles
conciliant le développement durable, la compétitivité des prix et la qualité du design.

L’économie avec un grand

e

Parce que tout a un prix, BATIMAN présente des gammes de produits pour tous les budgets et vous les propose tout au long
de l’année. BATIMAN propose notamment une « Sélection Prix » qui offre les coûts les plus bas tout en maintenant un niveau
de qualité très satisfaisant. Au-delà des prix de ses produits, BATIMAN vous aide à réaliser des économies par des solutions
qui contribuent à réduire votre consommation d’énergie, de produits d’entretien ou qui favorisent l’utilisation de matériaux
recyclables.

L’écologie avec un grand

e

Nous privilégions les fabricants engagés dans une politique environnementale et qui améliorent sans cesse leur impact
écologique. Certains limitent la teneur en composés volatiles des peintures, utilisent des produits de finition sans solvants,
appliquent un traitement de surface sans chrome, récupèrent et valorisent leurs déchets… En menuiserie, nous donnons
la préférence aux bois de nos régions et certifiés PEFC (garantie d’une gestion durable des forêts) et aux bois exotiques
à la traçabilité contrôlée. Les menuiseries PVC sans plomb, recyclables, qui ne nécessitent pas de produits spécifiques
de protection ou d’entretien, ont également notre faveur. Tout comme les menuiseries aluminium 100% recyclables qui
ne dégagent aucune émanation toxique.

L’esthétique avec un grand

e

Le design et la décoration sont dans tous les esprits et toutes les maisons. Ils apportent une véritable valeur aux
intérieurs actuels et contribuent largement au bien-être et à la qualité de vie à laquelle chacun aspire. Chez BATIMAN,
nos produits ont parfaitement intégré cette réalité. Au-delà de leurs performances techniques, de leur juste coût et de
leur éco-conception, ils doivent répondre à une exigence esthétique que nous avons élaborée à votre écoute et à l’affût
des tendances. Nous les sélectionnons et les créons avec l’assurance que leur faisabilité industrielle concilie beauté et
fiabilité.
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BATIMAN ME GARANTIT
À vos côtés, de l’ébauche de votre projet au dernier coup de balai sur le chantier,
Batiman s’engage sur 10 POINTS, sans restriction :

1

2

3

4

5

Le meilleur accueil et une étude
personnalisée gratuite.
Des prix compétitifs pour des produits
de qualité conciliant développement
durable et design.

6

7

Des offres de financement
adaptées à votre budget.

8

Un accès aux différentes aides : TVA
rénovation à 5,5 %, Crédit d’Impôt…
(selon la loi de Finances en vigueur).

9

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

Une fiabilité des produits garantie par
les labels officiels (NF, CSTB, Cekal…).

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

Des délais de livraison respectés.

Un technicien dédié qui suit votre commande
de la conception à la réalisation.

10

La garantie de l’achèvement des travaux.
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DES MAGASINS CONÇUS POUR VOUS

Des produits mis en ambiance
Pour bien choisir, mieux vaut se rendre compte du rendu final du produit en situation.
C’est le but des ambiances créées en magasin et qui mettent en scène, dans chaque catégorie,
les produits concernés. Vous pouvez ainsi apprécier de visu leur qualité de finition et leur
confort d’utilisation.
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AIDER À BIEN CHOISIR

Des animations visuelles
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous guider et vous informer, mais vous pouvez également profiter
des visuels d’animation, photos de mise en situation, fiches conseils et catalogues tout au long de votre parcours.

Un repérage facile
Les magasins Batiman vous permettent de vous orienter facilement et de trouver rapidement le type de produit
recherché. À cet effet, leur espace est réparti en 3 zones identifiées.
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BATIMAN, TOUT POUR
FAIRE DE VOTRE PROJET
UN SUCCÈS COMPLET
Des industriels sélectionnés
Nos partenaires fabricants sont choisis
pour vous offrir le meilleur de la technicité,
de la qualité, de l’innovation,
et satisfaire à un cahier des charges qui
nous permet de vous présenter des produits
sélectionnés selon trois critères :

Des produits aux coûts les plus bas toute
l’année mais sans concession sur la qualité.
Des produits « premier prix » donc, mais
à un bon niveau de qualité.

Le meilleur rapport qualité/prix.
Une fiabilité maximale pour un prix
très compétitif.

Toutes les qualités esthétiques
et technologiques réunies pour ceux
qui recherchent des matériaux
et un style à haute valeur ajoutée.

La Menuiserie Haute-Couture
pour les architectures d’exception.
Demandez-notre catalogue ELITE
en magasin.

S O M M A I R E
LE CONCEPT DE L’ENSEIGNE

p.8

Construire

p. 9
p. 10
p. 12
p. 14
p. 16
p. 17
p. 18
p. 19

Rénover
Notre rôle : vous accompagner
Les labels
L’environnement
Le choix des matériaux
La domotique
La maison connectée

MENUISERIE EXTÉRIEURE

p.20

Les portes d’entrée

p. 21
p. 53
p. 88
p. 113
p. 121

Les fenêtres
Les volets
Les portes de garage
Les portails

MENUISERIE INTÉRIEURE
Les portes d’intérieur
Les placards et dressing
Les escaliers
Les sols

LES CUISINES
La gamme
Plans de travail et éviers
Accessoires
Électroménager

p.134
p. 135
p. 147
p. 161
p. 165

p.169
p. 170
p. 190
p. 191
p. 192
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VOUS ALLEZ FAIRE CONSTRUIRE…
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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.
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VOUS FAITES RENOVER…

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.

Nous optimisons votre budget
Nous vous informons sur les avantages fiscaux auxquels vous pouvez avoir droit :
PRÊTS À TAUX 0, CITE, TVA À 5,5% selon Loi de Finances en vigueur.
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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.
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.

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.

UN BÂTIMENT BIOCLIMATIQUE
SE CARACTÉRISE PAR

des baies vitrées de
grandes dimensions
au sud
des fenêtres de
petites dimensions
au nord
des protections
extérieures pour
le confort d’été
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Pour consommer moins d’énergie,
il faut surtout éviter d’en gaspiller.

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 naitre 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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LABELS
BATIMAN s’engage sur la qualité des menuiseries
vendues afin de tendre vers le zéro défaut.
Les certifications
Le marquage CE est un marquage règlementaire 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 terme 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.

L’ÉVALUATION PORTE SUR DE NOMBREUX POINTS :
• LES MATÉRIAUX UTILISÉS : qualité et durabilité des PVC utilisés, provenance des bois…
• LA FABRICATION DES MENUISERIES :
Est-elle en adéquation avec les conditions de mise en oeuvre 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.

LES 7 BÉNÉFICES
LIÉS À LA CERTIFICATION NF :
7 points clés sont testés selon
des critères bien définis :
1. Imperméabilité à l’eau
2. La 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
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Le CSTB
(Centre Scientiﬁque et Technique
du Bâtiment) est l’organisme qui
certiﬁe les menuiseries en PVC. Les
classements Uw décernés par le
CSTB permettent à nos menuiseries
d’être éligibles ou non au crédit
d’impôt. D’ici 2018, le label CSTB
sera progressivement remplacé par
le logo QB qualité pour le bâtiment.

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.

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

QUALICOAT
Ce label garantit un niveau
de qualité maximum pour le
thermolaquage des proﬁls utilisés
dans les menuiseries aluminium.
Ce niveau de qualité est mesuré par
une batterie de tests portant entre
autres sur l’épaisseur de la couche
de laque et son adhérence, la
résistance aux brouillards salins, la
tenue aux ultraviolets, la brillance,
la résistance à la ﬁssuration... Le
label de qualité vise également
les équipements des ateliers, les
mesures d’autocontrôle...

QUALIMARINE
Ce label concerne la préparation de
la surface des proﬁlés aluminium
avant laquage en vue d’une installation en bord de mer. Ce procédé
permet une meilleure adhérence
de la laque et ainsi une meilleure
tenue dans le temps.

ACOTHERM
cette certiﬁcation n’est accordée
qu’à des produits déjà détenteurs
de la certification NF FCBA ou
NF CSTB. Elle atteste des performances AEV ainsi que de la conformité à un niveau de performances
d’affaiblissement acoustique et
d’isolation thermique. La performance acoustique est établie
suite à des essais réalisés par un
laboratoire agréé. La performance
thermique est fixée suivant les
coeﬃcients Uw calculés pour les
spéciﬁcations de la menuiserie.

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

CEKAL
Ce label 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…

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
PEFC TM (Chêne, Mélèze et Pin) et
FSC© (Movingui)

Etiquette 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).

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).
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL
HQE – PEFC – OLB – Fenêtres Françaises PVC Recyclable
LES ENGAGEMENTS DES INDUSTRIELS DOIVENT VISER À :
éliminer le gaspillage
éliminer les différentes formes de pollution

utiliser des énergies renouvelables
optimiser les transports

Les actions menées par nos partenaires sont diverses et sont la preuve de notre
implication conjointe. Nombre d’entre eux est engagé dans une démarche Haute Qualité

Environnementale (HQE) : La directive Européenne 2004/42/ CE visant à limiter la
teneur totale en composés volatils des peintures décoratives est en place. La plupart de
nos partenaires a devancé cette application et utilise des produits de finition sans solvants.
Afin de valoriser les déchets de leur fabrication, nos industriels peuvent les récupérer
(copeaux de bois) et les réutiliser dans d’autres objectifs (chauffage des sites de production).

MENUISERIES BOIS
Afin de respecter au mieux les matières premières renouvelables, nos partenaires utilisent de plus en plus
de bois provenant de nos régions (chêne, mélèze) et bénéficiant de certifications PEFC afin de garantir une
gestion durable des réserves de matières premières. Pour les bois exotiques, nous favorisons les industriels
dont les fournitures proviennent de coupes légales OLB dont la traçabilité est possible à partir de l’UFA (Unité
Forestière d’Aménagement). Les menuiseries bois sont totalement démontables en fin de vie afin d’être recyclées
de façon optimale. Les gammes de menuiseries chêne et pin répondent aux exigences PEFC, les gammes en
bois exotiques sont FSC. La pré-peinture et la finition de nos produits bois sont réalisées en phase aqueuse.
Les ferrures de nos portes ne contiennent pas de chrome.
MENUISERIES PVC
Des stabilisants sont ajoutés au PVC afin d’empêcher la dégradation par la chaleur et la lumière. Pendant
longtemps ces stabilisants étaient à base de plomb. Depuis plusieurs années déjà, les fenêtres en PVC distribuées
par BATIMAN sont réalisées à base de PVC sans plomb. Cette politique environnementale permet en plus de
recycler complètement les menuiseries en fin de vie avec un tri des matières (PVC, verre...) pour une réutilisation
dans la production industrielle ou l’énergie. Enfin, le PVC ne nécessite pas de produits spécifiques de protection
ou d’entretien dont l’origine pourrait nuire à l’environnement. Un simple lavage à l’eau claire suffit pour assurer
un entretien régulier.
MENUISERIES ALUMINIUM
Réputé pour sa longévité, l’aluminium résiste au temps et aux intempéries. Ordinairement et même en cas de
feu, il n’engendre aucune émanation toxique. Tout comme le PVC, il ne nécessite pas de produits spécifiques de
protection ou d’entretien dont l’origine pourrait nuire à l’environnement. Enfin, l’aluminium est 100% recyclable.
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LE CHOIX DES MATÉRIAUX
L’ALUMINIUM
C’est un matériau moderne qui permet
toutes les audaces esthétiques mais aussi la
reproduction des décors d’antan. La rigidité et
la finesse de ses profils sont particulièrement
adaptées aux baies de grandes dimensions.
Facile d’entretien, il peut être personnalisé
à souhait en utilisant la multitude de coloris
disponible.
Utilisez la bi-coloration intérieur/extérieur
pour harmoniser vos menuiseries à vos
façades tout en restant dans des coloris
neutres à l’intérieur.

LE PVC
En blanc mais aussi en plusieurs coloris, le
plaxage avec effets veinés redonne au PVC
l’aspect chaleureux du bois sans l’inconvénient
de son entretien… Sa stabilité thermique, sa
résistance aux chocs et sa tenue dans le temps
sont des atouts majeurs.
Pour éviter les phénomènes de déformation,
les profilés PVC sont renforcés à l’intérieur
par des cadres en acier sur les dormants et
ouvrants (selon dimensions).

LES MENUISERIES MIXTES
Allier les qualités de différents matériaux pour
en prendre le meilleur est une tendance de
fond de notre métier. Le mixte bois-aluminium
présente, côté alu, des qualités de rigidité,
de facilité d’entretien, de modernité et un
choix des couleurs infini. Côté bois, l’aspect
authentique et chaleureux du matériau et
ses qualités naturelles d’isolation sont très
convaincants.
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DOMOTIQUE ET MAISON CONNECTÉE
Maison intelligente : la domotique vous facilite la vie

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, alarme, éclairage...
Installez la domotique à votre rythme en ajoutant des fonctionnalités sans travaux.
Personnalisez votre installation en créant vos propres scénarios : ouverture et fermeture automatiques de vos
stores à des horaires choisis, simulation de présence en cas d’absence en éclairant les pièces de vie et en ouvrant
et fermant les volets roulants matin et soir, gestion des apports solaires en fonction de la météo...
© Somfy SAS / Sémaphore - A. Childéric

18

Comment mes volets roulants gèrent de façon
autonome l’ensoleillement au cours de l’année ?
Ensoleillement et température été
Ensoleillement et température hiver

Protection
thermique

En

Pour éviter
la surchauffe :
fermeture automatique
partielle* du volet

été

Pic de chaleur
passé :
ouverture
automatique du volet

Pour optimiser les apports solaires :
ouverture automatique
du volet

er
En hiv

Pour conserver la chaleur :
fermeture automatique
du volet

Protection
thermique

Protection
thermique

Mode piloté activé : le volet roulant est autonome

Jour

Nuit

21h00 :

7h30 : Déclenchement du mode piloté
L’horloge radio est nécessaire pour activer ou désactiver le mode pilotage,
et l’encadrer.
En choisissant l’heure d’activation/désactivation du mode piloté en été, vous pouvez éviter que
le volet roulant ne se lève trop tôt le matin et forcer la fermeture à l’heure souhaitée le soir.

+

Avec l’émetteur, vous pouvez reprendre le contrôle de votre volet à tout moment.

=

Fermeture du mode piloté

Protection thermique été : éviter la surchauffe
Protection thermique hiver : conserver la chaleur
Économies d’énergie

* En été le volet descend automatiquement pour éviter la surchauffe, tout en maintenant un espace sufﬁsant pour un apport lumineux naturel.

Le premier pas vers la domotique
PASSEZ EN MODE CONNECTÉ
DE SOMFY

Pour rentrer bien accueilli :

Pour programmer des scénarios de vie :

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

S’assurer que la maison est protégée quand
on est loin, vérifier
l’état des volets et
les piloter à distance.

CLICK & GO
Déclencher
él
la fermeture des volets roulants
et activer l’alarme en 1 clic.

WELCOME
W
Grâce à la géolocalisation, portail, porte de garage
et lumières équipés de la technologie IO
s’activent automatiquement
juste avant d’arriver à la maison.

CHECK ACCES
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.

Crédits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

GRÂCE AU BOITIER
plusieurs applications sont possibles :

COCOON
Les équipements
connectables :
• Portail
• Porte de garage
• Porte d’entrée
• Alarme

Programmer des scénarios d’ouverture et de
fermeture des volets associés à des capteurs météo,
simuler une présence lors d’une absence prolongée.

CHECK FENÊTRE
Contrôler que les volets sont bien fermés et
que l’alarme est activée. Vérifier et gérer ses
équipements à distance.

Les équipements
connectables :
• Volets roulants
• Brise soleil
• Alarme
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LES PORTES D’ENTRÉE

STORE
(Voir descriptif p. 27)

LA PERFORMANCE THERMIQUE
Les qualités isolantes des menuiseries BATIMAN Concept conditionnent directement le confort intérieur de votre habitation. C’est pourquoi
elles sont conçues à partir d’un ouvrant monobloc de 68 mm ou de 80 mm (Sélection Exigence, disponible à partir de juin 2017) d’épaisseur
constitué de deux panneaux aluminium séparés par une âme centrale isolante avec une barrière phonique.
Cette conception assure à l’ensemble un coeﬃcient d’isolation thermique et phonique remarquables. Il rend les portes conformes à la RT
2012, éligibles au Crédit d’Impôts ainsi qu’à l’Eco Prêt à Taux Zéro (selon loi de Finances en vigueur).
Joint sur dormant assurant
l’étanchéité à l’eau et à l’air.

Dormant aluminium,
de 74 mm à rupture
de pont thermique.

Dormant aluminium de 77 mm, à recouvrement (sécurité renforcée)
et à rupture de pont thermique

68 mm

Ouvrant monobloc de 68 mm
avec un isolant mousse haute densité,
véritable barrière thermique
et un panneau en ﬁbre de bois isolant phonique.

