
dans undans undans undans undans undans undans undans undans undans undans undans un
nouvel univers 'nouvel univers 'nouvel univers 'nouvel univers 'nouvel univers 'nouvel univers 'nouvel univers 'nouvel univers 'nouvel univers '
'Entrez'Entrez'Entrez'Entrez'Entrez'Entrez

dans un
'Entrez

dans undans undans un
'Entrez

dans un
'Entrez

dans un
'Entrez

dans undans undans un
'Entrez

dans un



3

Si PROFESSION MENUISIER est aujourd'hui l'une des références françaises 
de la Menuiserie extérieure et intérieure, ce n'est pas un hasard. Depuis plus 
de 45 ans, nous n'avons jamais transigé avec la qualité de nos produits, le 
professionnalisme de nos équipes et le sens de l'écoute avec nos clients. 
C'est même grâce à votre confi ance et votre fi délité que nous avons connu ces 
dernières années, un développement remarquable.

En concevant et en sélectionnant nous-mêmes nos différentes gammes, 
nos spécialistes sont à même de vous proposer des produits de qualité, 
bénéfi ciant des dernières avancées technologiques. En disposant de nos 
propres poseurs et d'un service après-vente intégré, nous vous garantissons 
des prestations de qualité.

Avec cette nouvelle édition de notre catalogue général, vous découvrirez les 8 
univers de notre offre, des fenêtres et des stores aux portails, en passant par 
le rangement. Vous y trouverez aussi de nombreux conseils qui vous aideront 
à mieux cerner et défi nir votre projet. Quant a nos équipes commerciales, 
elles seront toujours à votre disposition pour vous aider et vous accompagner.

Les équipes de  

Fabricant ǩ Distributeur ǩ Poseur

ÉD
IT

O
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Le réseau
Écologie et normes
Financer un projet
Le parrainage
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CHOISISSEZ LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ

Fort d’un développement national PROFESSION MENUISIER a su s’implanter dans diverses 
régions afi n de rester toujours plus proche de ses clients.

Aujourd’hui c’est 15 Agences qui sont à votre disposition et plus de 120 salariés qui répondront à 
chacun de vos besoins.

Grâce à ces 45 années d’expérience PROFESSION MENUISIER  réalise 4000!chantiers par an 
et vends 1500 produits par mois.

RÉGION CENTRE!AUVERGNE
Roanne ǩ�6DLQW�3ULHVW�HQ�-DUH]�ǩ Saint-Etienne
Brive ǩ Aurillac ǩ Issoire ǩ Firminy

RÉGION ROUSSILLON
Narbonne ǩ Argelès-sur-Mer ǩ�3HUSLJQDQ�ǩ Cabestany

RÉGION PROVENCE
$L[�HQ�3URYHQFH�ǩ Vitrolles ǩ Marseille ǩ Toulon

LA CONFIANCE EST IMPORTANTE
Nous nous engageons

> L’expérience, le conseil, le diagnostic et l’étude personnalisée.

> La solution sur-mesure adaptée à vos exigences techniques et esthétiques.

> Un devis gratuit chez vous.

> Une solution de fi nancement personnalisée sur demande.

> La livraison dans les délais prévus d’un produit conforme.

> La pose assurée par nos propres techniciens dans le respect des règles de l’art.

> Une garantie nationale sur tous nos produits, pièces, main d’œuvres et  déplacement.

> Des produits certifi és conformes aux dernières normes et certifi cation en vigueur.

> Des process de fabrication qui intègrent le respect de l’environnement.

> Un SAV performant, intervenant dans les meilleurs délais.

NOTRE COMBAT AU QUOTIDIENRéseauLe

L’É
CO

LO
GI

E 
ET

 L
ES

 N
OR

M
ES

ǩ AFDCE
Association Française de Défense des Consommateurs 
(XURS«HQV�� 6LJQDWDLUH� GH� FHWWH� FKDUWH�� 3URIHVVLRQ�
Menuisier s'engage, en 10 règles élémentaires, à protéger 
le consommateur et à lui garantir un acte d'achat en toute 
quiétude.

ǩ NF
Certifi é le contrôle de toutes les étapes de fabrication et 
atteste de la confonnité des produits aux normes NF, pour 
une sécurité et une qualité optimales.

ǩ CEKAL
Garantit les doubles vitrages pour leurs qualités de 
fabrication et leurs capacités isolantes. Ce label donne 
droit à des réductions fi scales.

ǩ NORME CE EN 13241!1
Depuis le 1/11/ 2005, label européen relatif à la sécurité 
des portes de garage motorisées.

