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1. Verrières standards
-

Cadre en cornière 30 x 20, soudé avec montant
intermédiaire en Té acier 30 x 30 soudé sur le cadre.
Fourniture de parcloses galvanisées 16/12 à clipper.
Vitrages feuilletés épaisseur 33.2. clairs.
Fourniture de joint caoutchouc en EPDM.
Sablage et peinture époxy RAL à définir.

1210

Modèle 3125
1210 L x 1250 H
Avec 3 vitrages
Montant HT : 849,00€

Modèle 4125
1610 L x 1250 H
Avec 4 vitrages
Montant HT : 1108,00€

Modèle 5125
2010 L x 1250 H
Avec 5 vitrages
Montant HT : 1261,00€

•
•

Tva à 20% applicable si vous faites la pose.
Tva à 10% si nous effectuons la pose. ( nous consulter )
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Verrières standards
Modèle 6125
2410 L x 1250 H
Avec 6 vitrages
Montant HT : 1447,00€

Modèle 7125
2810 L x 1250 H
Avec 7 vitrages
Montant HT : 1591,00€

Modèle 5150
2010 L x 1500 H
Avec 5 vitrages
Montant HT : 1513,00€

Modèle 6150
2410 L x 1500 H
Avec 6 vitrages
Montant HT : 1734,00€

•
•

Tva à 20% applicable si vous faites la pose.
Tva à 10% si nous effectuons la pose. ( nous consulter )
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1. Portes standards
-

Fourniture de parcloses galvanisées 16/12 à clipper.
Vitrages feuilletés épaisseur 33.2. clairs.
Fourniture de joint caoutchouc en EPDM.
Sablage et peinture époxy RAL à définir.
Portes ouvrants à la française

2 15

Tube à ailettes 20/34 en L, soudé avec montant intermédiaire
en Té acier 35 x 35 soudé sur le cadre.

1211

Modèle 83 - 225

391

391

830 L x 2250 HT
Avec 2 vitrages et un
soubassement tôlé sur le
bas de 1000.

376

376

391

391

Modèle 83 – 225 IMP
830 L x 2500 HT
Avec 4 vitrages, une
imposte fixe vitrée sur le
haut de 250 et un
soubassement tôlé sur le
bas de 1000.

Montant HT : 1394,00€
Montant HT : 1650,00€

Portes coulissantes
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Cadre en cornière 30 x 20, soudé avec montant intermédiaire
en Té acier 30 x 30 soudé sur le cadre.

1211

Modèle C83 - 225

391

391

830 L x 2250 HT
Avec 2 vitrages et un
soubassement tôlé sur le
bas de 1000.
Montant HT : 1081,00€

•
•

376

391

376

391

Modèle C 83 – 225 IMP
830 L x 2500 HT
Avec 4 vitrages, une
traverse horizontale sur le
haut de 250 et un
soubassement tôlé sur le
bas de 1000.
Montant HT : 1238,00€

Tva à 20% applicable si vous faites la pose.
Tva à 10% si nous effectuons la pose. ( nous consulter )
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2. Verrières & Portes sur mesure
Nous pouvons également fabriquer votre verrière et/ou votre
porte en adaptant ses formes et ses dimensions à votre
projet.
Votre projet devient alors unique, un élément de décoration
à part entière qui donne un style certain à votre intérieur.

Verrière + Porte tiercée en pan coupé
Verrière en pan coupé sur une mezzanine

Verrière en angle droit avec découpe

Découpe d’une verrière en partie haute et
porte coulissante

Porte battante + verrière en angle droit
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Verrières & Portes sur mesure
Porte coulissante à galandage
intégré dans la cloison

Verrière fixe et porte
coulissante

Verrière avec ouvrants repliables et
porte coulissante à deux vantaux

Porte à deux vantaux OF
avec imposte fixe
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3. Les ouvrants
Ouvrant un vantail à la
française
avec loqueteau