2 joints périphériques assurant l’étanchéité.
Seuil aluminium de 20 mm à rupture de
pont thermique, conforme aux normes pour
«personnes à mobilité réduite».
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80 mm

Ouvrant monobloc de 80 mm
avec un isolant mousse haute densité, véritable barrière thermique
et un panneau en ﬁbre de bois isolant phonique.
Joint périphérique
sur ouvrant assurant l’étanchéité à l’air.
Joint sur ouvrant en traverse basse assurant l’étanchéité
à l’eau et à l’air, véritable barrière thermique.
Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique,
conforme aux normes pour «personnes à mobilité réduite».

aluminium

LES PORTES BATIMAN CONCEPT, UNE EXCLUSIVITÉ BATIMAN

LA PALETTE COULEUR ILLIMITÉE
Le produit est proposé de base en blanc à l’intérieur pour se marier avec
la plupart des décorations et avec un choix de 22 coloris à l’extérieur au
même prix. En option vous pouvez bénéﬁcier d’un choix de coloris inﬁni
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les laquages de nos portes bénéﬁcient des labels Qualicoat et Qualimarine
vous assurant la meilleure tenue dans le temps.

LA SÉCURITÉ

En option, un choix illimité de couleurs
100% personnalisable extérieur/intérieur

Nos portes sont équipées de serrures de sécurité 5 points et d’un barillet
livré avec 5 clés et carte de propriété (garantie de ne pouvoir recopier les
clés à votre insu). Les parties vitrées sont équipées d’un triple vitrage sécurité.

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX

L’EXCLUSIVITÉ DES DÉCORS
Les décors des portes BATIMAN CONCEPT sont conçus par nos Designers
et sont exclusifs. Ceci vous assure l’originalité de votre porte d’entrée. Ils
sont adaptés à toutes les conﬁgurations : façades contemporaines ou
traditionnelles.

Cylindre de sécurité 5 clés
avec carte de propriété
Serrure automatique de sécurité
5 points avec 2 crochets (sauf sur
portes avec barre de tirage)

L’ADAPTATION
Pour s’adapter à la dimension de chaque ouverture, pour vous apporter le plus grand confort, nos portes sont réalisables en dimensions
sur mesure. Des solutions sont prévues pour la pose en neuf ou pour la pose en rénovation.
Des impostes et des parties latérales ﬁxes vitrées sont disponibles pour apporter un supplément de luminosité à votre intérieur.

PORTES D’ENTRÉE

L’ensemble des caractéristiques techniques des portes BATIMAN CONCEPT
en fait un produit aux qualités équivalentes aux meilleures marques.
Notre objectif est de pouvoir faire bénéﬁcier au plus grand nombre de
nos clients de ces avantages. C’est pourquoi les prix de nos portes sont
particulièrement étudiés et négociés.

YACHT
(Voir descriptif p. 27)
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LES PORTES D’ENTRÉE

LUCARNE
(Voir descriptif p. 25)
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aluminium

LES PORTES BATIMAN CONCEPT,
UNE EXCLUSIVITÉ BATIMAN
Selon loi de Finances en vigueur

BARNUM

HAIKU

LUMIERE

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Barre de tirage inox et poignée rosace à l’intérieur.
Serrure multipoint manuelle.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux,
2 crochets.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté. Poignée
rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 0,99 (W/m².K)

CASUAL

LINEA

LUCARNE

Décors inox extérieurs, rainures 2 faces identiques.
Barre de tirage inox et poignée rosace carrée à l’intérieur. Serrure multipoint manuelle.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Décors inox extérieurs, rainures 2 faces identiques.
Barre de tirage inox ronde et poignée rosace à l’intérieur. Serrure multipoint manuelle.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté. Poignée
rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,0 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en aluminium BATIMAN CONCEPT : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant de 68 mm
(Sélection Performance) avec isolant mousse haute densité oﬀrant une barrière thermique, panneau ﬁbre de bois assurant
l’isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE

LINEA
(Voir descriptif p. 25)
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aluminium

LES PORTES BATIMAN CONCEPT,
UNE EXCLUSIVITÉ BATIMAN
Selon loi de Finances en vigueur

STORE

SOLEIL

LYS

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté sérigraphié.
Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux,
2 crochets. Ud = 1,1 (W/m².K)

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté. Poignée
rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,1 (W/m².K)

Décors inox intérieurs et extérieurs identiques.
Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux,
2 crochets.
Ud = 0,89 (W/m².K)

YACHT

TRIBORD

VENUS

Décors inox extérieurs, rainures 2 faces
identiques. Barre de tirage inox et
poignée rosace carrée à l’intérieur. Serrure multipoint
manuelle. Ud = 0,89 (W/m².K)

Décors inox intérieurs et extérieurs identiques. Barre
de tirage inox ronde 1800 mm et poignée rosace à
l’intérieur. Serrure multipoint manuelle.
Ud = 0,89 (W/m².K)

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Triple vitrage sécurité affleurant feuilleté sérigraphié.
Poignée rosace. Serrure automatique 2 rouleaux,
2 crochets. Ud = 1,1 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en aluminium BATIMAN CONCEPT : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm
(Sélection Exigence disponible en juin 2017) ou ouvrant de 68 mm (Sélection Performance) avec isolant mousse haute densité oﬀrant
une barrière thermique, panneau ﬁbre de bois assurant l’isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE
LE NEUF

MOSA
Décors emboutis extérieurs et
intérieurs identiques. Barre de tirage
930 mm monochrome et poignée rosace
intérieure. Serrure multipoint manuelle.
Ud=0,89 (W/m².K)

LA RÉNOVATION
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aluminium
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SABIS

SAMARA

AXONA

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Triple vitrage classe P2A sablé. Poignée rosace. Serrure
multipoint automatique. Ud = 1,1 (W/m².K)

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques
Poignée rosace. Serrure multipoint automatique.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Triple vitrage classe P2A sablé. Poignée rosace. Serrure
multipoint automatique. Ud = 1,1 (W/m².K)

SEQUANA

LEMAN

CONIE

Ouvrant vitré. Double vitrage classe P2A laqué à la
couleur de la porte. Bulles sablées. Poignée sur plaque
étroite. Serrure multipoint automatique.
Ud = 1,5 (W/m².K)

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Poignée sur
rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 0,89 (W/m².K)

Double vitrage ambré imprimé classe P2A. Poignée
sur plaque étroite. Serrure automatique 4 rouleaux.
Ud = 1,5 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm (Sélection Exigence)
ou ouvrant de 68 mm (Sélection Performance) avec isolant mousse haute densité oﬀrant une barrière thermique, panneau ﬁbre de bois
assurant l’isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE

AUTURA
Décors intérieurs et extérieurs identiques.
Triple vitrage classe P2A sablé. Poignée rosace. Serrure
automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Ud = 0,99 (W/m².K)
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aluminium
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DOUFFINE

ALBANA

LISON

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Double
vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace. Serrure
automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,1 (W/m².K)

Décors extérieurs aluminium sur fond de tôle gris avec
rappel intérieur. Poignée rosace. Serrure automatique
2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 0,89 (W/m².K)

Moulures déco intérieures et extérieures identiques.
Double vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,1 (W/m².K)

AUTHIE

ELUARD

DRUMA

Double vitrage sablé classe P2A avec grille en fonte
incorporée. Poignée rosace et bâton de maréchal.
Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,1 (W/m².K)

Double vitrage givré classe P2A avec petits bois
aspect laiton. Poignée rosace. Serrure automatique
2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,2 (W/m².K)

Double vitrage fusing classe P2A. Poignée rosace et
bâton de maréchal . Serrure automatique 2 rouleaux,
2 crochets.
Ud = 1,1 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm (Sélection Exigence)
ou 68 mm (Sélection Performance) avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant
l’isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE

ERCO
Décors rainurés intérieurs et extérieurs
identiques. Barre de tirage inox ronde
1800 mm et poignée rosace à l’intérieur.
Serrure multipoint manuelle.
Ud = 0,89 (W/m².K)

Combinez votre porte d’entrée

avec le portail ou la porte de garage

32

aluminium
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SELUNE

AQUATA

DUBIS

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques,
parement déco inox brossé face extérieure uniquement.
Barre de tirage rectangulaire 1 160 mm. Poignée rosace à
l’intérieur. Serrure multipoint manuelle. Ud = 0,89 (W/m².K)

Triple vitrage sablé P2A, parement gris déco sous la
barre de tirage intégrée. Rappel du décor et poignée
rosace à l’intérieur. Serrure multipoint manuelle.
Ud = 0,94 (W/m².K)

Décor extérieur de la couleur de la porte, rappel des
lignes horizontales à l’intérieur. Poignée rosace.
Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 0,89 ( W/m².K)

AUZON

AMOUR

EVEL

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques.
Baguette décorative à l’extérieur. Poignée rosace.
Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 0,89 (W/m².K).K)

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Poignée
rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 0,89 (W/m².K)

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Double
vitrage classe P2A sablé. Poignée rosace. Serrure
automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,0 (W/m².K))

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 80 mm (Sélection Exigence)
avec isolant mousse haute densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant l’isolation phonique. Seuil aluminium
de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE

ISARA
À l’extérieur décor aluminium
brossé avec option grande barre de tirage.
Intérieur décor usiné ou décor miroir intérieur en option. Poignée rosace. Serrure
automatique 6 points. Plinthe aluminium
en option. Ud = 1,0 (W/m².K)

Vue intérieure
présentée
avec l’option
miroir (Motifs
usinés en
standard).
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ROTUBA

ATAX

MUZE

Porte vitrée. Décors intérieur motif aspect aluminium,
extérieur motif effet miroir. Poignée rosace.
Ud = 1,4 (W/m².K)

Porte vitrée. Décors intérieur motif noir et aspect alu,
extérieur motif effet miroir et noir. Poignée rosace.
Ud = 1,4 (W/m².K)

Porte vitrée motifs effet sablé. Poignée sur plaque
étroite. Ud = 1,4 (W/m².K)

LAÏTA

TARNIS

FLORA

Décor usiné avec inserts aluminium brossé. Intérieur
lisse blanc ou en option motifs intérieurs imprimés
(2 coloris au choix). Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Décor extérieur aluminium brossé et option plinthe
en aluminium brossé. Intérieur décor usiné ou miroir
en option. Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

A l’extérieur avec inserts aspect miroir. Décor plinthe
aspect miroir en option. Intérieur décor usiné. Barre de
tirage extérieure et poignée rosace intérieure. Serrure à
relevage. Ud = 1,3 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant monobloc de 72 mm avec isolant mousse
haute densité offrant une barrière thermique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR. Triple vitrage feuilleté, sablé,
retardateur d’effraction pour les portes vitrées. Serrure automatique 6 points en standard.
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LES PORTES D’ENTRÉE
ACCÉDEZ À LA DOMOTIQUE

Toutes nos portes aluminium
de la Sélection Exigence
avec ouvrant monobloc de
80 mm peuvent bénéficier
de verrouillages motorisés et
être compatibles à distance
avec les autres éléments de
fermeture de votre domicile.

ALBANA
(Voir descriptif p. 31)

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 ou votre
tablette.

4 PACKS AU CHOIX

PACK MAINS LIBRES
Contrôle d’accès avec un transpondeur et une plaque d’activation
(ouverture de la porte par eﬄeurement) ; 2 boîtiers de commande
(ouverture possible en actionnant la commande).

PACK COMMANDES
Contrôle d’accès avec radiocommandes, 2 télécommandes (permet de
se coordonner avec les autres ouvertures / fermetures de la maison).

PACK EMPREINTES
Contrôle d’accès avec lecteur d’empreintes digitales, sans autre organe
de commande ; jusqu’à 200 empreintes enregistrables.

PACK CLAVIER À CODE
Compatibles avec les applications Tahoma (Somfy) et Tydom (Deltadore).
En option, sur notre gamme de portes Aluminium épaisseur 80 mm,
ainsi que sur la gamme Bois à lames 94 mm.
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Plaque d’activation du Pack Mains Libres

Porte aluminium
grand traﬁc

Selon loi de Finances en vigueur

UNE RÉPONSE À L’OUVERTURE EXTÉRIEURE

MODULARITÉ ET OPTIONS

TRAVERSE :

PORTES D’ENTRÉE

URBIA
Hauteur réalisable : 1900 à 2390 mm
Largeur réalisable : 700 à 1350 mm
Ouvrant de 62 mm. Serrure à relevage,
1 point 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)

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

Crémone pompier

Paumelles et joint anti-pince doigts

Ferme-porte

Barre anti-panique

Exemples de traverses

Poignée extérieure

NUANCIER SPÉCIFIQUE
Autres couleurs : nous consulter
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LES PORTES D’ENTRÉE

OLTIS
(Voir descriptif p. 39)

POURQUOI CHOISIR UNE PORTE MIXTE ?
Produit de haute
technologie qui allie :
• à l’intérieur, la chaleur
et la douceur du bois
(Movingui ou Chêne)
permettant de
nombreuses possibilités
de ﬁnition,
• à l’extérieur, les qualités
et la stabilité incomparable de l’aluminium.
• 7 ﬁnitions possibles en
bois lasuré. Tous coloris
intérieur et extérieur en
option.
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Joints périphériques sur ouvrant et dormant
assurant l’étanchéité
Ouvrant de 78 mm à rupture de pont
thermique ; composé face intérieure
de lames de bois en chêne massif et face
extérieure d’un panneau en aluminium
Isolant thermique
Isolant phonique à base
de ﬁbre de bois
Seuil aluminium de 20 mm
conforme aux normes pour
« Personnes à Mobilité Réduite »

Ouvrant disponible pour les modèles AUZON, AMOUR et ERCO (cf p.32 - p.33),
pour les autres modèles ouvrant 62 mm avec panneau chêne ou movingui.

mixte bois-aluminium
Selon loi de Finances en vigueur

MASSA

KOLYMA

ATUR

Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Triple
vitrage P2A sablé sérigraphié. Poignée rosace. Serrure
automatique 2 rouleaux, 2 crochets. Modèle présenté cintré,
existe en dimensions standard. Ud = 1,3 (W/m².K)

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Double
vitrage classe P2A sablé sérigraphié. Barre de tirage
intégrée et poignée rosace à l’intérieur. Serrure
multipoint manuelle. Ud = 1,4 (W/m².K)

Poignée sur rosace. Serrure automatique 2 rouleaux,
2 crochets. Ud = 0,97 (W/m².K)

AUZON

OLTIS

SAVARA

Panneau chêne à lames massives face intérieure avec
baguettes décoratives grises à l’extérieur. Poignée
rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 0,91 (W/m².K)

Panneau rainuré face intérieure. Double vitrage sablé
classe P2A. Poignée rosace. Serrure automatique
2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,3 (W/m².K)

Double vitrage ambré imprimé classe P2A. Poignée
rosace. Serrure automatique 2 rouleaux, 2 crochets.
Ud = 1,6 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée mixte bois-aluminium : dormant aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant de 62 ou 78 mm avec isolant mousse haute
densité offrant une barrière thermique, panneau fibre de bois assurant l’isolation phonique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE
LE NEUF

TUMEN
Décors rainurés intérieurs et extérieurs identiques. Double vitrage sablé
faible émissivité + gaz argon classe P2A. Poignée rosace et cadre de vitrage gris.
Serrure 2 rouleaux, 2 crochets automatique. Conception porte n°2. Ud = 1,4 (W/m².K)

Conception
menuisée traditionnelle

Conception
monobloc 61 mm

Conception
menuisée grand cadre panneau 78 mm

Montant et traverse 58 mm
Panneau de 37 mm, composé
de 2 parements en bois séparés
par un isolant thermique.

Composé de 2 parements en bois
noble : Chêne, Movingui, séparés par
un isolant thermique et un isolant
phonique à base de fibres de bois.

Composé de 2 parements en bois noble : Chêne,
Moabi, Kotibé, Movingui, séparés par un isolant
thermique et un isolant phonique à base
de fibres de bois.

1
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2

3

Conception
monobloc 94 mm
composé de deux parements en bois massif chêne, séparés
par un isolant thermique et un isolant phonique
à base de fibres de bois.
4

bois
Selon loi de Finances en vigueur

PORTES D’ENTRÉE

LA RÉNOVATION

CRUZA
Chêne lasuré mordoré face extérieure,
2 fixes en dormant et imposte avec
meneaux filants. Panneau rainuré
intérieur et extérieur identique.
Double vitrage sablé faible émissivité
+ gaz argon classe P2A. Poignée
rosace et cadre de vitrage gris.
Serrure 2 rouleaux, 2 crochets automatique. Conception porte n°2 p 40
Ud = 1,4 (W/m².K)

LE SAVOIRFAIRE

LA PALETTE COULEUR ILLIMITÉE

Le savoir-faire de nos partenaires industriels assure une
fabrication traditionnelle respectant les contraintes
esthétiques les plus sévères pour être en accord avec
les maisons de caractère. Le bois peut également être
utilisé dans des conceptions contemporaines.

Le produit est proposé de base en Chêne, Movingui ou Moabi lasuré
ou blanc prépeint. En option essences chêne avec diﬀérentes ﬁnitions
(lasuré clair, wengé, …) ou ﬁnition laquée tous RAL (à l’exception de
certains coloris foncés).

LA PERFORMANCE THERMIQUE
Le bois est un matériau naturel et renouvelable aux
qualités isolantes reconnues. Qu’elles soient de conception menuisée ou monobloc, nos portes bois ont un
coeﬃcient d’isolation thermique remarquable.