ǩ QUALICOAT
Garantie sur les profi ls aluminium et les produits 
de laquage (résistance aux rayures, tenue aux UV).

ǩ ATEC
Atteste des performances techniques (thermiques, 
GXUDELOLW«�� VXU� OHV�PHQXLVHULHV� HQ�39&��3HXW� ¬WUH�
exigible par les compagnies d’assurance attestant 
de l'adaptation aux normes françaises.

ǩ CERTIFICATION DE QUALIFICATION CSTB OU NF CTBA
Garantit la conformité de la fabrication des menuiseries 
bois : performances de perméabilité à l'air, à l'eau, 
résistance au vent.

ǩ ACOTHERM
Atteste des performances acoustiques et thermiques 
d'une menuiserie.

CERTIFICATIONS ET LABELS : UN GAGE DE QUALITÉ

LA PRIORITÉ AU 
RECYCLAGE

Nous développons une
politique « ZÉRO DÉCHET »
en recyclant 100% des 
chutes de matières 
premières au cours de 
la fabrication, répondant 
ainsi aux exigences 
gouvernementales en 
termes de respect de 
l’environnement.

PROTECTION DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT

Depuis plusieurs années, 
profession Menuisier est 
activement engagé avec ses 
partenaires industriels, dans 
un objectif de Haute Qualité 
Environnementale. Nous 
proposons ainsi des produits 
qui ont suivi les circuits 
de fabrication privilégiant 
l’utilisation de matières 
premières non polluantes ou 
biodégradables.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

3HUIRUPDQFHV� WKHUPLTXHV��
réduction des coûts de 
climatisation, lutte contre 
l’effet de serre sont autant 
de facteurs que nos produits 
intègrent dans leur conception. 
Ainsi en choisissant un produit 
3URIHVVLRQ� 0HQXLVLHU� YRXV�
réduisez sensiblement votre 
consommation énergétique.

C
O

NFORM

ITE
 C

E
 EN 13241

-1

biodégradables.
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U! proje"…
ALLÉGEZ votre budget !

*Simulation non contractuel sur un fi nancement de 4500" avec un apport de 500". Montant total du fi nancement 4000" 
sur 48 mensualités ( taeg 3,7% ). Le coût total du crédit est de 4284,96".

Vous avez un projet
de rénovation ou d’équipement

et souhaitez payer en plusieurs fois ?
Nous avons la solution de
fi nancement sur mesure

qui vous convient.

À partir de

89 #/ mois*

Opératio! 
Parrainag$
&KHU�FOLHQW�

5«FHPPHQW� YRXV� QRXV� DYH]� DFFRUG«�
YRWUH�FRQȌ�DQFH�DȌ�Q�TXH�QRXV�U«DOLVLRQV�
YRWUH�SURMHW�
1RXV�YRXV�I«OLFLWRQV�GH�FH�FKRL[�HW�SRXU�
YRXV�HQ�UHPHUFLHU��QRXV�YRXV�SURSRVRQV
GǢDOOHU� SOXV� ORLQ� HQFRUH� GDQV� YRWUH�
FRQȌ�DQFH�HQ�GHYHQDQW�ambassadeur de 
notre marque.
(Q� UHPHUFLHPHQW� GH� YRWUH� rôle 
d’ambassadeur� HW� VL� YRV� ILOOHXOV
SDVVHQW� FRPPDQGH�� PROFESSION 
MENUISIER YRXV� RIIULUD� des chèques 
cadeaux Kadéos.

Devenir parrai! %’es" simpl$
★ 5HPSOLVVH]�XQ�FRXSRQ�GH�SDUUDLQDJH
★ 6XU� YRWUH� UHFRPPDQGDWLRQ� QRXV�
FRQWDFWHURQV� OD� SHUVRQQH� SU«VHQW«H�
SRXU�«WXGLHU�VRQ�SURMHW
★ 6XLWH�¢�OD�FRQFU«WLVDWLRQ�GX�SURMHW��YRXV�
UHFHYH]�FKH]�YRXV�YRV�FKªTXHV�FDGHDX[�
.DG«RV®�SDU�FRXUULHU�UHFRPPDQG«�

Pour l& tranquillit' & l& satisfactio! d$ v(  proche),
parl*  d$

Vou) ser*  récompensé) !

Ticket KADÉOS® Intense

L& meilleur$ sélectio!
d$ marque)!

77 enseignes nationales 
& 10 sites Internet

PRINTEMPS, CONFORAMA, GO SPORT,
FNAC, TRUFFAUT, LA REDOUTE,
3 SUISSES, JENNYFER, CELIO...

Commen" parrainer u! am+ ?

