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Toutes accepta  ons écrites de nos devis, commandes, livraisons entraînent ipso-facto
l'accepta  on de nos condi  ons générales de vente.

1 • Conformément au Droit, nos marchandises sont garan  es contre tout vice de fabrica  on.

2 • Nos marchandises voyageant aux risques et périls du des  nataire, notre société ne peut en 
       aucun cas être tenue responsable des dégâts occasionnés.

3 • Notre garan  e s'exerce limita  vement au simple remplacement ou échange sans indemnité
       d'aucune sorte ni frais de main-d'œuvre pour les pièces éventuellement reconnues
       défectueuses.

4 • En cas de retour en unité de fabrica  on, les frais de port restent à la charge de l'expéditeur.

5 • SONT FORMELLEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE, les défauts dus :

 a) à tout stockage de quelque nature qu'il soit
 b) à toute manipula  on avant, en cours, ou après pose
 c) à tout produit de quelque nature qu'il soit, appliqué en dehors de nos prescrip  ons

6 • Tout retour de marchandise est soumis à notre accepta  on préalable.

7 • En cas de contesta  on ou de défaut de paiement, seul le TRIBUNAL de SAINT-BRIEUC, CÔTES-
       D'ARMOR, sera compétent.

8 • Le vendeur se réserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au complet paiement du 
       prix par l'acheteur (loi 80-335 du 12.5.80).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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VERRIÈRE

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3

Notre gamme VERRIERE est déclinable en 3 profi ls au choix, au même prix. 
Lors de la commande, merci de préciser le numéro associé au profi l (voir ci-dessous)
Essence : AKO, chêne, sapin du nord, hêtre
Bois lamellé collé qualité menuiserie ( de 72x58 à 168x58)
Assemblage tenons et mortaises avec chevilles aluminium

Pe  ts bois rapportés Collés double face
(25 à 50 mm) au choix

Verrière,
Profi ls carrés, montants intermédiaires assemblés en tenon/mortaise

Cloison
de 72 à 115 mm

72

Montant Montant
Vitrage 33/2

Parecloses

Verrière,
Profi ls carrés, pe  ts bois intermédiaires rapportés/collés

50

͍
←         50         →←         50         → ←         50         →

←         58         →

72

Cloison
de 72 à 115 mm

Vitrage 33/2

Parecloses

Verrière,
Profi ls doucines, montants intermédiaires assemblés en tenon/mortaise

←         58         → ←         58         →

Cloison
de 72 à 110 mm72

Vitrage 33/2

Parecloses

Montant Montant
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NÉO-STYLE

Essence : exo  que à peindre, ako, chêne, châtaignier, hêtre, sapin du nord, sapin du jura
ossature lamellé collé sans doucine
panneaux agglomérés replaqués de la même essence que l’ossature
huisserie qualité menuiserie (72x58, 88x58, 98x58, 118x58, 168x58, autres sur devis usine)
assemblage tenons et mortaises avec chevilles aluminium 
serrure à PDT 1/2 T ou condamna  on et sans serrure
ferrage rive droite ou recouvrement

LM71 3PX LM72 3PX LM61 LM62 LM63

LM30 GV LM31 LM34LM30 1PX LM36

LM10 4PXLM10 3CX LM10 4CX LM70 3CXLM10 3PX
Traverses élargies

Traverses élargies Traverses élargies

3 Méplats Alu



- 7 -

NÉO-STYLE

LM ATELIER GV
1CX+1PX

- Montant : 105 mm
- Traverse haute : 105 mm
- Traverse basse : 145 mm
- Traverse inter : 50 mm (hormis LM 70 / LM 71 / LM 72 : 105 mm)
- Parecloses prévues pour vitrage épaisseur 4 mm (hormis LM 30 GV / LM 36 / LM 37 : 33/2 mm)
- Epaisseur porte 40 mm

LM39 2CX 3PXLM37 LM38 5CX LM39 5PXLM38 3CX 2PX

LM60 1CX+2PXLISTEL H LM ATELIER 
2CX+1PX

LISTEL V LM ATELIER
3CX+1PX
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CLASSIQUE

Essence : exo  que à peindre, ako, chêne, châtaignier, hêtre, sapin du nord, sapin du Jura
ossature lamellé collé avec doucine
panneaux agglomérés replaqués de la même essence que l’ossature
huisserie qualité menuiserie (72x58, 88x58, 98x58, 118x58, 168x58, autres sur devis usine)
assemblage tenons et mortaises avec chevilles aluminium
serrure à PDT 1/2 T ou condamna  on et sans serrure
ferrage rive droite ou recouvrement

LM1 GV+1PX LM3 3PX LM3 5PXLM2 GV+1PX LM4 2PX

LM5 2PX LM6 2CX+1PX LM6 6 CX+1PXLM6 GV 1PX LM7 6CX+1PX

LM8 3PX LM9 4PX LM11 2CXLM9 2PX LM11 4PX

Disponibles 8cx/10cx/18cxֽ_____________________________ֽ

* Soubassement

* 400 mm  * 1050 mm * 1050 mm * 400 mm  870 mm

* 910 mm  * 770 mm * 770 mm * 770 mm  770 mm

* 1050 mm  * 870 mm * 900 mm * 870 mm  

PTB 50 PTB 30 PTB 30
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CLASSIQUE

LM12 6CX+1PX LM13 2PX

* Soubassement

* 870 mm  * 870 mm

- Montant : 110 mm (hormis LM 1 / LM 2 : 90 mm)
- Traverse Haute : 110 mm (hormis LM 1 / LM 2 : 90 mm)
- Traverse basse : 150 mm
- Traverse inter : 110mm
- Pe  t bois : 30mm
- Parecloses prévues pour vitrage épaisseur 4mm 
- Epaisseur porte 40mm