Extérieur et intérieur

Intérieur uniquement
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LES PORTES D’ENTRÉE

ELAVER
Porte en chêne mordoré face extérieure,
lasuré face intérieure. Châssis ouvrant
double vitrage. Poignée sur rosace, poignée
de châssis ouvrant et grille de finition gris.
Serrure 2 crochets, 2 rouleaux automatique.
Ud = 1,2 (W/m².K)
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SENA

AVARA

PARANA

Châssis ouvrant double vitrage imprimé 200. Poignée sur
plaque et poignée de grille ﬁnition rustique. Serrure 2
rouleaux, 2 crochets automatique. Conception porte n°3
p. 40. Ud = 1,7 (W/m².K)

Décors finition chêne lasuré mordoré. Poignée rosace
classique, option barre de tirage poignée courte.
Serrure 2 rouleaux, 2 crochets automatique. Conception
porte n°4 p. 40. Ud = 0,81 (W/m².K)

Châssis ouvrant double vitrage Polar blanc faible
émissivité + gaz argon. Poignée sur plaque, bouton,
poignée de châssis ouvrant et grille finition rustique.
Serrure 2 crochets, 2 rouleaux automatique. Conception porte n°3 p. 40. Ud = 1,5 (W/m².K)

KILLI

LEDIS

SEGURA

Décor mouluré intérieur et extérieur identique.
Poignée sur plaque, bouton et heurtoir rustiques.
Serrure 2 crochet s, 2 rouleaux automatique.
Conception porte n°3 p. 40. Ud = 1,1 (W/m².K)

Châssis ouvrant double vitrage Polar blanc faible émissivité
+ gaz argon. Poignée sur plaque, poignée de châssis ouvrant
et grille ﬁnition gris cuivrée. Serrure 2 crochets, 2 rouleaux
automatique. Conception porte n°3 p. 40. Ud = 1,4 (W/m².K)

Porte fermière 4-6-9 carreaux. Cadre petits bois 2 faces.
Double vitrage transparent. 2 poignées sur plaque
rustiques. Serrure 2 crochets, 2 rouleaux automatique.
Conception porte n°1 p. 40. Ud = 1,5 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en bois : dormant de 58 mm, ouvrant de 58 à 78 mm selon conception avec isolant thermique et phonique.
Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE

JUCAR
Vitrage classe P2A imprimé 200.
Panneau rainuré deux faces. Poignée
rosace. Serrure 5 point s à relevage.
Ud = 1,3 (W/m².K)

Conception monobloc 51 mm

LA PERFORMANCE THERMIQUE
Porte monobloc avec ouvrant de 51 mm composé de
deux parements bois séparés par un isolant thermique.

LA PALETTE COULEUR
Le produit est proposé de base en bois exotique lasuré
ou blanc prépeint. En option un choix illimité de ﬁnitions
laquées.
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Savoir-faire et
Sélection Prix

Dormant d’épaisseur 45 mm
Ouvrant de 51 mm, composé de
2 parements en bois postformé, séparés par
un isolant thermique
Seuil aluminium de 20 mm conforme
aux normes pour personnes à mobilité
réduite
Joint périphérique

bois
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MURTA

JAUDY

EXONA

D o u b le v i t r age s é r ig r ap hié n o i r c la s s e P2 A .
Poignée sur plaque et bouton finition rustique.
Serrure 5 points à relevage.
Ud = 1,4 (W/m².K)

Double vitrage transparent. Cadre petits bois face
extérieure en 4-6-9 carreaux. Poignée sur plaque
rustique. Serrure 5 points à relevage.
Ud = 1,5 (W/m².K)

Châssis ouvrant double vitrage imprimé 200. Poignée
sur plaque, bouton, bouton de châssis ouvrant et grille
finition rustique. Serrure 5 points à relevage.
Ud = 1,7 (W/m².K)

ILLA

GAIA

COME

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Double
vitrage imprimé 200. Poignée rosace. Serrure 5 points
à relevage. Ud = 1,1 (W/m².K)

Décors intérieurs et extérieurs identiques. Poignée
rosace. Serrure 5 points à relevage.
Ud = 1,1 (W/m².K)

Décor intérieur rainuré. Poignée rosace. Serrure
5 points à relevage.
Ud = 1,1 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en bois : dormant de 45 mm, ouvrant de 51 mm composé de 2 parements bois séparés par un isolant mousse
haute densité offrant une barrière thermique. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE

LA PERFORMANCE THERMIQUE AU CHOIX
2 types de conceptions 68 ou 48 mm pour répondre à tous les besoins
1 Porte en 68 mm, un Ud
2 Porte en 48 mm, un Ud jusqu’à
jusqu’à 0,78 pour répondre
0,88 pour répondre aux exigences
aux exigences les plus fortes
en terme de performance theren terme de performance thermique tout en respectant au
mique. Dormant aluminium
mieux votre budget. Dormant bois
de 52 mm à rupture de pont
ou aluminium de 52 mm à rupture
thermique.
de pont thermique.
A
B
C

OUVRANT
DE 68 mm
et dormant
Aluminium

A
C

B

OUVRANT
DE 48 mm
et dormant
Aluminium

D

D
68+

48

Dormant Bois
disponible
uniquement
en prépeint et
en standard
A Dormant Aluminium à rupture de pont thermique B Joint périphé rique sur ouvrant pour étanchéité à l’air C Joint sur dormant pour étanchéité à l’eau D Ouvrant composé de 2 parements acier postformés,

traité anti-corrosion, séparés par un isolant thermique (mousse polyuréthane)

AREGIA

MINAY

E m b o u t i s 2 f a c e s , d é c o r 3D
aspect argent face extérieure,
poignée rosace.
Ud = 0,75 (W/m².K)

Emboutis 2 faces, décor 3D aspect
argent face extérieure. Double
vitrage sablé classe P2A. Poignée
rosace. Ud = 1,1 (W/m².K)

LA PALETTE COULEUR
20 coloris mono ou bi-coloration (blanc satiné 9016 à l’intérieur et couleur à l’extérieur) en option.

SATINÉ
BLANC
9001
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SATINÉ
BLANC
9016

SATINÉ
BEIGE
1015

SATINÉ
GRIS
7004

SATINÉ
GRIS
7016

SATINÉ
GRIS
7030

SATINÉ
GRIS
7035

SATINÉ
GRIS
7039

SATINÉ
BLEU
5010

SATINÉ
BLEU
5023

SATINÉ
VERT
6005

SATINÉ
VERT
6021

SATINÉ
ROUGE
3004

SATINÉ
BLEU
CANON

SATINÉ
MARRON
1247

TEXTURÉ
NOIR
2100

TEXTURÉ
BLEU
2700

TEXTURÉ
GRIS
7016

TEXTURÉ
ROUGE
3004

TEXTURÉ
GRIS
2900

acier
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LURI

ETRETAT

VOLTA

Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Double
vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 1,1 (W/m².K)

Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Triple
vitrage givré + petits bois laiton. Poignée rosace.
Ud = 0,83 (W/m².K)

Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Poignée
rosace. Ud = 0,75 (W/m².K)

TAMISE

CASAMANCE

CAPPADOCE

Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Double
vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 0,92 (W/m².K)

Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Double
vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Décors emboutis intérieurs et extérieurs. Double
vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

Porte d’entrée en acier, 2 types de conceptions : 68 ou 48 mm pour répondre à tous les besoins. Serrure multipoint automatique (portes en
68 mm) ou à relevage (portes en 48 mm), joint périphérique sur le dormant et l’ouvrant. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE

UBY
Décor gris aspect inox
face extérieure. Poignée rosace.
Ud = 0,75 (W/m².K)

LA SÉCURITÉ
Nos portes 68 mm sont équipées de serrures de sécurité automatiques 5 points 2 rouleaux et 2 crochets et d’un barillet livré
avec 4 clés et carte de propriété (garantie de ne pouvoir recopier
les clés à votre insu).
Les portes en 48 mm sont équipées
de serrures 5 points à relevage livrées
avec 3 clés.

L’ESTHÉTIQUE
De nombreux modèles classiques ou contemporains
Pour s’adapter à la dimension de chaque ouverture, pour vous
apporter le plus grand confort, la plupart de nos portes sont
réalisables en dimensions sur mesure. Des solutions sont prévues
pour la pose en neuf ou pour la pose en rénovation. Des impostes
et des parties latérales ﬁxes vitrées sont disponibles pour apporter
un supplément de luminosité à votre intérieur.
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{

NIVER

SARTA

MANCE

Décors emboutis extérieurs et intérieurs. Poignée
rosace. Ud = 0,75 (W/m².K)

Décors emboutis extérieurs et intérieurs et décor 3D
sur face extérieure. Poignée rosace.
Ud = 0,75 (W/m².K)

Décors emboutis extérieurs et intérieurs. Barre de
tirage ronde inox 1800 mm + poignée rosace intérieur.
Serrure ouverture à clé. Ud = 0,75 (W/m².K)

CROSA

OKA

SYR

Décors emboutis extérieurs et intérieurs. Double
vitrage sablé classe P2A. Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Décors emboutis extérieurs et intérieurs et décor 3D
sur face extérieure. Double vitrage sablé classe P2A.
Poignée rosace. Ud = 1,0 (W/m².K)

Double vitrage sablé classe P2A, petits bois horizontaux aspect plomb. Poignée rosace.
Ud = 1,2 (W/m².K)

PORTES D’ENTRÉE

1 Porte en ouvrant 68 mm, dormant aluminium de 52 mm à rupture de pont thermique.
Porte d’entrée en acier, 2 types de conceptions :
2 Porte en ouvrant 48 mm, dormant aluminium ou bois.
68 ou 48 mm pour répondre à tous les besoins.
Serrure multipoint automatique, joint périphérique sur le dormant et l’ouvrant. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes PMR.
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LES PORTES D’ENTRÉE
LE SURMESURE : POSSIBILITÉS DIMENSIONNELLES
La plupart des portes BATIMAN sont réalisables avec un ouvrant sur mesure

HAUTEUR DE TABLEAU
Nos fabrications vont de 1600 à 2500 mm en
sur mesure selon contraintes techniques.

Porte en bois GUINDY

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.

avec ﬁnition laquée.
Impostes
cintrées

Impostes
ﬁxes

LARGEUR DE TABLEAU MAXIMUM
Nos fabrications vont de 600 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 mixte

MOKAU MIXTE
+ ﬁxe et semi-ﬁxe
H 2150 x L 1700 mm
Largeur de passage
Vantail ouvert : 850 mm

Largeur de passage
Vantail + Semi-fixe ouverts : 1250 mm

Porte mixte

MOKAU MIXTE
avec ﬁxes en dormant
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Porte en aluminium SELUNE
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.

fiche technique
LA PRISE DE COTES
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 applique, détail de mise en œuvre

Pose en feuillure, détail de mise en œuvre

PORTES D’ENTRÉE

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSES

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.

Pose en rénovation sur cadre existant,
détail de mise en œuvre
Pose en tunnel, détail de mise en œuvre

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).
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PORTE DE SERVICE EN ACIER
Conception identique aux portes acier en ouvrant 48 mm, dormant aluminium de 54 mm.
Serrure 5 points à relevage. Disponible dans les coloris du nuancier p46.

MYRTO

WADDEN

LUNIK

Porte de service pleine.
Poignée rosace argent.
Ud = 0,99 (W/m².K)

Porte de service vitrée
occulus rectangulaire.
Double vitrage sablé.
Poignée rosace argent.
Ud = 1,1 (W/m².K)

Porte de service vitrée
Double vitrage sablé.
Poignée rosace argent.
Ud = 1,3 (W/m².K)

PORTE DE SERVICE EN BOIS
Conception identique aux portes bois
en ouvrant 51 mm de la page 44.
Serrure 5 points à relevage.

ADRIATIQUE

CASPIENNE

Porte de service pleine.
Panneau rainuré face
extérieure, lisse face
intérieure. Poignée
rosace argent.
Ud = 1,1 (W/m².K)

Porte de service vitrée.
Double vitrage 4-6-4
transparent. Poignée
rosace argent.
Ud = 1,2 (W/m².K)

PORTE DE SERVICE EN ALUMINIUM
Conception monobloc en ouvrant 68 mm.
Serrure multipoint automatique.
Disponible dans les coloris du nuancier p. 23.

52

FUNDY

FOXE

Porte de service pleine.
Panneau 68 mm.
Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

Porte de service vitrée.
Panneau 68 mm.
Double vitrage sablé
classe P2A.
Poignée rosace.
Ud = 1,0 (W/m².K)

LES FENÊTRES
La performance
Le confort
La sécurité

p 54

Batiman vous
accompagne

p 60

Aluminium

p 64

PVC

p 71

Bois

p 78

Mixtes

p 83
EN FONCTION DE VOS BESOINS, NOUS VOUS PROPOSONS
LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE POUR :
Faire des économies d’énergie,
Améliorer votre confort,
Apporter plus de luminosité,

Renforcer votre protection,
Lutter contre les nuisances sonores,
Moderniser votre maison.
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LES FENÊTRES
BATIMAN
SÉLECTIONNE
POUR VOUS LES
MENUISERIES
FABRIQUÉES
À PARTIR DES
TECHNOLOGIES
LES PLUS
RÉCENTES
ET LES PLUS
ISOLANTES
EN NEUF
COMME EN
RÉNOVATION
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.
LA PERFORMANCE THERMIQUE
La performance thermique de la menuiserie est mesurée par un coeﬃcient
Uw qui représente la déperdition de chaleur vers l’extérieur. Plus cette valeur
est importante, plus la perte de chaleur sera importante.
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
Uw
roulant…) en fonction de
vos besoins et de l’étude que
°C
°C
réalisera notre conseiller de
vente permettra d’améliorer
la performance thermique de
vos menuiseries.

LES VITRAGES PRÉCONISÉS
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VITRAGE STANDARD

TRIPLE VITRAGE TRÈS HAUTE PERFORMANCE

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.

Le triple vitrage est 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.

Fonction n°1 : La performance thermique

LES APPORTS SOLAIRES

LES FENÊTRES

Les apports solaires 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 PVC,
bois ou aluminium seront ﬁns, plus Sw sera élevé.
Sw va également dépendre du vitrage (type confort d’été) ou de la présence
de volets roulants pour réduire les apports solaires en été et éviter d’avoir
recours à un système de climatisation.

Sw2

°C

Sw1

°C

L à a u s s i l e s co n s e i ls
BATIMAN vous aideront à
gérer au mieux les apports
solaires en fonction de la
région d’implantation ou
de l’orientation des pièces
de votre logement.

CONFORT D’ÉTÉ

Le vitrage dit « de 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 réﬂéchi. C’est un vitrage à
favoriser sur les façades sud et dans les zones climatiques chaudes.

DORMANT
Partie fixe, encadrement
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)
PIECE D’APPUI
Partie horizontale du cadre dormant

OUVRANT
Partie mobile de
la fenêtre
PARCLOSE
Baguette maintenant
le vitrage ou le panneau
à la menuiserie
CRÉMONE
Mécanisme de fermeture
de la menuiserie
CLAIR DE VITRAGE
Pourcentage de la
surface vitrée sur la
surface totale
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LES FENÊTRES
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.
Cette sélection ne se fait
jamais au dépend de la
sécurité ou de l’esthétique.

FAVORISER LES APPORTS DE LUMIERE

NOUVEAU PROFIL

Batiman sélectionne 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).
ANCIEN PROFIL

BATIMAN VOUS APPORTE
DES SOLUTIONS
LES SOLUTIONS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE PMR

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…
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APPORTER LUMIÈRE ET
PERFORMANCE ACOUSTIQUE

LES FENÊTRES

Fonction n°2 : Le confort

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 : oscilo- battants, peuvent être utilisés pour favoriser l’aération
tout en préservant la sécurité.

LE CONFORT PHONIQUE

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.

Tableau de correspondance des classes AC

ISOLATION ACOUSTIQUE

Classes

Indices d’affaiblissement acoustique vis-à-vis
d’un bruit de trafic routier

AC1

≥ 28 DB(A)
≥ 33 DB(A)
≥ 36 DB(A)
≥ 40 DB(A)

AC2
AC3
AC4

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

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.
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LES FENÊTRES
NOS ÉQUIPES
VOUS
ACCOMPAGNENT
POUR VOUS
PROPOSER LES
DIFFÉRENTES
OPTIONS DE
SÉCURITÉ DONT
VOUS POUVEZ
AVOIR BESOIN

LES VITRAGES SÉCURITÉ

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. Vitrage 44,2/16/4.

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.

Un vitrage SP10
vous dispensera de
poser des volets
roulants dans les
pièces ne nécessitant pas une occultation totale.

LES VITRAGES PRÉCONISÉS

58

SÉCURITÉ RENFORCÉE

ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ

Gagner quelques minutes lors d’une tentative d’effraction
permet parfois de repousser les cambrioleurs. Le vitrage SP510
est classé P5A et résiste à 9 impacts d’une bille de 4,1 kg lâchée
d’une hauteur de 9 mètres.

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.

Fonction n°3 : La sécurité

A

B

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 champignon B peuvent
être ajoutés pour permettre une résistance
accrue.

POUR PROTÉGER VOS ENFANTS D’UNE
FAUSSE MANIPULATION :
POIGNÉE À CLÉ
En étage pour sécuriser
la fermeture des fenêtres
des chambres.

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

LES FENÊTRES

LES ORGANES DE FERMETURE

POUR VOUS PROTÉGER DES
INTRUSIONS EXTÉRIEURES

VITRAGE FEUILLETÉ
TYPE 44.2
Il sera une protection idéale pour se prémunir
de coupures en cas de bris de glace.