9RXV�UHPSOLVVH]�le formulaire de parrainage 
FL�FRQWUH�� HQ� SU«FLVDQW� OHV� FRRUGRQQ«HV�
SU«FLVHV� GH� YRWUH� Ȍ�OOHXO� �QRP� HW� SU«QRP��
DGUHVVH�SRVWDOH��FRGH�SRVWDO�� YLOOH��QXP«UR�
GH� W«O«SKRQH� HW� HPDLO�� HW� HQYR\HU�OH� ¢�
PROFESSION MENUISIER��OHWWUH�7�
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+ d$ 200
modèle) disponible)  

Déco, r*  tout$ l& 

gamm$ sur notr$

sit$ Interne"
www.professionmenuisier.fr
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+ d$ 200
modèle) disponible)Déco, r*  tout$ l& gamm$ sur notr$sit$ Interne"

www.professionmenuisier.fr

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE ET SUBLIMEZ VOTRE HABITAT, neuf & rénovation

LE
S 

AL
U

LES ALU

> Possibilité de fi xation en façade �YLV�GH�Ȍ�[DWLRQ�FDFK«HV��SURWHFWLRQ�GH�OǢLQVWDOODWHXU�ORUV�
GH�WUDYDX[�HQ�«WDJHV�.

> Large gamme de couvre-joint intérieur couvrant de 15 à 80 mm avec compensateurs 
intégrés en fonction des situations de pose.

> ADAPTATION AUX NORMES DE PASSAGE pour PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
(PMR) autant en porte-fenêtre qu’en coulissant 2!rails.

> Large choix de couleurs et de textures venant compléter les 5 coloris de base.

> Esthétique harmonisée dans les détails avec fi ches et poignées de coulissants 
personnalisables en fonction de vos envies.

> Personnaliser vos niveaux de sécurité. �%DVH���FRXOLVVDQWV�QLYb����IUDSSH�QLY���

RUPTURE THERMIQUE & ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

3HUIRUPDQFH�COULISSANT
1,5 W/m2K

3HUIRUPDQFH�)5$33(
1,4 W/m2K

Cho-  poignée)

Sé
cu

st
ik

Ve
rs

us

An
tio

ne

Ké
ri

os

Sé
rè

na

Cho-  
.’habillag$

/ térieur & intérieur
SHUVRQQDOLVDEOH�¢�OǢLQȌ�QL�
JU¤FH�DX�V\VWªPH�GH�
FOLSDJH�XQLYHUVHO�

Frappe coulissant GAMMME 70-V8-4
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Structure

Rénovatio!, pass*  à 0’actio! !

CONTEMPORAIRE OU TRADITION, PLACE LA POLYVALENCE ET À L’ÉLÉGANCE

/(
6�
39

&/(6�39&

À travers sa gamme Atila 80 �YRXV�RXYUH�DFFªV�¢�XQH�ODUJH�JDPPH�
GH�IHQ¬WUHV�39&�GH�TXDOLW«� LQFRPSDUDEOH��Tous les modèles se plient à toutes les 
exigences et à tous les goûts,�WRXMRXUV�DYHF�«O«JDQFH���

Pour votre sérénité��OD�JDPPH�Atila 80�E«Q«Ȍ�FLH�GH�OD�UHFRQQDLVVDQFH�GH�labels de 
fi abilité, d’avant-gardisme et de respect de l’environnement.

> Pour répondre à vos besoins, XQH� SDQRSOLH� FRPSOªWH� GH�
JDUQLWXUHV�HW�DFFHVVRLUHV

> Pour répondre à vos besoins, une gamme haute en couleurs !

> Bicoloration possible �7HLQWHV� GLII«UHQWHV� HQWUH� OǢLQW«ULHXU� HW�
OǢH[W«ULHXU�

Choisir un$ fenêtr$ !’& jamai) ét' auss+ facil$...
C’es" bea1 l& simplicit' !

D1 sur-mesur$ haut$ coutur$...

S’adapt$ idéalemen" 
à l& constructio! 
ne, $ mai) auss+ à 

l& rénovatio!. Tou" 
es" envisageabl$ 
grac$ à cett$ 
innovatio! d$ 
premier pla!  !