LIGNO WOOD

Essence : AKO, chêne, sapin du nord, hêtre, sapin du jura
Montants de 105mm
Panneau intermédiaire 36mm
Assemblage en « lamello »
Ce  e gamme ne se fait qu’en fi ni  on incolore ou brut de fi ni  on
Ferrage rive droite exclusivement

LIGNO
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OPEN

Essence de bois CHENE, rive en chêne 4 côtés. Porte cons  tuée d’un aggloméré + 4 rives chêne + un médium 2 faces 
et placage bois 6/10ème. Epaisseur porte 40mm
Huisserie qualité menuiserie en chêne de 72x58 à 168x58mm
Serrure PDT 1/2T ou condamna  on et sans serrure
Ferrage rive droite et recouvrement

GAMME AVEC VITRAGE

LM50 LM51 LM52

Horizontal
sans mo  f

Ver  cal
sans mo  f

Défonçage vitrage 5mm de profondeur avec un rayon de 2mm
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NÉOLAME

Lames horizontales Lames en coeur

Lames à la Française Lames ver  cales

Essence : AKO, chêne, sapin rouge
Huisserie qualité menuiserie en chêne, ako, sapin rouge de 72x58 à 168x58mm
Serrure PDT 1/2T ou condamna  on et sans serrure
Ferrage rive droite et recouvrement
Epaisseur porte 40mm
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NÉOLAME

Lames US Lames à la Française occultantes

LM40 LM42 LM43LM41

Porte disponible en âme alvéolaire, âme pleine, âme isolante. Livrée prépeinte. Rive sapin du nord.
Huisserie qualité menuiserie en ako de 72x58 à 168x58mm, livrée brute
Serrure PDT 1/2T ou condamna  on et sans serrure
Ferrage rive droite et recouvrement

GRAPHIK
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RELIEF

Porte ba  ante mélaminée structurée épaisseur 44 mm, âme alvéolaire avec chant plaqué en ABS pour cloison
de 72 à 95 mm.

Porte coulissante mélaminée structurée épaisseur 40 mm, âme alvéolaireavec chant plaqué en ABS pour cloison
épaisseur 100 mm.
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Concep  on produit

PANNEAU + MONTANT

Ossature lame collée
+ Feuillet bois
(de la même essence de bois)

Panneau plat aggloméré (11 mm)
+ Placage

GAMME NÉOSTYLE

Panneau plat aggloméré (36 mm)
+ Placage

Ossature lame collée
+ Feuillet bois
(de la même essence de bois)

GAMME LIGNO

Panneau plat de bande aggloméré
+ Placage bois

Ossature lame collée
+ Feuillet bois
(de la même essence de bois)

GAMME CLASSIQUE

LAMELLÉ COLLÉ

Rive

Feuillet
massif

Lamellé collé en bois massif

ASSEMBLAGE PAR TENON ET MORTAISE CHEVILLÉ ALU
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Concep  on produit

Rive en chêne massif 35 mm MDF + placage bois Âme pleine

35 mm

3 mm

34 mm

3 mm

Chape

Porte Montant d’huisserie
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COUPE GAMME OPEN

VUE DE COUPE

VUE DE COUPE TALON

PAN COUPE

Merci de préciser au devis et à la commande

Exemple sur modèle LM 9
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Concep  on produit

Fiche Montant

Huisserie Panneau Âme
 isolante

Joint
périphérique

BLOC PORTE ISOLANT

Profi l huisserie 72x58 recouvrement Profi l huisserie 72x58 rive droite

A noter : nous pouvons passer de 72 à 168 mm

Refoulement vers la gauche, rosace à droite côté parecloses Refoulement vers la droite, rosace à gauche côté parecloses

PORTE COULISSANTE
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Concep  on produit

Paumelle

FERRAGE

RIVE DROITE RECOUVREMENTFiche

Gauche poussant Droite poussant Tiercé droite poussant

Tiercé gauche poussant Double droite poussant
2 Vantaux égaux

SENS D’OUVERTURE PLAN DE RECOUVREMENT

Ouvrant

10 mm

24 mm

40 mm

USINAGE CONTRE FEUILLURE USINAGE CONGÉ

ENTAILLE RAINURE + COQUILLE PORTE GALANDAGE PROFIL FERRAGE MILIEU DE BAIE BATTEMENT EN T
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Pose rénova  on
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Pose rénova  on
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Pose rénova  on
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Pose rénova  on
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Pose rénova  on
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Pose rénova  on

PROFIL DU CHAMBRANLE CONTRE CHAMBRANLE POSE RENOVATION CLOISON DE 70
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Pose fi n de chan  er
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Pose fi n de chan  er
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Pose fi n de chan  er
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Pose fi n de chan  er
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PROFIL DU CHAMBRANLE CONTRE CHAMBRANLE POSE FIN DE CHANTIER RIVE DROITE CLOISON 72

PROFIL DU CHAMBRANLE CONTRE CHAMBRANLE POSE FIN DE CHANTIER RECOUVREMENT CLOISON DE 72

Pose fi n de chan  er

( 

44



- 29 -

Huisserie INVISIBOIS
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Huisserie INVISIBOIS
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Huisserie INVISIBOIS

Coupe Horizontale



- 32 -

Huisserie INVISIBOIS

Coupe Horizontale
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Huisserie INVISIBOIS
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Huisserie INVISIBOIS
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Notes
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