PACK SÉCURITÉ

Afin de protéger votre habitation des effractions, nous pouvons vous
proposer un pack sécurité adaptable sur nos gammes de fenêtres PVC.
1 Vitrage feuilleté monté en vitrage
isolant retardant l’eﬀraction
(également isolant phonique).

2

2

Gâche fourchette métallique
avec galet champignon.

2
1
2

L’esthétique intérieure de la fenêtre
est particulièrement
soignée par l’utilisation
de série de la poignée
de sécurité centrée Sécustik.
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LES FENÊTRES / LA MAISON CONTEMPORAINE

SOLUTION : DES MENUISERIES EN ALUMINIUM
POUR PERMETTRE DE CRÉER DE GRANDES OUVERTURES ET LAISSER ENTRER LA LUMIÈRE

SOLUTIONS TECHNIQUES
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 »).
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4

4

5
5

2

2

2
6

Isolation / doublage
Hauteur tableau fini
3 Largeur tableau fini
4 Retombée de linteau
1
2

1
3
Vue de dessus

(à transmettre si VR fourni)

Hauteur fond de feuillure
6 Allège maçonnerie
5

Les conseils du spécialiste
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.

L’ OSCILLO BATTANT
pour permettre une aération efficace
tout en préservant la sécurité de votre
habitation. De base sur nos gammes
aluminium Alusion et Alusion +.

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.

Pour tout type de projet :
LA POSE SUR OSSATURE BOIS,
BRIQUE MONOMUR,
ET ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR

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

LES FENÊTRES

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.

LA FENÊTRE À OUVRANT RESPIRANT

L’intégration de lames d’air
entre le double vitrage et le
simple vitrage extérieur peut
permettre d’intégrer des stores
et de bénéficier d’une hygiène
irréprochable (plus de dépôts
de poussières sur ces derniers).
Idéal pour les bureaux et structures médicales.
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LES FENÊTRES / LA MAISON TRADITIONNELLE

SOLUTION : UNE RÉNOVATION AVEC DES MENUISERIES EN PVC QUI CONSERVERONT L’ASPECT TRADITIONNEL
DE LA BÂTISSE TOUT EN APPORTANT LES PERFORMANCES TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES DU PVC

SOLUTIONS TECHNIQUES
POSE EN RÉNOVATION SUR DORMANT EXISTANT

Les plus : pose rapide,
sans dégradation
Inconvénient :
perte de surface vitrée

Aﬁn d’augmenter le clair
de vitrage, possibilité de
supprimer l’ancienne pièce
d’appui (voir votre conseiller
technique en magasin).
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1

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

1
2

4

2

COT E S À T R A N S M E T T R E
SANS DÉDUCTION DE JEUX
À REPORTER SUR LES
FEUILLES DE MESURE
1

5

4

Recouvrement
(détermination du type
de dormant)

2

Hauteur passage
(entre dormant bois restant)

3

1

1

Largeur passage
(entre dormant bois restant)

4

Hauteur du seuil existant
(détermination du type de seuil)

3

5

Allège maçonnerie

Les conseils du spécialiste
VITRAGE
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.

POIGNÉE SECUSTIK
des solutions pour garantir
confort et sécurité :
Poignée Sécustik, rend
impossible l’ouverture
par l’extérieur.

L’OSCILLOBATTANT
pour permettre une aération
sécurisée de la maison.

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.
Blanc

Des menuiseries certiﬁées NF
répondant aux critères pour
bénéficier des avantages
ﬁscaux en vigueur.

DÉPOSE TOTALE

Les plus : apport de
lumière supplémentaire
grâce aux profils plus fins
des huisseries
Inconvénients :
quelques travaux de
menuiserie et maçonnerie
supplémentaires

Beige

Gris

Chêne-liège

Gris
anthracite

Moondance

TVA RÉDUITE sur les PRODUITS FOURNIS ET INSTALLÉS

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.

Chêne doré

FINANCEMENT

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

PAR LE SERVICE BATIMAN INSTALLATION À DOMICILE
(selon la loi de Finances en vigueur)

La pose en feuillure
avec isolation
rapportée

Trompet

LES FENÊTRES

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.

5
3

1

3

4

1

2

4

6

Hauteur tableau fini
Largeur tableau fini
3 Retombée de linteau
1
2

1

(à transmettre si VR fourni)

Hauteur fond de feuillure
Largeur fond de feuillure
6 Allège maçonnerie
4
5
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LES FENÊTRES ALUMINIUM
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.

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.

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS
Gamme PREMALU
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Gamme ALUSION

Gamme ALUSION +

gamme PREMALU

Gamme PREMALU
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE

Double vitrage isolant 4/16/4 FE
+ Argon + intercalaire
à bords chauds

COLORIS
Chicane
carrée

VITRAGES
PERFORMANCE
FERMETURE

Ouvrant
et dormant
à rupture de
pont thermique

SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS

Sélection PRIX
Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique sur le dormant et l'ouvrant
Tous coulissants et ouvrants à la française en neuf et rénovation
De base en blanc, gris 7016 et Noir 2100,
en option tout le nuancier RAL en mono et bi coloration
4/16/4 faible émissivité, gaz argon, et intercalaire à bords chauds
A3E5BVB2 et Uw=1,7 - Sw=0,54 pour le coulissant
A3E6BVA2 et Uw=1,6 - Sw=0,5 pour les frappes
2 à 4 points de fermeture sur la frappe (selon hauteur)
3 points sur les coulissants
Profils carrés
70 mm de base, dormants pour isolation 100 à 200 mm
Dormant rénovation
Autres coloris, bicoloration, grille de ventilation,
traverses horizontales et volet roulant
Oui
CE - Qualicoat - Qualimarine - Cekal - NF

LES FENÊTRES ALUMINIUM

UN ÉQUIPEMENT
VOUS PERMETTANT,
GRÂCE À UN
EXCELLENT
RAPPORT
QUALITÉ/PRIX,
D’INVESTIR DANS
UN MATÉRIAU
SOLIDE, DURABLE
ET SANS ENTRETIEN
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LES FENÊTRES ALUMINIUM

Gamme ALUSION
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
FERMETURE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS
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Sélection PERFORMANCE
Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique sur le dormant et l'ouvrant
Tous coulissants et ouvrants à la française en neuf et rénovation
De base en blanc, gris 7016 et Noir 2100,
en option tout le nuancier RAL en mono et bicoloration
4/16/4 faible émissivité, gaz argon, et intercalaire à bords chauds
A4E5BVB2 et Uw=1,7 - Sw=0,54 pour le coulissant
A3E6BVA2 et Uw=1,6 - Sw=0,5 pour les frappes
2 à 4 points de fermeture sur la frappe (selon hauteur)
3 points sur les coulissants
Profils droits ou galbés
70 mm de base, dormants pour isolation 100 à 200 mm. En neuf.
Dormant rénovation avec recouvrement de 21 à 76 mm.
Autres coloris, bicoloration, grille de ventilation,
traverses horizontales et volet roulant
Oui
CE - Qualicoat - Qualimarine - Cekal - NF

LES PROFILS

Design droit ou galbé pour s’adapter
à l’esthétique de votre intérieur.

Design droit

Design galbé

gamme ALUSION
UNE PERFORMANCE THERMIQUE OPTIMISÉE, DES SOLUTIONS
POUR TOUS TYPES DE POSE

LES FENÊTRES ALUMINIUM

EN NEUF…

EN RÉNOVATION…

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

Paumelles
assorties
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LES FENÊTRES ALUMINIUM

Gamme ALUSION
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
FERMETURE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS
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Sélection EXIGENCE
Menuiserie aluminium à rupture de pont thermique sur le dormant et l'ouvrant
Tous coulissants et ouvrants à la française en neuf et rénovation
De base en blanc, gris 7016 et Noir 2100,
en option tout le nuancier RAL en mono et bi-coloration
4/16/4 faible émissivité, gaz argon, et intercalaire à bords chauds
A4E5BVB2 et Uw=1,5 - Sw=0,43 pour le coulissant
A4E7BVC3 et Uw=1,4 - Sw=0,52 pour les frappes
2 à 4 points de fermeture sur la frappe (selon hauteur)
2 points sur les coulissants
Profils droits ou galbés 70 mm de base, dormants pour isolation 100 à 200 mm
en neuf. Dormant rénovation avec recouvrement de 21 à 76 mm.
Autres coloris, bicoloration, grille de ventilation,
traverses horizontales et volet roulant
Oui
CE - Qualicoat - Qualimarine - Cekal - NF

gamme ALUSION+

COULISSANTS
La menuiserie adaptée aux grandes ouvertures pour faire entrer le soleil dans la maison.

Une solution d’ouverture classique qui s’intègre parfaitement et
vous propose, grâce à une technique aboutie, une clarté maximale.
Le concept d’ouvrant caché des fenêtres aluminium
vous permet de gagner 20% de surface vitrée en plus !

Le

TOUTES LES
POSSIBILITÉS
SONT OFFERTES
EN TERME DE
DIMENSIONS ET
DE FORMES

LES FENÊTRES ALUMINIUM

FENÊTRES À FRAPPE

produit

Le système oscillo-battant

Une performance thermique de premier
ordre sur tous les types d’ouverture

La menuiserie adaptée aux grandes dimensions :
Des proﬁls spéciaux ou renforcés pour vous oﬀ rir des ouvertures
jusqu’à 5,00 m x 3,00 m en deux vantaux.

La personnalisation par la couleur :
l’atout design n°1 de la fenêtre aluminium : une inﬁnité de coloris
disponibles, en laques brillantes, mates, structurées ou granitées.
Vous pouvez également utiliser la bicoloration :
le blanc à l’intérieur et un coloris assorti à votre façade.
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LES FENÊTRES ALUMINIUM | galandage
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.

LA SOLUTION TECHNIQUE
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.

S o l u t i o n
galandage
isolé finition plâtre

TYPES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES
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.
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1 vantail sur 1 rail
(jusqu’à 1,60 m de large)

2 vantaux sur 1 rail
(jusqu’à 3 m de large)

2 vantaux sur 2 rails
(jusqu’à 3 m de large)

4 vantaux sur 2 rails
(jusqu’à 6 m de large)

LES FENÊTRES PVC

LES FENÊTRES PVC

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.

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.

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS
Gamme MARINA

Gamme BORÉANE

Gamme ISOLIA

Gamme SOLEÏS
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LES FENÊTRES PVC | gamme MARINA

LE CONFORT THERMIQUE
ET LES CERTIFICATIONS
DE QUALITÉ ACCESSIBLES
À TOUS
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.
Gamme MARINA
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS

Sélection PRIX
PVC Profil 3 chambres sur le dormant et l’ouvrant, renfort acier selon
dimensions, parcloses rondes ou moulurées classiques
Tous types d’ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
Blanc, beige ou gris teintés dans la masse
4/16/4 faible émissivité, gaz argon
A3E7BVA2 - Uw=1,4 - Sw=0,42
Dormants 100, 120, 140, 160 ou 180 mm
Dormant rénovation 60 mm avec aile de 30, 40 ou 60 mm
Ouvrant 60 mm
Poignée centrée, petits bois, vitrages techniques,
volets roulants
Oui
NF - CSTB - Cekal - Acotherm

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ

LES JOINTS

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

Le joint de vitrage ouvrant
et dormant oﬀre :
• Une bonne résistance à la
lumière et aux intempéries.
• Une bonne flexibilité,
même en basse
température.
• Une bonne résilience,
même après plusieurs
années d’utilisation.

Joint semi-affleurant donnant plus de
clair de jour et facilement démontable.
Double joint d’étanchéité
sur dormant et ouvrant
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Double vitrage 24 mm
4/16/4 à faible émissivité,
remplissage argon

Renfort métallique dans
l’ouvrant en fonction
des dimensions

Gamme BORÉANE
MATÉRIAU

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.

TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS

Sélection PERFORMANCE
PVC Profil 3 chambres sur le dormant et 4 à 6 chambres sur l’ouvrant,
renfort acier selon dimensions, parcloses rondes ou moulurées classiques
Tous types d’ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
Blanc, beige ou gris teintés dans la masse, plaxages gris 7016,
chêne doré, chêne liège
4/16/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
A4E7AVA3 - Uw=1,3 - Sw=0,36
Dormants 100, 120, 140, 160 ou 180 mm
Dormant rénovation 50 mm avec aile de 30, 40,60 ou 80 mm
Ouvrant 70 ou 80 mm
Poignée centrée, petits bois, vitrages techniques, volets roulants
Oui
NF - CSTB - Cekal - Acotherm

LA PERFORMANCE THERMIQUE

L’ESTHÉTIQUE

LA SÉCURITÉ

Ouvrant multi-chambres pour gagner
en performance thermique

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

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

Double vitrage 24 mm à faible
émissivité, remplissage argon
et intercalaire à bords chauds
en option

LES FENÊTRES PVC

LES FENÊTRES PVC | gamme BORÉANE

Renfort métallique dans
l’ouvrant en fonction
des dimensions
Pièce d’appui
monobloc

Double joint d’étanchéité
sur dormant et ouvrant
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LES FENÊTRES PVC
UNE GAMME
DE FENÊTRES
INNOVANTES ET
TECHNIQUES.
LES
ÉQUIPEMENTS
DE BASE
PERMETTENT
DE RÉPONDRE
AUX LABELS
ET NORMES
LES PLUS
EXIGENTES.

UN DESIGN MODERNE…

Gamme ISOLIA
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS
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Sélection EXIGENCE
PVC Profil 4 à 6 chambres sur le dormant et l’ouvrant, renfort acier
selon dimensions, parcloses rondes ou moulurées classiques
Tous types d’ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
Blanc, beige ou gris teintés dans la masse, plaxages gris 7016,
chêne doré, chêne liège, acajou, Trompet ou Moondance, laquages tous RAL
4/16/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
A4E7AVA3 - Uw=1,2 - Sw=0,40
Dormants 100, 120, 140, 160 ou 180 mm
Dormant rénovation 60 mm avec aile de 30, 40, 60 ou 80 mm
Ouvrant 70 ou 80 mm poignée centrée.
Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
Oui
NF - CSTB - Cekal - Acotherm

LA PERFORMANCE, LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT

Crémone
ceinturante
avec galets
champignon
En option :
poignée centrée,
petits bois, traverses
intermédiaires,
grilles d’aération,
vitrage phonique
ou vitrage sécurité,
blocs baies...

gamme ISOLIA

ET L’ESTHÉTIQUE :
EN OPTION TOUS TYPES DE FORMES

Cintre surbaissé

Plein cintre

Anse de panier

LES FENÊTRES PVC

…OU TRADITIONNEL

LES POIGNÉES

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
PETITS BOIS
1

2

3

4

Petits bois intégrés
laiton 10 x 8
Petits bois blancs
intégrés 26 x 8,
existe en gris, beige,
ton chêne doré
Petits bois blancs
intégrés 10 x 8
Petits bois blancs en
applique clipsables

1

2

3

4
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LES FENÊTRES PVC / FIBRE DE VERRE
UN 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.
Gamme SOLEÏS
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS
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Sélection EXIGENCE
PVC-fibre de verre ne nécessitant aucun renfort acier, profil 5 chambres
sur le dormant et l’ouvrant, parcloses rondes ou moulurées classiques
Tous types d’ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
Disponible en coulissants
Blanc, beige ou gris teintés dans la masse, plaxages gris 7016, Chêne-liège…
4/20/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
A4E7BVC2 - Uw=1,1 pour fenêtres à frappe
A4E6BVA2 - Uw=1,3 et Sw=0,48 pour coulissants
Dormants 100, 120, 140, 160 ou 180 mm
Dormant rénovation 60 mm avec aile de 40 mm
Ouvrant 70 mm poignée centrée pour fenêtres (frappe) et 60, 80 mm (coulissant)
Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
Oui
NF - CSTB - Cekal - Acotherm

CHOIX DE COLORIS DU COULISSANT

Blanc

Gris anthracite

Beige

Moondance

Gris

Trompet

Chêne-liège

Chêne doré

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.

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

LES FENÊTRES COMPOSITE

gamme SOLEÏS

MULTITUDE D’ACCESSOIRES
Pour personnaliser votre fenêtre : contemporaine ou traditionnelle.

LE SÉCURITÉ

LE CONFORT

Poignée Sécustik, rigidité des
proﬁls et conception rendant
plus diﬃ
iﬃcile l’accès aux
organes
es de fermeture
depuiss l’extérieur.

Un coeﬃcient
d’isolation maximum :
- Jusqu’à Uw 1,1 avec
un double vitrage
- Jusqu’à 7 chambres
d’isolation
- Triple joint
d’étanchéité
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LES FENÊTRES BOIS
POURQUOI CHOISIR
UNE FENÊTRE EN BOIS ?
ESTHÉTISME ET
PERFORMANCE
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.

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS
Gamme ARIANE
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Gamme CLARITÉ

Gamme TRADITECH

LES FENÊTRES BOIS | gamme ARIANE

FABRICATION EN
BOIS EXOTIQUE
GARANTIE DE
DURABILITÉ PAR
UN TRAITEMENT
À CŒUR EN USINE
DE TOUS LES
COMPOSANTS
ASSEMBLAGE
MÉCANIQUE

LES FENÊTRES BOIS

Dormants et ouvrants
de section 46 mm

Gamme ARIANE
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE

PORTEFENÊTRE

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

COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS

OPTIONS
• Oscillo-battant
• Petits bois
Pose en neuf ou
en rénovation.