Double vitrage - Triple vitrage
7KHUPLTXH�HW�3KRQLTXH

Coef Uw 1,1
3HUIRUPDQFH�$(9���$�(�%9$� À 

LA
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Dormant droit 70 mm
Ouvrant galbé 78 mm

Système
Oscillo-battant

Ouvrant galbé

3RLJQ«H�VHFXVWLN®

3DFN� V«FXULW«� HQ� RSWLRQ�
Gâche sécurité avec galet 
anti-intrusion

l$ +

Innovatio!
Pose 1H 
maximum

Lisse

+ d$ 200
modèle) disponible)Déco, r*  tout$ l& gamm$ sur notr$sit$ Interne"

www.professionmenuisier.fr PLACE AU + PROFESSION MENUISIER

La facilité d’intégration est l’une des forces 
principales de la gamme Atila 80. Elle a 
été notamment étudiée pour recouvrir 
parfaitement et harmonieusement les anciens 
dormants. Le design arrondi apporte chaleur 
et élégance, tandis que le toucher souple et 
doux accentue la sensation de confort.

>  GAGNEZ EN CONFORT ET FAITES DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE !

5«QRYHU�YRV�LQVWDOODWLRQV�QǢHVW�SDV�VHXOHPHQW�XQH�TXHVWLRQ�HVWK«WLTXH���Jusqu’à 25% 
des pertes de chaleur proviennent des fenêtres peu étanches.

> 9RV�IHQ¬WUHV�VRQW�OH�meilleur rempart contre les bruits extérieurs.

> INSTALLATION RAPIDE. Les fenêtre de la gamme Atila sont faciles à poser :
 1 HEURE MAXIMUM PAR FENÊTRE !

> PAS DE TRAVAUX DE MAÇONNERIE : G«SRVH�GHV�DQFLHQQHV�IHQ¬WUHV�HW�UHFRXYUHPHQW�
LQW«JUDO�GHV�DQFLHQV�GRUPDQWV��SRXU�XQH isolation optimum et des fi nitions parfaites !
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> Portes conformes à la RT 2012

> 2 bois de pays certifi é PECF

> Seuil aluminium à rupture de 
pont thermique de hauteur 20 mm 
conforme au décret « accessibilité 
handicapés »

> Raidisseur réglable de base : 
gage de stabilité et de solidité

> Serrure automatique 4 points

> 4 fi ches réglables dans
3 directions sans dépose
de l’ouvrant

> Un grand choix de 
personnalisations ou 
d’options

> Face intérieure identique à la face extérieure    > Vitrage Givré de base

> Face intérieure en lames horizontales    > Vitrage Satino de base

Portes
GǢHQWU«H

/(
6�
32

57
(6

�%
2,
6

Boi) Traditio!

Boi) Natur$ Lin$

+ d$ 200
modèle) disponible)

Déco, r*  tout$ l& 

gamm$ sur notr$

sit$ Interne"

www.professionmenuisier.fr

LES PORTES

100%
sur mesure
& réglables
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/(6�3257(6�$/8

E! optio!
��WHLQWHV�WH[WXU«HV

Grille acier noyée dans la mousse
sur les portes pleines : sécurité 
accrue pour votre habitation

Âme en mousse polyuréthane
injectée sans CFC* :
> haute isolation thermique

Dormant aluminium épaisseur 
66! mm à rupture de pont 
thermique : le froid ou la 
chaleur de l’extérieur ne se 
propage pas à l’intérieur

Cadre pultrudé haute résistance
et rupture de pont thermique

Tapée aluminium tubulaire
(= rigidité) pour doublages
100/120/140/160/180/200

Atout) conceptio!
2XYUDQW�«SDLVVHXU����PP

Atout) conceptio!
2XYUDQW�«SDLVVHXU����PP

20

Âme isolante
en mousse
de polyuréthane 
injectée
sans CFC*

3DUHPHQWV�DFLHU
traités anti-oxydation

Cadre ouvrant 
en bois

-RLQW�SRXU�
étanchéité
eau/air/vent
sur ouvrant

-RLQW�SRXU
étanchéité

eau/air/vent
sur dormant

Dormant et tapée bois,
naturellement isolant

-RLQW�SRXU�«WDQFK«LW«
eau/air/vent sur dormant

Rupture de
pont thermique

Dormant et
tapée aluminium

/(
6�
32

57
(6

�$
&,
(5

* Sans particules chlorées responsables de la
destruction de la couche d’ozone.