Sélection PRIX
Bois exotique clair
Ouvertures à la française,
en porte-fenêtres et fenêtres rectangulaires ou cintrées
Traitement IFH avec préfinition lasurée ou pré-peinture blanche
4/16/4 faible émissivité, gaz argon
A3E7BVA2 - Uw=1,6 - Sw=0,42
Dormants 46 mm, 100, 120, 140 ou 160 mm
Dormant rénovation 46 mm
Ouvrant 50 mm
Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
Oui
Cekal - Acotherm

UN ENTRETIEN RÉGULIER
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).
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LES FENÊTRES BOIS
UNE RÉPONSE
EXCEPTIONNELLE
EN TERMES DE
QUALITÉ, CHOIX
ET ESTHÉTISME.
Fabrication
en bois exotique
(movingui),
chêne ou
mélèze

Gamme CLARITÉ
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS

Sélection PERFORMANCE
Bois exotique, chêne, mélèze
Tous types d’ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
avec poignée centrée. Disponible en coulissants.
Traitement IFH avec préfinition lasurée ou pré-peinture blanche,
finition complète 3 couches lasurées ou laquées
4/16/4 faible émissivité, gaz argon
A4E7BVA2 - Uw=1,4 - Sw=0,48
Dormants 58 mm, 100, 120, 140 ou 160 mm
Dormant rénovation 56 mm avec aile de 26 mm
Ouvrant 58 mm
Profil contemporain pour maisons passives 78 mm
Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
Oui
NF - CSTB - Cekal - Acotherm

QUALITÉ, CHOIX ET ESTHÉTISME
Profils ouvrant et dormant de 58 mm d’épaisseur assemblés
mécaniquement. Résistance optimale grâce au lamellé-collé sur
les menuiseries chêne et mélèze. Double joint périphérique sur
ouvrant pour compléter l’isolation thermique et phonique.
Vitrage 4/16/4 faible émissivité avec gaz argon.

Sécurité : fenêtres équipées de base d’une poignée Sécustik.
Disponible en sur mesure et dans toutes les formes : Cintre surbaissé,
plein cintre, anse de panier.
Type d’ouverture : châssis abattants, ouvrants à la française,
portes-fenêtres, coulissants, coulissants à déboîtement, formes
spéciﬁques (trapèzes, cintres...).
Esthétique : moulures d’aspect parclose traditionnelle, panneaux Options : Oscillo battant, volet roulant, entrées d’air, vitrages
de soubassement moulurés haute isolation en liège.
techniques, petits bois collés.
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gamme CLARITÉ
POSSIBILITÉS
DIMENSIONNELLES
EXCEPTIONNELLES

LES FENÊTRES BOIS

4 finitions au choix : égalisateur de
teinte, prépeinture blanche, prélasurée
2 couches, prélaquée.
Performance (avec intercalaire à bords
chauds) : A4E7BVC2, Uw=0,9 (avec triple
vitrage 44 mm).
Dormant neuf section 78 mm à 180 mm,
pièce d’appui de 78 mm à 183 mm,
Ouvrant 78 mm, assemblage par tourillons,
Double joint d’étanchéité de vitrage,
Vitrage de base : 4/16/4 faible émissivité
avec gaz argon et intercalaire à bords
chauds,
Vitrage monté en portefeuille ou en
parclosage intérieur selon les produits,
Fiche 4 broches pour une solidité optimale,
Poignée Sécustik de base,
Crémone 2 à 5 points de fermetures
selon les dimensions.

MENUISERIE BOIS : LES ESSENCES
Pour ses menuiseries bois, BATIMAN a choisi des essences
sélectionnées pour leurs qualités respectives.

Le Chêne : le Chêne est l’essence de bois la plus « noble », celle qui est réservée
aux réalisations prestigieuses. Depuis des siècles il a enrichi notre patrimoine et de
nombreux ouvrages témoignent de sa pérennité.

Le Movingui : d’une couleur fauve jaune et d’un ﬁl harmonieux, il provient d’Afrique
Équatoriale. D’une densité élevée (700 à 800 kg/m3), il se vernit facilement.
Le Pin : privilégier un produit bois issu de forêts durablement gérées n’est pas seulement aider
la croissance des forêts, c’est aussi participer à l’amélioration de l’environnement et de la vie.
Le Mélèze : choisir un bois de pays est une garantie de vie optimale pour vos menuiseries.
Le Mélèze est réputé pour sa résistance au froid et à l’humidité.

POSSIBILITÉS DIMENSIONNELLES EXCEPTIONNELLES
Baie oscillo-coulissante pour maison passive : poignée pour système à déboîtement.

Poignée pour système à relevage

Profil ouvrant et dormant
58 mm d’épaisseur
Double vitrage 4/16/4
à faible émissivité
argon de base et
intercalaire
à bords chauds
Triple vitrage
44 mm en option

Double joint
d’étanchéité
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LES FENÊTRES BOIS | gamme TRADITECH
FENÊTRE À MOUTON
ET GUEULE DE LOUP.
ELLE REPREND LES
MÉTHODES DE
FABRICATION DU 17e SIÈCLE
AVEC UNE FERMETURE PAR
CRÉMONE EN APPLIQUE,
ALLIÉES AUX PROCÉDÉS
D’ISOLATION LES PLUS
PERFORMANTS : DOUBLE
JOINT, VITRAGES AVEC
INTERCALAIRE À BORDS
CHAUDS...
Idéale pour les rénovations de demeures
traditionnelles ou en zone classée.
Gamme TRADITECH
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
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Sélection EXIGENCE
Bossé ou Chêne
Tous types d’ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
avec poignée centrée
Traitement IFH. En option, finition complète lasurée ou laquée
4/20/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
A4E7BVC3 - Uw de 1,34 à 1,45 - Sw=0,41
Dormants neufs pour isolation 100, 120, 140 ou 160 mm
Dormant rénovation.
Ouvrant 56 ou 60 mm
Petits bois, vitrages techniques, espagnolette, volet intérieur…
Oui

LES FENÊTRES MIXTES

LES FENÊTRES MIXTES

DÉCOUVREZ NOS GAMMES ADAPTÉES À CHACUN DE VOS BESOINS
Gamme GUETHARY
Intérieur PVC / Extérieur aluminium

Gamme LUXOR
Intérieur bois / Extérieur aluminium

Gamme GREENWOOD
Intérieur PVC, aluminium ou bois / Extérieur aluminium
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LES FENÊTRES MIXTES | gamme GUETHARY
PVC ALU M I N I U M

POURQUOI CHOISIR
UNE FENÊTRE MIXTE
PVCALUMINIUM ?
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.

Gamme GUETHARY
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS

Sélection PRIX
Aluminium et PVC sur le dormant.
Ouvrant PVC à 3 chambres d’isolation
Tous types d’ouvertures et de formes droites en menuiserie à frappe
Disponible en coulissants
Blanc ou beige à l’intérieur, tous coloris à l’extérieur
4/16/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
A4E7AVA3 - Uw=1,1 (1,2 sur coulissant) - Sw=0,40 (0,42 sur coulissant)
Dormants 60, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm
Dormant rénovation 60 mm avec aile de 40 mm.
Ouvrant 74 mm
Poignée centrée, petits bois, vitrages techniques, volets roulants
Oui
Cekal, Acotherm, Qualicoat, Qualimarine

POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

TOUS COLORIS À L’EXTÉRIEUR
À l’extérieur le galbe et la
couleur avec l’aluminium
et à l’intérieur le PVC
VC de
couleur blanche s’intègre
ntègre
parfaitement à la décoration
oration
de votre habitat.

Poignée
centrée
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LES FENÊTRES MIXTES | gamme LUXOR

B O IS ALU M I N I U M

POURQUOI CHOISIR
UNE FENÊTRE MIXTE
BOISALUMINIUM ?

Gamme LUXOR
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
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.

VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS

Sélection PERFORMANCE
Aluminium et bois sur le dormant et l’ouvrant
Tous types d’ouvertures et de formes en menuiserie à frappe
Disponible en coulissants
Essence chêne ou pin lasuré, prépeint ou en finiton laquée,
tous coloris à l’extérieur
4/16/4 faible émissivité, gaz argon, intercalaire à bords chauds
A4E7BVA2 - Uw jusqu’à 1,2 - Sw=0,48
Dormants 60, 140, 186 mm
Dormant rénovation
Ouvrant 56 mm à 66 mm
Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
Oui
NF, CSTB, Cekal, Acotherm

LES FENÊTRES MIXTES

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...

MENUISERIE À PROFIL CARRÉ

Vue
intérieure

Vue
extérieure
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LES FENÊTRES MIXTES
CONCEPT DE
MENUISERIES
MULTI MATÉRIAUX
OPTIMISÉ SUR
LE PLAN DE LA
THERMIQUE, DE
L’ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR ET DE
LA CONCEPTION
DURABLE
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
limites.
• Une conception intérieure
en PVC, bois ou en aluminium.

Gamme GREENWOOD Sélection EXIGENCE
MATÉRIAU
TYPE D'OUVERTURE
COLORIS
VITRAGES
PERFORMANCE
SECTIONS
OPTIONS
SUR MESURE
LABELS

Noyeau PVC pour une isolation optimale avec profil aluminium à l’extérieur
et PVC, Aluminium ou bois à l’intérieur sur le dormant et l’ouvrant.
Tous types d’ouvertures et de formes droites en menuiserie à frappe
Disponible en coulissants
Essence Chêne ou Pin lasuré pour le bois, blanc pour le PVC
et tous coloris à l’intérieur ou à l’extérieur pour l’aluminium
4/20/4 faible émissivité, gaz argon
A4E7BVA2 - Uw=1,2 - Sw=0,50
Dormants 72, 100, 120, 140, 160 ou 180 mm
Dormant rénovation 72 mm avec aile de 25, 40 ou 65 mm
Ouvrant 78 mm
Petits bois, vitrages techniques, volets roulants
Oui
NF - CSTB - Cekal - Acotherm

COUPES

Intérieur
aluminium
âme PVC

Intérieur bois
âme PVC

Intérieur PVC âme PVC

86

Poignée Secustik

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

gamme GREENWOOD
M U LTI MATER IAUX

Le

produit

LES FENÊTRES MIXTES

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.
Nuancier aluminium intérieur et extérieur

(Exemple)

Nuancier bois intérieur 15 teintes laquées sur le Pin

Chêne Pin
Intérieur bois

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
- Aucune utilisation
de silicone ou de mastic
- Démontable et recyclable
à 100%
- Quincaillerie sans chrome VI

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.
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LES VOLETS

LES VOLETS ROULANTS

Volets roulants
et BSO

p 89

Volets battants
et persiennes

p 98

POUR LE NEUF

Moustiquaires
et stores
d’intérieur

p 104

Pergolas

p 106

POUR LE NEUF OU
LA RÉNOVATION NOUS
AVONS LES RÉPONSES
À VOS BESOINS
POUR LA RÉNOVATION

POURQUOI CHOISIR
LE VOLET ROULANT ?

Grâce à son tablier de lames
aluminium ou PVC, le volet
roulant permet de maîtriser
les apports de lumière, de
protéger votre habitat et
d’en améliorer nettement
l’isolation thermique. Notre
gamme permet d’équiper
les habitations neuves, de
remplacer ou de motoriser
aisément les volets existants.

Stores
d’extérieur

p 108

Garde-corps

p 110

Grilles de
défense

p 112
89

LES VOLETS ROULANTS / des solutions pour toute la maison

BIEN IDENTIFIER LES BESOINS
POUR APPORTER LES BONNES SOLUTIONS
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

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

SALLE DE BAIN

LA SALLE DE BAIN

CHAMBRE

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.

CHAMBRE

CUISINE

SALON

LE SALON
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.
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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.

Domotique
produit

• Vivre mieux en consommant
moins d’énergie.
• Votre volet se gère tout seul.
• La gestion des ouvertures et
fermetures de votre habitation
grâce à la domotique.

PRINCIPE DE LA DOMOTIQUE
Ensoleillement et température été
Ensoleillement et température hiver

PROTECTION
THERMIQUE

E

Pour
P ééviter
it
la surchauﬀe :
fermeture automatique
partielle* du volet

té
né

Pour optimiser les apports solaires :
t
ouverture automatique
du volet

COMMANDE GROUPÉE

Grâce à la commande groupée
radio, tout communique.
Améliorez votre quotidien en créant
des groupes de volets. Le moteur
piloté permet grâce à sa haute technologie de gérer individuellement
les descentes et montées de chaque
volet au cours de la journée sans
intervention extérieure. En fonction
de l’ensoleillement votre volet va
monter ou descendre.*

En hive

r

Pic de chaleur
passé :
ouverture
automatique du volet
Pour conserver la chaleur :
fermeture
meture automat
automatique du volet

PROTECTION
THERMIQUE

Jour

PROTECTION
THERMIQUE

Mode piloté activé : le volet roulant est autonome

7h30 : Déclenchement du mode piloté

Nuit

21h00 : Fermeture du mode piloté

+

PROTECTION THERMIQUE ÉTÉ : ÉVITER LA SURCHAUFFE

=

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

PROTECTION THERMIQUE HIVER : CONSERVER LA CHALEUR

LES VOLETS ROULANTS

Le

En choisissant l’heure d’activation/
désactivation du mode piloté en
été, vous pouvez éviter que le volet
roulant ne se lève trop tôt le matin
et forcer la fermeture à l’heure
souhaitée le soir. Avec l’émetteur,
vous pouvez reprendre le contrôle
de votre volet à tout moment.
* En été le volet descend automatiquement pour
éviter la surchauﬀe, tout en maintenant un espace
suﬃsant pour un apport lumineux naturel.

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

Crédits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

POUR CEUX QUI
VEULENT ALLER
PLUS LOIN

91

LES VOLETS ROULANTS / maison neuve

1 LE VOLET ROULANT À INTÉGRER DANS UN COFFRE

invisible de l’intérieur et de l’extérieur
Le coﬀre de volet roulant est intégré dans la maçonnerie dans un coﬀre linteau
qui devient invisible de l’intérieur comme de l’extérieur. Il s’adapte à toutes vos
ouvertures (fenêtres, porte-fenêtres et baies). Réalisés sur mesure avec les équipements
(motorisation...) et au coloris de votre choix.
Nos coﬀres oﬀrent une excellente isolation thermique et phonique. Ils se caractérisent
par leur faible poids facilitant 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.

2 CONFIGURATIONS
POSSIBLES :
A : enroulement
intérieur
B : enroulement
extérieur
L’aspect du tablier
sera diﬀérent
suivant l’enroulement.

A

FINITIONS POSSIBLES
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.
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B

les différentes solutions

Volet avec coffre intérieur intégré à la fenêtre

COFFRE POUR 1/2 LINTEAU

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

Le

produit

l’étanchéité entre le coﬀre et
la menuiserie est optimale.

LES VOLETS ROULANTS
POUR LES GRANDES
OUVERTURES

LES VOLETS ROULANTS

2 LE VOLET TOUT EN 1

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 techniques des largeurs
jusqu’à 4,50 m.

NOS SOLUTIONS POUR TOUS LES TYPES DE CONSTRUCTIONS
COFFRE POUR 1/2 LINTEAU

COFFRE POUR ITE

POUR COFFRE MENUISÉ

POUR MAISON OSSATURE BOIS
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LES VOLETS ROULANTS / pour la rénovation

1 LE VOLET TOUT EN 1 : LE VOLET INTÉGRÉ À LA FENÊTRE

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.
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.

LAME THERMIQUE

S ol

n Is olation
tio

ver
Hi

u

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. Telle est la grande innovation
qu’apportent les lames traitées avec une nouvelle formulation de laque exclusive.
V O L E T S É L I G I B L E S AU
CRÉDIT D’IMPÔT

Thermique Hiver Lame Thermique pour conserver la chaleur
SANS LAME

AVEC LAME

Feuillard aluminium bicolore
Face intérieure, revêtement gris à base de particules
d’aluminium hautement réﬂéchissantes.
ris au choix.
Face extérieure, 5 coloris
Volet roulant
Vitrage
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∆R > 0,22

Face intérieure

Jusqu’à 16 % de gain
sur les dépenses énergétiques

2 LE VOLET ROULANT EST FOURNI DANS UN COFFRE
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.

LA DISCRÉTION, UN ATOUT ESTHÉTIQUE :
- Une lame ﬁnale qui s’eﬀace
ce dans le caisson
lorsque le tablier est remonté,
monté,
- une emprise minimale
des coulisses.

12,30 cm

Tout pour optimiser
le clair de vitrage !

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

LES CONFIGURATIONS
SOUS LINTEAU, ENROULEMENT
VERS L’EXTÉRIEUR

OPTION
VOLET ROULANT
AVEC MOUSTIQUAIRE

AVANTAGES
Pas de dégradation de la décoration
intérieure, le coffre est à l’extérieur et
ne nuit pas à l’esthétique de la pièce.
Enfin, il prend peu de place et donc
maintient un clair de vitrage maximal.

LES VOLETS ROULANTS

2 types de solutions en rénovation

LE VOLET
ÉLECTRIQUE
100%
AUTONOME
Le volet autonome
fonc tionne même
en cas de faible
ensoleillement. Il est
aussi simple à installer
que sûr d’utilisation.

SOUS LINTEAU, ENROULEMENT
VERS INTÉRIEUR

Le

produit Aucune intervention

électrique ni câblage lors de la pose.
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LES VOLETS ROULANTS

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

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

La performance thermique des volets se caractérise
par un Coefficient d’isolation, le delta R : plus il est
élevé, plus le volet est isolant. Les volets dont le delta
R est supérieur à 0,22 sont éligibles au crédit d’impôt.
Nos volets équipés de lames PVC et ceux équipés
de la lame thermique sont éligibles.

produit

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

CHOIX DES LAMES
LAME ALUMINIUM 39
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 41
Résistance thermique additionnelle du tablier ∆R (m².K/W) : 0,15

VOLET ROULANT AVEC MOUSTIQUAIRE
ET STORE INTÉGRÉ
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.

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

LAME THERMIQUE ALUMINIUM
Résistance thermique additionnelle du tablier ∆R (m².K/W) : 0,22 .
Éligible au crédit d’impôt.

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. Éligible au crédit d’impôt.
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LES BRISESOLEIL ORIENTABLES
LE BRISESOLEIL
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.

LES BRISESOLEIL ORIENTABLES

Très recherché pour souligner un type d’habitation de style contemporain,
le brise-soleil orientable s’intègre élégamment à toutes les façades.

MOTORISATION ET AUTOMATISATION
L a motorisation p ermet 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.

LES SOLUTIONS
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
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LES VOLETS BATTANTS EN BOIS

LES CONFIGURATIONS
Barres, barres et écharpe, penture,
penture et contre-penture
LAMES VERTICALES

A CADRE

Les

produit

• Excellent isolant
thermique et phonique
• Matériau noble,
robuste et écologique
• Esthétique
• Éligibles au
crédit d’impôt
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• Traitement IFH (insecticide,
fongicide, hydrofuge)
• En option lasure
et peinture
tous coloris

Préconisés pour équiper des habitats
en zone fortement pluvieuse ou dans
un environnement salin, équipés
systématiquement de ferrages aluminium,
ils permettent grâce à la multitude des
configurations et des finitions de couleurs
(ou ton bois), de conserver le cachet de votre
habitation.

LES CONFIGURATIONS
LAMES VERTICALES

LES VOLETS BATTANTS

LES VOLETS BATTANTS EN PVC

A CADRE
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LES VOLETS BATTANTS EN ALUMINIUM

LES VOLETS BATTANTS EN ALUMINIUM CONVAINQUENT GRÂCE À LEURS AVANTAGES :
ils sont résistants, légers et économiques. Ils résistent durablement au temps et aux intempéries. Leur apparence ne s’altère pas même
pendant une longue durée de vie. 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.

LES CONFIGURATIONS
LAMES VERTICALES

A CADRE

Les accessoires teints à la couleur du volet

PERFORMANCE
La per formance
thermique des volets
se caractérise par un
Coefficient d’isolation,
le delta R : plus il est
élevé, plus le volet est
isolant.
Les volets avec âme
isolante dont le delta
R est supérieur à 0,22
sont éligibles au crédit
d’impôt.

MODÈLES AVEC ÂME ISOLANTE
en polystyrène
pour une
meilleure
isolation

V O L E T S É L I G I B L E S AU

CRÉDIT D’IMPÔT
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REMPLISSAGES TRADITIONNELS OU CONTEMPORAINS
Tous coloris et imitation bois

la solution rénovation
LE PRÉCADRE

IL S’ADAPTE À TOUT TYPE
DE VOLET BATTANT

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.

LES VOLETS BATTANTS

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.

Crédits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

LA DOMOTIQUE

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

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
Rail en acier galvanisé ou aluminium, avec
bandeau en bois, en acier galvanisé, ou en
aluminium laqué à la couleur souhaitée.
S’adaptent à tous les volets bois, PVC et
aluminium de 24 à 38 mm d’épaisseur. Les
volets coulissants sont disponibles avec
motorisation.

Système de guidage composé d’un rail
dans lequel roulent des galets en matériau
composite montés sur roulement à billes.
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ADAPTÉES À L’HABITAT COLLECTIF
ET AUX CONTRAINTES
ARCHITECTURALES

EN ALUMINIUM
épaisseur 12 mm,
disponibles en tous
coloris. Coulissantes.
Disponibles en
persiennes à projection.

EN PVC
épaisseur 14 mm,
coulissantes ou
pliantes.

EN ACIER

EN BOIS

LES VOLETS COULISSANTS ET LES PERSIENNES

LES PERSIENNES

Repliables,
à peindre
ou ﬁnies.

épaisseur 22 mm. Finition laquée, à peindre ou à vernir.
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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.

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 !

Le

produit

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

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.
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LES STORES D’INTÉRIEUR

LE STORE VÉNITIEN

Le store vénitien EN BOIS

Le store vénitien EN ALUMINIUM

Disponible dans une gamme de
coloris chauds ou exotiques il
garantit une parfaite maîtrise de
la lumière.

Store élégant pour contrôler la lumière avec précision. Sobres
ou colorés, les stores vénitiens aluminium laissent place à toutes
les audaces créatives.

LE STORE PLISSÉ

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.

Les stores plissés s’adaptent
à tous les intérieur s 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 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.

LES MOUSTIQUAIRES ET 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.

LE STORE À BANDES VERTICALES
Idéal pour le s large s
baies vitrées, le store à
bandes verticales répond
à toutes vos attentes de
modulation de lumière du
soleil, protection solaire
et décoration intérieure.

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.
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LES PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES

STRUCTURE ET LAMES EN ALUMINIUM EXTRUDÉ ORIENTABLES
PILOTÉES PAR TÉLÉCOMMANDE
Le toit protège du soleil mais aussi de la pluie et favorise la circulation d’air en position semi-ouverte.
Largeur maximale jusqu’à 4,50 m, avancée jusqu’à 6 m. Plusieurs modules peuvent être accolés pour les grandes surfaces.

STORE À TOILE VERTICAL
ET PANNEAU TRANSPARENT

PERGOLA DESIGN ARCHE
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EN OPTION :
- éclairage
- store ou brise soleil latéral
- paroi vitrée

- pose adossée ou sur pieds
sans vis apparente.
- tous coloris.

LES PERGOLAS TOILES

LA PROTECTION SOLAIRE
ET LE DESIGN

LES PERGOLAS

Structure aluminium, équipée d’un store de véranda
motorisé. Largeur et longueur maximales jusqu’à 4,00 m.

STORE AVEC SYSTÈME DE
TENSION PERMANENTE

MOTORISATION ET AUTOMATISMES

Garantit un confort optimal et un
retour d’information.
En cas d’intempéries vous pouvez
commander la fermeture de votre
store à distance

Crédits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

Largeur maximale jusqu’à 4,50 m,
avancée jusqu’à 4 m.
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LES STORES D’EXTÉRIEUR
STORES COFFRES COMPACT FUJIN
Store coﬀre compact, équipé de deux joues latérales design
permettant au support de pose de se fondre totalement à la façade.
TYPE DE COMMANDE : par moteur radiocommandé avec télécommande SOMFY.
LARGEUR : de 1820 à 7100 mm en 2 ou 3 bras
AVANCÉE : jusqu’à 4000 mm
INCLINAISON : fixe, réglable manuellement de 10° à 25°
COLORIS ARMATURE : laquée blanc 9016, sable 1015 ou gris 7016
Joues
En option autres finitions ou couleurs selon nuancier BATIMAN
CHOIX DE TOILE : groupe A ou B
LAMBREQUIN EN OPTION
ARTICULATION DES BRAS : aluminium extrudé laqué.
COFFRE : compact intégré à la façade, en aluminium
extrudé laqué, joues latérales en alu. L’ensemble protège
efficacement la toile des intempéries et de la pollution atmosphérique.
VISSERIE : inox

MOTORISATION IO HOMECONTROL
compatible avec les autres équipements de la maison bénéficiant du même
protocole : volets roulants, portes de garage, portails…

EN OPTION : Éclairage intégré par Leds :
Leds diﬀusantes assurant un éclairage réparti sur
une large surface. Économies d’énergie.

STORES COFFRES COSMIC
Store coﬀre très simple à installer, il oﬀre
une parfaite protection de la toile et des bras.
TYPE DE COMMANDE : par moteur filaire Somfy,
moteur radiocommandé en option
LARGEUR : de 1650 à 5250 mm
AVANCÉE : de 1500 à 3500 mm
INCLINAISON : ﬁxe, réglable manuellement de 5° à 90°, suivant type de pose
COLORIS ARMATURE : laquée blanc 9016, sable 1015 ou gris 7016.
En option autres finitions ou couleurs selon nuancier BATIMAN
CHOIX DE TOILE : groupe A ou B
Articulation des bras par double câble gainé (pour avancée>1500 mm)
VISSERIE : inox.

COFFRE : compact, en aluminium extrudé laqué,
l’ensemble protège efficacement la toile des
intempéries et de la pollution atmosphérique.

STORES BANNES HELIOS
Store banne pour maison individuelle ou appartement. Maniabilité
optimale, élégance des lignes pour s’adapter à tout type de façades.
TYPE DE COMMANDE : manuelle ou par moteur filaire Somfy,
moteur radiocommandé en option.
LARGEUR : de 1780 à 11800 mm
AVANCÉE : de 1500 à 3500 mm
INCLINAISON : fixe, réglable manuellement de 10° à 70°
COLORIS ARMATURE : laquée blanc 9016 ou sable 1015
En option autres ﬁnitions ou couleurs selon nuancier BATIMAN
CHOIX DE TOILE : groupe A ou B
Lambrequin jusqu’à hauteur 220 mm,
Vue latérale
5 découpes au choix
VISSERIE : inox.
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Personnalisation et automatisme
L’ARMATURE DE NOS STORES
est réalisable dans tous les coloris du RAL.
LES COLORIS STANDARD
RAL 9016 / Blanc

RAL 1015 / Sable

LES COLORIS BATIMAN
RAL 7013
RAL 9007

RAL 5012

RAL 9005

RAL 7035

RAL 5014

RAL 8014

RAL 7016

RAL 6005

RAL 8025

RAL 7040

RAL 6009

RAL 8016

RAL 7022

RAL 6021

RAL 8019

RAL 5003

RAL 1019

RAL 3000

RAL 5011

RAL 7003

RAL 3004

LES COLORIS FINE STRUCTURE
FS 9016

FS 8019

FS 8016

FS 1015

FS 7035

FS 5011

FS 9007

FS 6009

FS 5003

FS 9005

FS 9006

FS 7003

FS 7021

FS 8025

Autres coloris
sur demande

LA TOILE
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

LES STORES D’EXTÉRIEUR

LA PERSONNALISATION DES STORES

LES AUTOMATISMES
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, …
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.
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LES GARDECORPS EN ALUMINIUM

REMPLISSAGE VITRAGE 44.2 CLAIR AVEC VIDE SOUS MAIN COURANTE

BATIMAN VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE EN SURMESURE POUR L’EXTÉRIEUR
LA SÉCURITÉ
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.

GARDECORPS AVEC BARREAUDAGE VERTICAL SOUS MAIN COURANTE

REMPLISSAGE TOTAL EN VITRAGE 44.2 OPALE

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

REMPLISSAGE EN TÔLE ALUMINIUM PERFORÉE

LES GARDECORPS

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

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

MAINS COURANTES
Nos mains courantes peuvent avoir un
design carré ou arrondi.

Des garde-corps intérieurs assortis
à nos escaliers sont également
disponibles.

Exemples de décors
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LES GRILLES DE DÉFENSE
NOUS VOUS PROPOSONS
25 MODÈLES STANDARD ET
LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER
VOTRE GRILLE PERSONNALISÉE
À VOS MESURES

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

GRILLE ÉTOURNEAU

ARA

COUCOU

MOUETTE

PIC

COLIBRI

PIGEON

CORNEILLE

FAISAN

MÉSANGE

ALOUETTE

PETREL

BÉCASSE

CYGNE

FLAMANT

CONDOR

GOÉLAND

ROSSIGNOL

FAUVETTE

PLUVIER

CIGOGNE

STERNE

GRUE

LES BALCONNETS DE PROTECTION
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.

LORIOT

IBIS

SERIN

HÉRON

LEXIQUE

LES GRILLES POUR ŒILDEBŒUF

Galvanisation à chaud :
il s’agit d’un procédé (dépôt de zinc en
fusion sur l’acier) qui le rend inaltérable à
la corrosion.

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

Thermolaquage :

assorties à nos modèles pour
fenêtres traditionnelles.

BÉCASSE
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TETRAS

GRUE

PIC

il s’agit du laquage par poudrage électrostatique après sablage et traitement de surface
par électrozingage de l’acier. Ce procédé
permet une palette importante de teintes.

LES PORTES DE GARAGE

Enroulables

p 114

Basculantes

p 115

Sectionnelles

p 116

Sectionnelles
latérales

p 118

Traditionnelles

p 120
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.
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
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 5,00 m.

LES ATOUTS
LE 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.

Crédits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

LA DOMOTIQUE

Avec un seul point de contrôle (smartphone) ouvrez et fermez toute la maison !

Exemple du moteur SOMFY qui actionne l’ouverture de la porte de garage
automatiquement à votre approche grâce à la technologie Welcome.

WELCOME
Grâce à la géolocalisation, portail et porte de garage équipés de la
technologie IO s’activent automatiquement juste avant d’arriver à la maison.

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

CHECK ACCES
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.
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Les équipements
connectables :
• Portail
• Porte de garage
• Porte d’entrée
• Alarme

LES PORTES BASCULANTES

DÉBORDANTES OU NON DÉBORDANTES

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.

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

LES PORTES DE GARAGE

EN BASCULANT, LES PORTES DE GARAGE BASCULANTES
SE POSITIONNENT SOUS LE PLAFOND

PERSONNALISATION
Motifs à nervures
horizontales, verticales,
à cassettes ou
bardage bois.
TOUTES LES OPTIONS
SONT DISPONIBLES

Laquages, hublots,
portillons, motorisation,
simple ou double paroi
isolée…
PORTE BASCULANTE DÉBORDANTE

PORTE BASCULANTE NON DÉBORDANTE
(non motorisable)

Largeur jusqu’à 3,50 m.
Hauteur jusqu’à 2,75 m.
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LES PORTES SECTIONNELLES

LES ATOUTS

KIT D’ISOLATION

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.

LA SÉCURITÉ

LA MOTORORISATION

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

Sélection PRIX

Sélection PERFORMANCE

Sélection EXIGENCE

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 A2P

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

PANNEAUX

DIMENSIONS
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Tous nos modèles de portes sont
motorisables.

Caractéristiques

1

2

3

POIGNÉES

Possibilité de poignées

LES PORTES DE GARAGE

ESTHÉTIQUE
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 .

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.

PRATIQUE
Porte de garage sectionnelle avec portillon, motorisable. Verrouillage multipoints
du portillon et en option classement A2P reconnu par les assurances.
Le portillon peut être centré ou décentré sur la porte.
Possibilité d’ouverture du portillon vers l’intérieur.

Portes de garage assorties aux portes d’entrée et portail.

Référentiel H62
www.cnpp.com
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LES PORTES SECTIONNELLES LATÉRALES
LES ATOUTS
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, lisses,
ﬁne structure, ﬁnition
cassettes, à nervures
verticales, sans nervures
ou à nervures larges.
Disponible
en laquages
tous coloris et
décors bois.
DIMENSIONS

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

PORTES DE GARAGE ASSORTIES AUX PORTES D’ENTRÉE ET PORTAILS
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LES PORTES DE GARAGE

Caractéristiques

Porte de garage
assortie aux
porte d’entrée
et portail.

MOTORISABLE
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.
OPTIONS

Contacteur
à clefs :
à encastrer ou
en applique, livré
avec 3 clefs.
Scanner digital
commande une
motorisation via
l’empreinte digitale,
(peut mémoriser jusqu’à
99 empreintes diﬀérentes).

Transpondeur :
commande l’ouverture
par le placement d’un
émetteur à 2 cm de l’appareil,
fourni avec 2 émetteurs.
Émetteur 4 canaux
permet de
commander
plusieurs portes,
un portail ou un
éclairage.

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

Parmi les options proposées, certaines ne sont à envisager que dans des cas d’application bien précis :
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 et que s’il est utilisé de manière occasionnelle.
VERROUILLAGE COMPLÉMENTAIRE
Assure un verrouillage complémentaire en bas de porte,
verrouillage commandé par le mouvement de l’automatisme.
Il n’est utile que sur les portes basculantes, la cinématique des
portes sectionnelles permet de s’en aﬀranchir.

SÉCURITÉ PORTILLON
Indispensable si votre porte est équipée d’un portillon incorporé.
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.
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LES PORTES DE GARAGE TRADITIONNELLES
EN PVC, BOIS,
OU ALUMINIUM
Elles ne nécessitent
qu’une faible
retombée de linteau
et préservent
l’esthétique originelle
de votre façade.

PORTE 2 VANTAUX PVC BLANC

PORTES EN PVC

Isolation et économies d’énergie. Facilité d’entretien.
Portes
disponibles en
2 ou 4 vantaux,
coulissantes ou
accordéon.

PORTE 2 VANTAUX PVC ASPECT BOIS

PORTES 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.