+ d$ 200
modèle) disponible)

Déco, r*  tout$ l& 

gamm$ sur notr$

sit$ Interne"
www.professionmenuisier.fr

LES PORTES

100%
sur mesure
& réglables
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3DQQHDX�GǢLVRODWLRQ
acoustique
en fi bre de bois

Cadre en carrelet bois :
résistance/stabilité 
dimensionnelle

Tôle aluminium
thermolaquée,

garantie jusqu’à 10 ans,
épaisseur 15/10e

Âme isolante
en mousse extrudée

Seuil aluminium, 
hauteur 20 mm,
FRQIRUPH�¢�OD�ORL�305

Dormant mixte
bois/aluminium,
tapée tubulaire (= rigidité)

Atout) conceptio!
2XYUDQW�«SDLVVHXU����PP
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32
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7(

6

Le) fi nition) fac$ intérieur$

,QW«ULHXU

,QW«ULHXU

([W«ULHXU

([W«ULHXU

'«WDLO�FK¬QH�QDWXUHO
,QW«ULHXU�UDLQXU«

'«WDLO�&K¬QH�WRQ�ZHQJ«
,QW«ULHXU�UDLQXU«

([W«ULHXU ,QW«ULHXU

+ d$ 200
modèle) disponible)
Déco, r*  tout$ l& 
gamm$ sur notr$
sit$ Interne"
www.professionmenuisier.fr

LES PORTES

100%sur mesure& réglables

22



2524

Âme isolante
épaisseur 28 mm

3DUHFORVH
&DGUH�RXYUDQW�39&�
épaisseur 70 mm

Seuil aluminium à rupture
de pont thermique,
hauteur 20 mm conforme
à la loi pour personnes
à mobilité réduite

Tapée tubulaire
pour isolation
100/120/140/160

'RUPDQW�39&
à recouvrements
épaisseur 70 mm

Renfort acier sur portes de
hauteur >2150 mm TAB
(quantité et positionnement
suivant les confi  gurations)
rigidité / sécurité

Atout) conceptio!

+ d$ 200
modèle) disponible)
Déco, r*  tout$ l& 
gamm$ sur notr$
sit$ Interne"
www.professionmenuisier.fr

24

> Portes conformes à la RT 2012 de base ou
en option

> Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 
Hauteur 20 mm conforme au décret « accessibilité 
handicapés »

> Serrure automatique 6 points

> 4 fi ches réglables dans 3 directions sans 
dépose de l’ouvrant

> Face intérieure identique à la face extérieure

> Vitrage Satinovo de base

> Un grand choix de personnalisations
ou d’options

/(
6�
32

57
(6

�3
9&

LES PORTES

100%sur mesure& réglables
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> Structure en double tôle, isolée et renforcée

> Vantail de 75 mm d'épaisseur totale

> Serrure de sécurité avec cylindre à profi l 

européen brevetée anti-arrachage

Notr$ port$ blindé$ contien" plusieur) caractéristique) 
qu+ l& renden" uniqu$
> LA RÉSISTANCE À L'EFFRACTION
> LA PROTECTION CONTRE LE FEU, LE BRUIT ET LE FROID

grâce à toute la gamme
de panneaux
> Lisses ou façonnés
> Pantographiés ou en bois 
massif, bois ou laqués

Port$ sur mesur$ 
e" personnalisé$

/(
6�
32

57
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6

grâce à toute la gamme
de panneaux
> Lisses ou façonnés
> Pantographiés ou en bois 
massif, bois ou laqués

Port$ sur mesur$ 
e" personnalisé$

LES PORTES

100%sur mesure& réglables
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/(
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76
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20

32
6,
7(Volets

> SOLIDITÉ

> ISOLATION

> TEINTE BOIS

> DIFFÉRENTES GAMMES

ǩ�Élégance

ǩ�Prestige

ǩ�Authentique

& Porte de garage

Le) atout) d1 comp2 it$

CO M P O S I T E
EN FIBRE DE VERRE

Déco, r*  toute) le) 

gamme) sur notr$

sit$ Interne"
www.professionmenuisier.fr
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VOLETS ALU EXTRUDÉS À LAMES VERTICALES 24 mm

VOLETS ALU ISOLÉS 27 mm
VOLETS PVC PLEINS À LAMES VERTICALES

LES VOLETS ALU /(
6�
92

/(
76

�3
9&

VOLETS BATTANTS PVC À CADRE 38 mm

Éligibl$ a1

Crédi"
.'impô"

À vou) d$ 
choisir !

> Tous les coloris

> Plusieurs fi nitions

> Panneau isolant coef. résistance 

thermique 0,28

> Différents coloris
ou imitation bois 

> Partie haute
> Lames à la Française ajourées
ou lames jointives
> Avec ou sans soubassement

> Différents coloris au choix 

> Profi ls standard et lourd / 24 mm et 28 mm 

Déco, r*  toute) le) 

gamme) sur notr$

sit$ Interne"
www.professionmenuisier.fr
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> NORME NF

> LARGE GAMME DE COLORIS

> POSSIBILITÉ DE SUR"MESURE

> PORTE DE GARAGE

> MANUELS ET/OU ÉLECTRIQUE

Confor" e" sécurit'
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VOLETS BOIS À LA FRANÇAISE 