PORTE 4 VANTAUX BOIS

PORTES EN ACIER
O U A LU M I N I U M

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.
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LES PORTAILS ET CLÔTURES

PVC

p 122

Aluminium
Contemporains

p 123

Aluminium
Intemporels
& Traditionnels

p 128

Portillons
& Clôtures

p 130

Automatismes

p 132
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 ?

ASTI

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.
BIELLA
Portail battant avec cadre aluminium
assemblé apparent. Disponible uniquement
en dimensions standard : Hauteur 1200 mm,
largeur entre piliers 1000, 3000 et 3500 mm.

CONI
Portail battant avec cadre aluminium
assemblé apparent.
Réalisable en portail coulissant.

ENNA
Portail battant à lames horizontales
ajourées avec cadre inox soudé apparent.
Existe en portail coulissant.
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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…

LES PORTAILS ALUMINIUM
LES AVANTAGES
DE L’ALUMINIUM
Rigidité et longévité.
Robustesse et légèreté.
Facilité d’entretien.
Déclinable dans
toutes les formes et
tous les coloris
VALONGO

13 MODÈLES DISPONIBLES
EN DIMENSIONS STANDARD

LES PORTAILS ET CLÔTURES

Hauteur :
1200-1500-1600-1800 ou 2000 mm

Largeur entre piliers ﬁnis :
1040-3060-3560 ou 4060 mm.

Section des montants :
80 x 43 mm.

ELVAS

Ces portails sont également
disponibles en dimensions
sur mesure, section des
montants 120 x 62 mm.
Tous nos portails sont disponibles dans
tous les coloris du nuancier RAL.

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

ANADIA

TAVIRA

MAIA

LAGOA

GANDRA

NOVA

MEDA

SANTANA

VILA

LIXA

Exemples de
portails coulissants
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LES PORTAILS ALUMINIUM
NOUS POUVONS
PERSONNALISER
VOTRE PORTAIL
SELON VOS
DÉSIRS

FERMO
Portail coulissant
à lames pleines
150 x 25 mm et tôle
découpée au laser.
Portillon VALONGO
assorti.

LOME

LECCO

Portail coulissant pour grandes dimensions :
jusqu’à 5 m de large et 2,045 m de haut.

Portail battant avec montants cintrés semi-pleins
et clôture 3 lisses assortie.

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

Ouverture 90° ou 180°

Ouverture vers l’extérieur

Ouverture 1/3-2/3

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.

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.

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

contemporains
PAVIE
Portail battant
ajouré sur cadre
aluminium
soudé et
portillon
assorti.

RIETI

LES PORTAILS ET CLÔTURES

Portail battant
plein par lames
inclinées,
multicoloration
possible (disponible
uniquement
en battant)
avec portillon.

ROVIGO
Portail coulissant
à lames
horizontales
ajourées
165 x 25 mm.
Clôture assortie.

ACCESSOIRES
Profil de réception
de portillon

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

Poignée aluminium laquée
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LES PORTAILS ALUMINIUM
PORTAILS
SEMI PLEINS
OU AJOURÉS
AVEC
DÉCOR TÔLE
PERFORÉE
OU DÉCOUPE
LASER

Détail découpe laser

VIBO Portail battant à lames horizontales pleines 150 x 25 mm et tôle découpée au laser.

MATERA
Portail battant plein avec
tôles décoratives par
découpe au laser.
Portillon assorti.

URBINO
Portail battant avec panneau
sandwich, tôles décoratives
rainurées et inserts vitrés.
Portillon assorti.
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contemporains

combinés avec les portes d’entrée et portes de garage

DES SOLUTIONS
TECHNIQUES MAIS
AUSSI ESTHÉTIQUES
POUR ASSORTIR LES
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
DE MENUISERIES
ENTRE EUX :

Les produits proposés sont
réalisés par les meilleurs
fabricants. C’est la garantie
d’obtenir les meilleures
performances pour toutes
les ouvertures de votre
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.

LES PORTAILS ET CLÔTURES

Portes de garage,
portes d’entrée,
fenêtres, volets
roulants, et portails
peuvent être déclinés
dans les mêmes
décors et coloris.

AUZON
Portail battant à
lames pleines 150
x 25 mm et décors
baguettes décoratives laquées gris.

EVEL
Portail battant à lames
pleines 150 x 25 mm
et cadre vitré sur
plaque alu laquée gris,
avec portillon.

127

LES PORTAILS ALUMINIUM
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.

TREIA
Portail battant semi-ajouré forme chapeau de gendarme.

VICTORIA

NOTO

Portail battant à deux vantaux inégaux, décor cèdre rouge.

Portail battant cintré anthracite.

GUBBIO
Portail battant droit avec traverses intermédiaires cintrées.
Autres formes disponibles en portillons assortis.
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intemporels & traditionnels
LES PORTAILS
ALUMINIUM
TRADITIONNELS

DOZZA
CONFORT ET ESTHÉTIQUE

Portail coulissant bas plein, décors petites volutes et pointes.

Tous les remplissages et toutes les options décoratives sont
disponibles pour créer le modèle de votre choix.

LIGURIE

BURANO

Portail battant avec soubassement découpe demi-rond et
décors volutes et ﬂeurs de lys.

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

LES PORTAILS ET CLÔTURES

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

ASTRANI Portillon et clôture avec lames étroites 90 mm ajourées.

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
Pour s’harmoniser avec votre portail, les portillons BATIMAN permettent de choisir les mêmes formes de remplissage.

DANUBE
VICTORIA
Portillon à lames pleines horizontales et traverse intermédiaire.

EXEMPLES DE PORTILLONS
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Portillon décor verre assorti
à la porte d’entrée et à la
porte de garage.

aluminium ou PVC
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.

Clôture aluminium à lames persiennées

Portail et clôture pleins à lames larges 150 mm assortis

Clôture à lames étroites ajourées 90 mm

Clôture aluminium à lames extra larges 300 mm

Clôture PVC à lames horizontales ajourées

EXEMPLES DE CLÔTURES CONTEMPORAINES

LES PORTAILS ET CLÔTURES

Vue extérieure

LES CLÔTURES TRADITIONNELLES
En aluminium ou PVC

Clôture festonnée gris clair avec
décoration boules et ronds.

Clôture ajourée avec décors
ﬂeurs de lys.

Portillon PVC sur cadre aluminium
invisible, clôture PVC ajourée

EXEMPLES DE CLÔTURES TRADITIONNELLES
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LES AUTOMATISMES DE PORTAILS
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

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

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

LA SOLUTION SANS
FIL FONCTIONNANT
À L’ÉNERGIE SOLAIRE

Systèmes équipés de capteurs
de détection d’obstacles.

Alimenté par l’énergie
solaire grâce à des cellules
photovoltaiques le système
ne nécessite aucun
branchement au secteur.

AUTOMATISME ENTERRÉ

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

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.

AUTOMATISME POUR
PORTAIL COULISSANT
Motorisation des portails
coulissants jusqu’à 8 m et
1000 kg

AUTOMATISME INVISIBLE
Totalement invisible, l’automatisme intégré
dans les montants latéraux oﬀre l’esthétique,
le silence, et la sécurité.
Encombrement réduit avec éclairage
Led (Pour portails jusqu’à 600 kg
et 6 m de longueur)
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Disponible pour portails
battants et coulissants

les automatismes
LES AUTOMATISMES DE PORTAIL BATIMAN
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.

LES ACCESSOIRES

Sélecteur à clé

Feu
clignotant
ELB

Clavier à code
radio 13 touches

Paire de
photocellules
pour extérieur

Batterie 24V
avec chargeur de batterie incorporé.

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

LES PORTAILS ET CLÔTURES

L’INFORMATION CIRCULE DANS LES DEUX SENS
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…).

LE PREMIER PAS VERS LA DOMOTIQUE

Exemple du moteur SOMFY qui actionne l’ouverture du portail
automatiquement à votre approche grâce à la technologie Welcome.

CHECK ACCES
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
• Alarme

Crédits photos : ©Somfy SAS / Stéphane Rambaud

WELCOME
Grâce à la géolocalisation, portail et porte de garage
équipés de la technologie IO s’activent automatiquement juste avant d’arriver à la maison.
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MENUISERIE I N T É R I E U R E
LES PORTES
D’INTÉRIEUR

LES PLACARDS
ET DRESSING

LES
ESCALIERS
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Neuf

p 136

Rénovation

p 137

Contemporaines

p 138

Coulissantes

p 142

Traditionnelles

p 143

Techniques

p 145

135

LES PORTES D’INTÉRIEUR

SAZAN

le neuf

LE CHOIX DE VOS PORTES D’INTÉRIEUR

• 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 1 ,
en applique 2 …

1

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.
3

Porte coulissante en applique

3

Porte tout verre
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Caisson à galandage

4

Porte battante

Porte isolante

la rénovation

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.

LES 2 TECHNIQUES DE RÉNOVATION SANS TRAVAUX

TVA

Optimisez le temps d’intervention et rénovez sans
dégradation grâce à 2 techniques principalement
utilisées dans la rénovation des portes d’intérieur :
1

réduite

sur les
PRODUITS FOURNIS
ET INSTALLÉS PAR LE SERVICE
BATIMAN INSTALLATION À DOMICILE

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

(selon la loi de Finances en vigueur)

FINANCEMENT

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

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

• 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.

1

CHOIX DU MODÈLE DE PORTE
2

Je choisis mon modèle de porte. Il sera ensuite
fabriqué en usine aux dimensions adéquates.

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).

3

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

4

HARMONISATION
DE LA DÉCO

LES PORTES D’INTÉRIEUR

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

Je peux poncer ou repeindre mon ancien cadre
pour le fondre dans ma décoration.

De la tendance Design à la plus classique,
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.

DEGAS

ORCADES

FEROE

KILDA

MOLENE
137

LES PORTES D’INTÉRIEUR
BLOCS PORTES
GRAVÉS
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.

Disponible :
• en porte alvéolaire
• en porte âme pleine
• en porte isolante
• avec ou sans occulus

ANDROS

MILOS

HAIKU

LYS

YACHT

VENUS

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

KEA

LES NOUVEAUX ASPECTS DE LA GAMME GRAVÉE

BULLE
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DEKO

ENERGY

ONDINE

RIVAGE

SQUARE

TOWER

les portes contemporaines
BLOCS PORTES PLANES À ÂME
ALVÉOLAIRE OU PLEINE

le : 17 f initions
laquées. Exemple :
RAL 1019

RAL 7035

RAL 3002 RAL 7039

Choisissez votre option de personnalisation :
• Motif gravé :
3 motifs uniques
au choix.
Possibilité de
décors
combinant
gravure et
hublots.

• Incrustations :
Insertions
ﬁnition
inox brossé
largeur 8 mm.

RAL 4007 RAL 9005

OPTIONS
RAL 4009 RAL 9010

AÇORES

ANTILLES

RAL 7016

RAL 9016

Hublots : pose d’un hublot aluminium brossé avec vitrage dépoli
de 4 mm non trempé - Plinthe automatique : entaillage, fourniture
et pose d’une plinthe automatique en bas de porte pour absorber
un jour entre 5 et 13 mm - Serrure Bec-de-cane.

PORTES LAQUÉES OU DÉCOR
MÉLAMINÉ À ÂME PLEINE
Avec ou sans inserts.
Huisserie pose ﬁn de chantier.
Disponibles en portes seules pour système coulissant.

MAHE

Laquée avec inserts

PORTES DÉCOR PLAQUÉ BOIS
À ÂME PLEINE
Décor plein, avec inserts inox
ou vitrée verre clair
ou dépoli 4 mm posé.

LES PORTES D’INTÉRIEUR

Épaisseur 40 mm avec joint d’isolation. Ferrage 3 ﬁches, serrure
pêne dormant ½ tour. Huisserie pour cloison de 50 ou 70 mm
en MDF hydrofuge.
Disponibles en laqué blanc et en 17 teintes. Hublot, plinthe
automatique en option.
Disponibles en portes de communication ou isolantes (entre
les pièces de vie et le garage).
Disponibles en portes seules pour système coulissant.

PERSONNALISATION

LETEA

Décor chêne blanchi
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LES PORTES D’INTÉRIEUR

SYLT

BLOC PORTE À ÂME PLEINE AVEC PAREMENT ET HUISSERIE SAPIN
Porte à recouvrement, 4 ﬁches satinées, parement en sapin massif, huisserie non brossée traditionnelle, rénovation ou pose ﬁn
de chantier. Disponible en porte seule adaptable pour système coulissant.

PERSONNALISATION

• Je choisis la texture :

• Je choisis le décor :

• Je choisis la couleur :

Texturé lisse (moderne) ou
Texturé brossé (intemporel)

- Sans inserts
- Avec inserts décor aluminium, selon 3 modèles :

8 coloris de base et l’ensemble
du nuancier RAL en option

Disponible en modèle vitré avec deux choix de vitrages :
Dépoli avec liserés
Clair transparent avec liserés

Existe en portes techniques et coordonnées en portes de placard.
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JARVIS

Exemples de
portes vitrées

les portes contemporaines en bois massif

DEGAS

JERSEY

JARVIS

RUBENS

MUSSET

RILEY

LES PORTES D’INTÉRIEUR

BLOCS PORTES À ÂME PLEINE, EN BOIS MASSIF HÊTRE, CHÊNE OU SAPIN
Tous ces blocs portes sont équipés d’une serrure 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 condamnation. Huisseries pour pose traditionnelle 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.

ORCADES

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.

CORFOU

Finition gris graphite

CORFOU

Bois exotique prépeint blanc

ARUBA

Finition gris graphite

BIOKO

Finition hêtre

CHAGOS

Finition acajou
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LES PORTES D’INTÉRIEUR
les portes coulissantes
ESTHÉTIQUES ET SILENCIEUSES
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.

Ces portes permettent
d’optimiser l’espace

Porte battante

Espace occupé par
une porte battante

Porte coulissante

Espace occupé par une porte
coulissante dans un caisson

les poignées
LES POIGNÉES
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
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Sélection pour nos portes de
la gamme traditionnelle

les portes traditionnelles
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.

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

ÂME PLEINE EN SAPIN

VALÉRY

2 panneaux chapeau de gendarme

VINCI
À vitrer

COPPÉE

3 panneaux droits

LES PORTES D’INTÉRIEUR

BARTOK

Isoplane, à panneaux lisses

ÂME PLEINE EN CHÊNE
Conception
menuisée
avec assemblage des
battants et des traverses
réalisé avec des tourillons. Panneaux agglomérés plaqués chêne 1er
choix. Fiches à broches
bichromatées. Huisserie
pour cloison de 50 ou
70 mm. Finition brute
de base, vernis clair ou
foncé en option. Vitrage
fourni en option.

Montants,
panneaux et
traverses des vantaux
en sapin massif. Fiches
à broche bichromatées. Huisserie en
épicéa lamellé collé 1er
choix pour cloison de
50 ou 70 mm. Serrure
à clé. Finition de base
brute. Vernis naturel
en option. Vitrage
fourni en option.

PRÉVERT

3 panneaux droits

ÉPICURE
8 carreaux

SCHUMANN

GERSHWIN

Coordonnez vos portes et vos portes de placards
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LES PORTES D’INTÉRIEUR
les portes classiques
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
b r u t o u g r is
cendré brossé.

Existe en
coordonné
porte de
placard.

KILDA

MOLENE

finition gris cendré brossé

finition brossé cendré

VOLTAIRE

VIGNY

BLOC PORTE EN BOIS EXOTIQUE
Ferrage 3 ﬁches et serrure à pêne, dormant 1/2 tour.
Finition hêtre naturel. Vitrage clair ou dépoli posé
en solution rénovation. Non posé pour le neuf.

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

à vitrer

Finition chêne rustique antiquaire patiné.
Disponible en chêne rustique ou sapin.

MANOUKA
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MARAJO

BUGALA

VERMEER
à vitrer

REMBRANDT

les portes techniques
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.

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).

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 pleine et des options sont
fournies pour atteindre des performances souhaitées : plinthes en bas de porte, joints
périphériques, remplissage en polystyrène expansé, crémone à fermeture 3 points…
Les portes sont soit postformées pré-peintes, soit planes revêtues d’un parement au choix.

LES PORTES D’INTÉRIEUR

PORTES COUPEFEU 1/2 H ou 1 HEURE

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 32 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, antiradiation…)
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fiche technique
LE BON SENS D’OUVERTURE D’UNE PORTE
Le bon sens d’ouverture d’une porte d’intérieur est donné en poussant.
Huisserie
en bâti

2

1

5

Fiche ou
paumelle

à gauche poussant

4
3

Vantail ouvrant
Gâche
Serrure à clef
(standard)
ou à condamnation

à droite poussant

LES TYPES DE POSE
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.
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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 couvrejoint 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.

LES FINITIONS

LES CONSEILS

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.

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…).

LES PLACARDS ET DRESSING
Portes de
placard

p 148

Portes de
placard
coulissantes

p 150

Portes de
placard pliantes
et battantes

p 154

Verrières

p 155

Séparations
de pièces

p 156

Dressing

p 157
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LES PORTES DE PLACARD

UNE INFINITÉ DE COMBINAISONS RÉALISABLES SUR MESURE
BATIMAN S’ENGAGE :
LE BRUIT

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.

LA SÉCURITÉ

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

LA RÉSISTANCE

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.