PERSIENNES BOIS

PERSIENNES COULISSANTES ALU 

PERSIENNES MÉTALLIQUES

VOLETS BOIS PLEINS À LAMES VERTICALES 

VOLETS BATTANTS BOIS 

/(
6�
3(

56
,(
1
1
(6

LES VOLETS B
OIS

VOLETS BOIS PLEINS À LAMES VERTICALES 

PERSIENNES PVC

> Lames verticales en Pin 14 mm 
> Plusieurs options de fi nitions 
disponibles 

> Différents coloris 
disponibles 

> Panneaux de 14 mm en Alu extrudé

> Plusieurs coloris au choix 

> PVC extrudé
> Teinte masse
> 14 mm 
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> Huisseries laquées au coloris 
de votre porte

> Personnalisation sur mesure :
ǩ�/DTXDJH�WRXV�FRORULV�5$/ 
ǩ�7H[WXUH 
ǩ�)LQLWLRQV 
ǩ�$SSOLTXHV 
ǩ�+XEORWV

> Sécurité anti-relevage

> Protection anti-pince doigts

> Système pare-chute

> Détection automatique d'obstacle

> Très bonne isolation thermique 

> Option portillon intégré 

> Manœuvre
ǩ�0DQXHOOH�RX�PRWRULV«H

Pour une ouverture facile et rapide, 
 propose des solutions de 

motorisations adaptées et conformes 
aux normes européennes NF EN13241-1 
et NF EN12453.

Elles assurent une ouverture 
performante de la porte avec un faible niveau sonore et disposent d'un système 
d'éclairage intégré.

> 2 émetteurs sont fournis. 

Portes de 
JDUDJHV
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6PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES VERTICALES 

> LA PORTE DE GARAGE 
SECTIONNELLE EST 
COMPOSÉE DE 3 À 5 
PANNEAUX RIGIDES 
QUI COULISSENT DANS 
DES RAILS LATÉRAUX.
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MAEZ
Lames larges Horizontales 160 mm

PICTO
$YHF�OXPLQDLUHV�5RJHU�3UDGLHU�3LFWR
Remplissage lames larges 150 mm
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3RUWDLOV�	 
JDUGHV�FRUSV DISKAR

Bicoloration aluminium 
chêne doré

ARGOAT

KARENTAN
Lames extra-larges 300 mm horizontales
3RVVLELOLW«�ODPHV�YHUWLFDOHV��EDUUHDXGDJH��
poteau multidépart
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GWEN

DAGUER

MELLAN
3RUWDLO�HW�SRUWLOORQ
Décor tôle perforée ronde laquées
3RVVLELOLW«�W¶OH�SHUIRU«H�FDUU«H

TADIG
Lames larges 150 mm horizontales
Décor perforé au laser
Décor en triangle

ENEZ
Ton chêne doré
4 tons bois disponibles
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PLÉRIN

QUINPER
Motifs pointes dorées

MESPAUL

POULLAN

BELLE!ÎLE
Avec barreaudage NEVET

/(6�3257$,/6�$/8  TRADITION
N

EL
/(
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32

57
$,
/6

�3
9&

ROMAZY

OUESSANT
Couleur Sable (en option)
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> Fabrication garantie 10 ans

> 40 ans d’expertises

> Aluminium thermolaqué 

garantie 10 ans

> Normes 

NF P 01-012 

NF P 01-013 

NF P 06-111-2/A1

/(
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GALLEC

HÉOL

ANAÉ

LES CLÔTU
RES 

RAZ
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LOGIA PERLE

JADE

LES STORES B
AN

N
E

LE
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Sur Mesur$ 
+ d$ 200

Cho-  p2 sible)Larg$ gamm$ d$ teinte) e" d$ laquage)
www.professionmenuisier.fr
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3HUJRODV
ELRFOLPDWLTXHV

Agrandiss*  votr$ intérieur...
& profi t*  d$ 0’/ térieur !

NOS PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
> Structure design, innovante et durable (store toile ou aluminium)

> Maîtrise parfaite de l’ensoleillement (lames orientables télécommandées)

> Pose libre ou murale, un ou plusieurs modules

> Option éclairage par led et système de chauffage

NOUVEAUTÉ
PAROIS VITRÉES COULISSANTES OU PIVOTANTES

> Idéale pour un jardin d’hiver
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> Protection solaire et circulation d’air naturelle

POSE MURALE OU LIBRE
> Pose murale avec stores 
verticaux

> Fixation des pieds cachés 
dans les poteaux. Aucunes vis 
apparentes.

> Pose libre avec store et bâche 
ou baie vitrée

> LAMES ORIENTABLES
Lames en aluminium extrudées thermolaquées, 
de 238 x45mm orientables jusqu’à 160° pour une 
maitrise parfaite de l’ensoleillement de votre 
terrasse, pilotées par télécommande.

> UN TOIT MULTIFONCTIONS

Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. 

Lames fermées, le toit est étanche et résiste à un 

vent de 110km/h. Chaque lame est équipée de joints 

d’étanchéité et de profil gouttière permettant un 

écoulement de l’eau résiduelle.

> Structure permanente et durable en aluminium. 
Résistance aux intempéries.

> AVEC OU SANS ÉCLAIRAGE
Eclairage par des leds intégrées dans l’axe des lames pivotantes et réparti à égale distance sur 
la largeur. Eclairage avec variation de lumière.

> PAROIS VITRÉES
Créer un jardin d’hiver en ajoutant des parois 
vitrées. Système coulissant ou pivotant.

> ÉVACUATION DE L’EAU

Chaque lame est équipée de 

profils gouttières. Le mode 

ouverture spécial pluie en 

position 60° facilite l’évacuation 

de l’eau de pluie résiduelle.

DES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES
> Largeur maximale jusqu’à 4,50 m et 
avancée maximale jusqu’à 6 m

> Surface maximale d’un module 
de 27 m2

> Plusieurs modules peuvent être 
superposés

COLORIS
> Coloris standards RAL9016 
et F57016

> Autres coloris disponibles sur 
demande
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Nous vous offrons une multitude de possibilités
esthétiques et techniques
LES PORTES COULISSANTES
> Encastrement dans un châssis à galandage
> Fixation au plafond ou en applique
> Moderne ou classique
> Bois / plaque bois, miroir, verre

Ferm*  v(  espace) e" v(  placard) a1 gr' d$ v(  envie)...
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LES PORTES

100%sur mesure& réglables

Chên$ o1 Hêtr$
ǩ

 Plusieur) fi nition) 

p2 sible) !

DRESSING
> Solution d’aménagement répondant à 
tous vos besoins
> Gamme composable et sur-mesure
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LES PORTES

100%sur mesure& réglables

Chassi)e!
Optio!
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,VRODWLRQ

(S��
�PP�

(S��DSUªV�
WDVVHPHQW�

�PP�

5«VLVWDQFH�
WKHUPLTXH�
�Pt�.�:��

Pouvoir 
FRXYUDQW�
�.J�Pt��

1EUH�GH�
VDFV�SRXU�
���Pt

8S��:�
Pt�.�����

�� �� 2 ���� ��

��� 113 ��� ���� 13

��� ��� 3 ���� ��

��� ��� ��� ��� ��

��� ��� � ��� ��

��� ��� ��� ��� 22

��� ��� � ��� �� ���

��� ��� ��� ���� ��

��� ��� � ���� �� ����

��� 293 ��� ���� 32

��� ��� � ���� �� ����

��� ��� ��� ��� ��

��� ��� � ��� 39 ����

��� ��� ��� ��� ��

��� ��� 9 ���� ��

��� ��� ��� ���� ��

��� ��� �� ���� ��

(1) Fermettes bois : entraxe de 0,9m et entrait de 95x35mm de section. Nbre 
de suspentes : 1,5/m#

L& lain$ d$ roch$ es" u! 
produi" nature0, recyclabl$ 
à 0’infi n+

&RQVWLWX«�GǢXQ�U«VHDX�GH�Ȍ�EUHV�
HPSULVRQQDQW�GHV�FHOOXOHV�GǢDLU�
VHF�HW�VWDEOH��OD�ODLQH�GH�URFKH�
HVW�FRQVWLWX«H�¢�����GH�EDVDOWH�
HW� GH� ��� GH� OLDQW� RUJDQLTXH��
&H� PDW«ULDX� LVRODQW� DVVRFLH�
XQH�VWUXFWXUH�Ȍ�QH�HW�FRPSOH[H�
¢� GHV� SURSUL«W«V� LVRODQWHV�
UHPDUTXDEOHV�HW�LQ«JDO«HV�VXU�
OH�PDUFK«�GH�OǢLVRODWLRQ��

Bie! isoler se) comble)...
C’es" jusq1’à 30% .’économie) sur l& factur$ d$ chau3 ag$.

  vou) prop2 $ l& solutio! Lain$ d$ roch$ !