CHOISISSEZ LE DESIGN ET
LA STRUCTURE DE VOS PROFILS

VITRES LAQUÉES ET INCISÉES (exemples)

CHOISISSEZ LE TYPE DE PANNEAUX

DÉCOR BOIS

COULEURS NATURE

Pour plus de confort, Batiman vous
propose certaines innovations :
AMORTISSEURS
FIN DE COURSE

COULEURS TONIQUES
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LAMBRIS ET PERSIENNES

AUTRES…

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.

des solutions pour chaque pièce
COMPOSEZ VOTRE
FAÇADE DE PLACARD
Laissez libre cour 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.

Pleine

2 traverses

3 traverses

Structure à
bande médiane

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.

SALLE À MANGER

LES PLACARDS

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

CHAMBRE

COMBLES

BUANDERIE

BIBLIOTHÈQUE
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LES PORTES DE PLACARD COULISSANTES

Proﬁls aluminium anodisé gris,
décors en verre laqué métallisé
aluminum et verre laqué brillant
coquelicot.

Proﬁls aluminium anodisé gris, décor verre laqué strié beige.
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Proﬁls aluminium noir mat, vitre laquée noire
et décor structuré blanc.

Proﬁls aluminium argent brillant, vitre Contrast bronze et décor chêne authentique brun.

Proﬁls aluminium argent mat, vitres laquées blanc Artic et décor.

LES PLACARDS

les portes vitrées

Proﬁls aluminium argent brillant, vitres laquées blanc Artic et écru.
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LES PORTES DE PLACARD COULISSANTES

Proﬁls acier argent laqué,
décors structuré gris et
vitre laquée blanc Artic.

Proﬁls larges aluminium enrobé et décors chêne brut, miroir argent.
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les portes décors

Proﬁls aluminium noir mat,
décor structuré Wave noir
(existe en blanc).

Proﬁls aluminium argent brillant, vitre laquée blanc Artic et décor
chêne blanchi.

LES PLACARDS

Détail Wave blanc

Proﬁls aluminium anodisé gris, décor toilé minéral.

153

LES PORTES PLIANTES ET BATTANTES

PORTE BATTANTE
Rangement avec porte battante sur charnières, vitre
laquée gris tendre et système d’ouverture pousse-lâche.

154

PORTE PLIANTE

PORTE BATTANTE

Rangement avec porte pliante à deux doubles panneaux, miroir argent.

Proﬁls aluminium argent mat et décor bois ﬂotté.

LES VERRIÈRES

LES VERRIÈRES

LES VERRIÈRES D’ATELIER
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 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.

VERRIÈRE
En aluminium noir mat et vitre feuilletée claire.

155

LES SÉPARATIONS DE PIÈCES COULISSANTES
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.

SÉPARATION DE PIÈCE ESPRIT ATELIER
Proﬁls en aluminium noir mat, vitres
feuilletées claires et décor panneau noir.

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.

SÉPARATION DE
PIÈCE SUSPENDUE
Sans rail au sol,
proﬁl aluminium,
décor argile.

SÉPARATION DE
PIÈCE SUSPENDUE
Sans rail au sol,
4 vantaux, 2 rails.
Proﬁlés aluminium
argent brillant et
vitre feuilletée
claire.
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LES DRESSING MODULAIRES
L’AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE
COMPOSÉ DE
MODULES À
DIMENSIONS
PRÉDÉFINIES
EN HAUTEUR ET
PROFONDEUR.
Profondeur
de 300 ou 500 mm,

Hauteur
2500, 2200, 1940 mm,

Largeurs
de 400, 600 ou 1000 mm…

Disponibles en divers coloris.

LES DRESSING

À agrémenter avec les
ﬁnitions de votre choix :
tiroirs, penderies,
porte-chaussures.
Décor chêne authentique brun.

Décor beige rosé.

Décor bois ﬂotté.

Décor noir.
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LES DRESSING 100% SUR MESURE

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.
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ENTRE MURS

JOUE DROITE

JOUE GAUCHE

L ENTRE MURS

L JOUE DROITE

L JOUE GAUCHE

L SEUL

U SEUL

LES DRESSING

exemples de conﬁguration
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fiche technique
LES TYPES D’OUVERTURE
PORTES DE PLACARD
COULISSANTES
rail haut

PORTES DE PLACARD
PLIANTES

PORTES DE PLACARD
À LA FRANÇAISE

rail haut
huisserie
ou cadre
ou bâti

vantaux
vantaux

huisserie
ou cadre
ou bâti

profil
vantaux
rail bas

rail bas

Idéal pour les grandes façades, ce système
permet de réaliser des portes de grande
largeur sans débattement à l’ouverture. Une
partie du placard étant toujours occultée,
il faut simplement éviter d’installer des
tiroirs au point de chevauchement de
deux portes. Nos portes coulissantes sont
réalisées entièrement à vos mesures et ce
type de placard ne nécessite pas de cadre
périphérique.
A noter : un nombre de panneaux «pair»
est préférable à un nombre «impair», il
laisse une plus grande ouverture.

Très bien adapté aux petites largeurs,
ce système permet un accès total au
rangement en se contentant d’un espace
réduit pour les portes. Attention de ne pas
installer les tiroirs du côté des charnières
de la porte. Les dimensions sont le plus
souvent standardisées.

C’est le système le plus traditionnel,
adapté aux pièces qui disposent de
grands espaces de débattement. Il donne
la possibilité de superposer des portes de
hauteurs diﬀérentes. Les dimensions sont
standardisées et sont indiquées « cadre
compris ».

LES PRISES DE MESURE
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)

LA POSE DES PLACARDS COULISSANTS
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.
1

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.
2

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.
3
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Pour la pose,
se tenir à
l’intérieur
du placard.

LES ESCALIERS

Modulaires

p 162

Standard

p 164
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LES ESCALIERS

162

THIEL

ZAGROS

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

Structure double limon avec contremarches découpées en métal.
Marches en hêtre finition vernie. Limon, poteaux et contremarches laqués gris.

TANGRA

IMEON

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

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

ELIE

PAMIR

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

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

MAOKE

KITIL

Escalier 1/4 tournant bas sur double limon avec contremarches.
Marches et main courante en hêtre teinté, remplissage en verre synthétique
gravé. Eclairage LED.

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

LES ESCALIERS

contemporains modulaires
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LES ESCALIERS

standard bois
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.

VENTOUX
Escalier droit sapin
finition brute.
Avec contremarches, rampe en
sapin barreaudée. Balustres
droits ou moulurés.

ARMORIQUE
Escalier droit finition ganache.
Sans contremarche, rampe en hêtre avec lisse horizontale en câble acier
inoxydable.

fiche technique
POUR BIEN SE COMPRENDRE
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LE CONFORT DE
L’ESCALIER

Reculement ou encombrement au sol

Reculement
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Hauteur
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lon

gue

10

Reculement
départ R1

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

LES PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS

Les parquets

p 166

Les sols
stratifiés

p 168
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LES PARQUETS

fiche technique
LES PARQUETS

Pose
à domicile
par nos experts
Bénéﬁciez
de la T.V.A.
eu

l oi

r

* S elon

Matière noble et vivante,
réduite *
le parquet sait aussi
de
financ en vigu
es
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 !

LE PARQUET CONTRECOLLÉ
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.
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PARQUET À L’ANCIENNE
Chêne brut. Garantie 30 ans. Compatible sol chauﬀant.

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

Finition de surface

Compatible sol chauﬀ ant basse température
(< 28°C) en pose collée.

les étapes pour choisir son parquet
1

LES ESSENCES DE BOIS

Chez BATIMAN vous trouverez
plus de 20 essences de bois allant
du plus clair au plus foncé.

180 x 2210* - À l’anglaise
180 x 2200* - À l’ancienne
240 x 2200* - Extra large

160 x 1000*
120 x 1000*
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.

70 x 490*
350 x 526*
3

LA FINITION DE SURFACE

mate, naturelle, huilée, …
* Dimensions données à titre d’exemple

LES PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS

BATIMAN, C’EST AUSSI DES SOLS TECHNIQUES

SOL DESIGN SAIN SANS PVC
Aspect chêne crème tramé. Garantie 15 ans. Compatible sol chauﬀant.

CARREAUX BOIS ASPECT PIERRE
Garantie 15 ans. Compatible sol chauﬀant.
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LES REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS

PARQUET STRATIFIÉ
Chêne cérusé authentique. Garantie 20 ans. Compatible sol chauﬀant.

fiche technique
LES REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS

Couche d’usure spéciale de
protection

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 :

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

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 :
3 frises
2 frises
Planche large Planche étroite Planche
Planche
193 x 1282 mm* 193 x 1282 mm* à l’ancienne
longue
chanfreinée
extra large
193 x 1282 mm* 135 x 1282 mm* 243 x 1282 mm* 243 x 2200 mm*
* Dimensions données à titre d’exemple
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Respect de l’étiquetage des émissions
en polluants volatiles des produits
de construction et de décoration
obligatoire depuis le 1/01/2012.

LES CUISINES

Modèles

p 172

Guide
d’mplantation

p 184

Ergonomie

p 187

Accessoires

p 190

Electroménager

p 192

169

NOS CUISINES
CHEZ BATIMAN,
nous vous proposons une large gamme de cuisines de style design ou classique. Nos rangements fonctionnels ainsi que
notre oﬀre électroménager vous permettront de proﬁter d’une cuisine toute équipée et sur mesure au meilleur prix !
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LES CUISINES

galerie photos
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LES CUISINES
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EQUINOXE / HYDRA
MODÈLE EQUINOXE

Porte médium
revêtement acrylique brillant,
4 chants assortis.
MODÈLE HYDRA

LES CUISINES

Porte panneau de particules
plaqué chêne à nœuds,
4 chants chêne massif.
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LES CUISINES

174

COLUMBA / LIBRA
MODÈLE COLUMBA

Porte tripli
épicéa massif défibré.
MODÈLE LIBRA

LES CUISINES

Porte médium laque
hydro mat double face,
4 chants assortis.
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LES CUISINES

176

GEMINI

LES CUISINES

Porte médium revêtement
polymère brillant,
4 chants assortis.
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LES CUISINES

178

ÉCLAT

LES CUISINES

Porte médium
1 face vernie,
4 chants épais.
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LES CUISINES

180

CARINA

LES CUISINES

Porte panneau de particules
surfacé mélaminé mat,
4 chants ABS.
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LES CUISINES
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ATTRACTION

LES CUISINES

Porte panneau de particules
surfacé mélaminé,
4 chants épais.
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GUIDE D’IMPLANTATION
CHEZ BATIMAN,
VOTRE CUISINE EST
PERSONNALISABLE,
Grâce aux eﬀets matières
très réalistes, vous
pouvez donner un aspect
chaleureux, moderne,
épuré et brillant à vos
meubles de cuisines.
En magasin, notre
conseiller saura vous
proposer les ﬁnitions
correspondantes à
vos souhaits.
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100 % services
BATIMAN, 100 % SERVICES :
DE LA CONCEPTION JUSQU’À LA POSE
Chez BATIMAN, un conseiller unique vous accompagne depuis la réalisation du plan, le choix des meubles et les
ﬁnitions de votre cuisine, jusqu’à la livraison et la pose, sans oublier les conseils en matière d’ergonomie.

UNE IMPLANTATION RÉFLÉCHIE :
POUR LIMITER LES DÉPLACEMENTS
Nous vous proposerons des implantations adaptées à vos souhaits, à vos habitudes et à vos contraintes.
En eﬀet, parmi les implantations en U, en L, en linéaire, avec ou sans îlot central, nous trouverons celle qui
optimisera la circulation dans votre pièce.

L’ERGONOMIE CALCULÉE :
POUR QUE LA CUISINE DEVIENNE UN PLAISIR

UNE CUISINE PERSONNALISABLE :
POUR QUE VOTRE CUISINE NE RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE
Nos designers sont à l’aﬀût des nouvelles tendances pour que vous trouviez LE modèle “coup de cœur”.
La multitude de coloris, ﬁnitions, matériaux, poignées et accessoires disponibles permettra de concevoir
VOTRE cuisine personnalisée.

LES CUISINES

Conscients de l’importance de l’ergonomie dans la conception d’une cuisine, nous déﬁnirons ensemble la
hauteur de vos meubles, plans de travail, évier et appareils électroménagers aﬁn d’améliorer votre confort et
la sécurité de vos enfants.

LA QUALITÉ DES PRODUITS :
POUR LA DURÉE
Nos meubles de cuisines sont montés en usine, gage de qualité et de ﬁnition de nos produits. Ils sont
conçus dans le respect des normes et garantis jusqu’à 7 ans pour les meubles et 25 ans pour les mécanismes
(charnières de portes, coulisses de tiroirs et casseroliers).

LE TRIPLE ENGAGEMENT
:
ÉCONOMIQUE, ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE.
Pour que votre projet de cuisine soit réussi, BATIMAN optimise ses conditions
d’achat avec ses partenaires industriels, garantit le choix de solutions
esthétiques, et sélectionne notamment des appareils électroménagers à faible
consommation d’énergie pour participer à la protection de l’environnement.
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GUIDE D’IMPLANTATION / le savoir-faire

CONFIEZNOUS VOTRE PROJET !
Nous étudierons pour vous les diﬀérentes implantations adaptées à votre habitation et à vos attentes.
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PLAN DE BASE

CONFIGURATION 1

CONFIGURATION 2

CONFIGURATION 3

ERGONOMIE

CHEZ BATIMAN, POUR AUGMENTER
LE CONFORT D’UTILISATION
DE VOTRE CUISINE,

Le déroulement chronologique de
la préparation d’un repas est découpé
en 6 étapes.
On peut remarquer que cet enchaînement
de tâches entraîne des mouvements et des
déplacements répétitifs qui, si l’emplacement
des meubles n’est pas prévu de manière pratique
et fonctionnelle, peut entraîner plus rapidement
fatigue et inconfort.
Sensibles à ces critères, nous pourrons concevoir
votre cuisine en fonction de cet enchaînement.

LIVRAISON,
STOCKAGE

CUISSON,
PRÉSENTATION

SERVICE,
CONSOMMATION

RANGEMENT

LES CUISINES

nous nous appuyons sur les études
de l’Institut Technologique
“Forêt Cellulose Bois Ameublement”
qui a analysé la conception des cuisines
en fonction de critères ergonomiques.

DÉSTOCKAGE,
LAVAGE,
DÉCOUPE,
PRÉPARATION

LAVAGE

QUELLE HAUTEUR DE PLAN DE TRAVAIL SELON MA TAILLE ?
Nous calculerons les hauteurs idéales des plans de travail, éléments clés de l’organisation de votre cuisine,
en fonction de votre taille, mais également de la tâche à eﬀectuer.
Ma taille en cm

151 155 160 164 169 173 178 183 187 192

Hauteur
plan de travail

97
96
95
94
93
92
91
90
187

ERGONOMIE

97 cm
60 cm
90 cm

65 cm

PLAN DE TRAVAIL
Pour respecter les distances de portée,
profondeur préconisée :

65 cm

Hauteur de plan de travail pour une
activité dos droit :

60 cm

Pour privilégier le confort d’utilisation,
la hauteur d’implantation est à prendre
à mi-hauteur de cuve de l’évier (une
cuve d’évier fait en moyenne 20 cm de
profondeur).
Soit en hauteur plan de travail :

107 cm

100 cm

ÉVIER
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90 cm

107 cm

100 cm

97 cm

les dimensions de confort

130 cm

Si possible, le contenu
du four doit se trouver
à une hauteur permettant un contrôle visuel
de la cuisson et faciliter
la préhension.
Le four sous le plan de
travail est déconseillé
en cas de présence de
jeunes enfants.

90 cm

FOUR

Le lave-vaisselle doit se
retrouver dans une zone
accessible à la vue et à
la préhension (actions
répétées de stockage et
déstockage).

130 cm
90 cm

LAVEVAISSELLE
Un surélévateur
améliorera le confort
d’utilisation.

160 cm

LES CUISINES

Hauteur d’atteinte :

Adaptez la hauteur de
vos meubles hauts !

120 cm

Hauteur d’atteinte :

160 cm

120 cm

MEUBLES HAUTS
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PLANS DE TRAVAIL, ÉVIERS et MITIGEURS
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LES CUISINES

ACCESSOIRES

191

ÉLECTROMÉNAGER

BATIMAN VOUS PROPOSE DES CENTAINES DE RÉFÉRENCES
DISPONIBLES PARMI LES GRANDES MARQUES
D’ÉLECTROMÉNAGER.
Leur sélection a été faite en privilégiant qualité, fonctionnalité, esthétique et accès
aux meilleurs prix à l’égal des enseignes spécialistes.
Nous avons choisi des marques partenaires reconnues pour la ﬁabilité de leurs
produits : à ce titre, tout appareil fourni par BATIMAN bénéﬁcie d’une garantie 2 ans.
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LA MENUISERIE HAUTE-COUTURE
pour les architec tures d’exception

Retrouvez BATIMAN ELITE sur vos ordinateur, tablette et smartphone,

sur www.batiman.fr

Plaquette à retirer dans nos magasins

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
NOUVEAU SITE INTERNET…
DEMANDEZ
UN DE VIS

TROUVEZ
VOTRE MAGASIN

DÉCOUVREZ LA
CHARTE DE NOS
ENGAGEMENTS
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Batiman adhère à
l’Ecofolio et participe
au financement
du recyclage des
imprimés papier