Sécurit', confor"
& économie)

> CONFORT
ǩ Thermique été comme hiver
ǩ�Acoustique

> SÉCURITÉ
ǩ�Stable au vent
ǩ�Sain Composée de 98% de roche volcanique, 
classé non cancérigène
ǩ�Incombustible

> ÉCOLOGIE
ǩ�Diminue les émissions de gaz à 
ffet de serre
ǩ�Performances durables
Résistance à l’humidité et aux
micro-organismes (termites)
Durée de vie 50 ans et plus

Éligibl$ a1

Crédi"
.'impô"
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TOUTES NOS 
RÉFÉRENCES,

& DEVIS GRATUIT

www.professionmenuisier.fr

Certifi cation) & label)
ǩ�RGE
ǩ QUALIBAT
ǩ NF
ǩ CEKAL
ǩ NORME CE EN 13241-1
ǩ QUALICOAT
ǩ ATEC
ǩ DÉLIVRÉ PAR LE CSTB POUR LA MENUISERIE PVC 
ǩ DÉLIVRÉ PAR LE CTBA POUR LA MENUISERIE BOIS
ǩ ACOTHERM
ǩ MA MAISON BLEU CIEL EDF

Profession-Menuisier

Tout$ 0’actualit' sur



30&$�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
AURILLAC
����DY��GX�*«Q«UDO�/HFOHUF
������$85,//$&

Tél. 04 71 63 79 14
Fax. 04 71 64 99 65
Mail. aurillac@pm-groupe.fr

30&$�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
BRIVE!LA!GAILLARDE
���DY��5LERW
������%5,9(�/$�*$,//$5'(
Tél. 05 55 86 91 13
Fax. 05 55 86 03 36
Mail. brive@pm-groupe.fr

30&$�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
FIRMINY
���UXH�*DPEHWWD
������),50,1<
Tél. 04 77 36 66 66
Mail. fi rminy@pm-groupe.fr

30&$�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
ROANNE
���UXH�3DXO�%HUW
������52$11(
Tél. 04 77 70 66 55
Fax. 04 77 72 07 62
Mail. roanne@pm-groupe.fr

30&$�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
SAINT!ÉTIENNE 
��UXH�GH�OD�5«SXEOLTXH
������6$,17Ȑ�7,(11(
Tél. 04 77 48 08 08
Fax.04 77 37 23 86
Mail. stpriest@pm-groupe.fr
3DV�GH�SHUPDQHQFH�VXU�OH�PDJDVLQ

30&$�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
SAINT!PRIEST!EN!JAREZ
��UXH�-HDQ�=D\
������6$,17Ȑ35,(67Ȑ(1Ȑ-$5(=

Tél. 04 77 10 10 89
Fax. 04 77 79 16 53

Mail. stpriest@pm-groupe.fr

303�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
AIX!EN!PROVENCE
����DY��*HRUJHV�3RPSLGRX
,PPHXEOH�GH�OǢ+«PLO\WKH
������$,;�(1�3529(1&(

Tél. 04 42 20 04 00
Mail. aixenprovence@pm-groupe.fr

303�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
MARSEILLE
���%G��)UDQ©RLVH�'XSDUF
������0$56(,//(
Tél. 04 91 34 33 33
Fax. 04 91 34 96 17
Mail. marseille@pm-groupe.fr

303�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
VITROLLES
=,�OHV�(VWURXEODQV
��UXH�GǢ$PVWHUGDP
������9,752//(6
Tél. 04 42 77 43 90
Fax. 04 42 77 43 94
Mail. vitrolles@pm-groupe.fr

303�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
TOULON
/H�&RQFRUGH
����DY��0DU«FKDO�)RFK
������728/21
Tél. 04 94 91 39 38
Fax. 04 94 91 16 06
Mail. toulon@pm-groupe.fr

305�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
NARBONNE
���DY��*«Q«UDO�/HFOHUF
������1DUERQQH
Tél. 04 68 42 00 00
Fax. 04 68 41 63 80
Mail. narbonne@pm-groupe.fr

305�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
ARGELÈS!SUR!MER
���5WH�1DWLRQDOH
������$5*(/�6Ȑ685Ȑ0(5
Tél. 04 68 81 81 81
Fax. 04 68 37 09 88
Mail. argeles@pm-groupe.fr

305�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
CABESTANY
���DY��$QGU«�$PSªUH
������&$%(67$1<
Tél. 04 68 66 07 00
Fax. 04 68 50 89 40
Mail. cabestany@pm-groupe.fr

305�ǩ�352)(66,21�0(18,6,(5
PERPIGNAN
����%G��$ULVWLGH�%ULDQG
������3(53,*1$1
Tél. 04 68 67 36 36
Fax. 04 68 62 18 47
Mail. perpignan@pm-groupe.fr