Ouvrant deux vantaux à
la française
avec crémone

Montant HT : 230,00€

Montant HT : 460,00€

Ouvrant coulissant à galandage
Ouvrant coulissant
Kit complet assemblé et
Rail guide haut et roulettes
prémonté avec caisson en
de guidage ( sans rail au sol )
partie haute à insérer dans la
Capot d’habillage en partie
cloison
haute sur 7 cm

Montant HT : 250,00€
( ce prix peut varier en fonction
de la longueur totale du rail )

Montant HT : 480,00€

Tous ces éléments seront laqués de la même couleur
que la verrière ou la porte.
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4. Les Poignées
Poignées portes coulissantes

Poignées portes ouverture à la française

Tous ces éléments seront laqués de la même couleur que
la verrière ou la porte.
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5. Verrières & Portes d’extérieur
Nous nous occupons également de vos projets en extérieur.

Verrière en façade

Profil acier à rupture thermique classé RT 2012,
100% recyclable assurant une isolation
performante avec une largeur de profilés
extra fine. ( GAMME ARTE DE CHEZ JANSEN )
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Verrières & Portes d’extérieur
Verrière en toiture

Profil acier ISOFINE 45 ( KDI RP TECHNIK )
Les profilés assurent une étanchéité parfaite
et le respect des normes de sécurité tout en
conservant une finesse du profilé inégalée
par les autres matériaux.
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6. Autres réalisations
Nous réalisons également des portails & portillons, clôtures,
gardes corps, barreaux de fenêtres, escaliers, plancher
vitré, portes de placard …
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7. Les différents types de vitrages
Toutes nos verrières contiennent des vitrages feuilletés.
Pour des raisons de sécurité nous ne mettons pas de simple
vitrages.

Nous pouvons également
vous proposer des vitrages
opales ou des vitrages à
isolation phonique.
Verre 3 mm
Exemples :
- Vitrage feuilleté 33.2 clair
ou opale : 33 dB
- Vitrage feuilleté 33. 2 à
isolation thermique
2 feuilles de PVB
renforcé : 35 dB

En plus des vitrages transparents ou opales classiques, nous
pouvons fournir des vitrages décoratifs plus ou moins
transparents selon les effets que vous recherchez.
Attention : ces vitrages décoratifs ne sont pas feuilletés, ils ne
peuvent donc pas être utilisés en vitrages de sécurité.

Nous contacter pour plus de renseignements
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8. La peinture & les couleurs
Un traitement en option de nos verrières est réalisable par sablage et
thermolaquage.
Le sablage consiste à décaper l’acier au moyen de projection de sable à
haute pression. Ceci va alors créer une rugosité qui permettra une
meilleure accroche de la peinture.
Le thermolaquage est une opération de traitement de surface qui
consiste à appliquer une peinture poudre de finition polyester qui sera
cuite au four à 210°. La qualité du thermolaquage dépend de la qualité
de la préparation de la surface à peindre.
Vous avez cependant la possibilité de réaliser vous-même la peinture en
utilisant une peinture spécial acier.
Vous pouvez choisir n’importe quelle couleur dans la
gamme RAL ( gamme universelle )

Différentes finitions sont possibles :
- MAT
- SATINÉ
- SABLÉ ( texture légèrement
granuleuse )

L’option brute , sans
sablage ni peinture est
possible.
Nous appliquerons si vous
le souhaitez une couche
de vernis antirouille.
Attention : Les parcloses
sont galvanisées,
l’ensemble n’aura donc
pas un rendu uniforme,
cependant nous pouvons
remplacer les parcloses par
un contre cadre en
cornière brut qui laissera les
vis apparentes.
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9. Pose & Livraison
Nous effectuons la pose uniquement en Ile de France.
Nous ne nous occupons pas de la partie maçonnerie, nous
intervenons une fois le support préparé et propre. ( Enduit et
peinture faite )

Livraison en Ile de France : 75,00€ HT
Livraison hors Ile de France : nous contacter
Pose en Ile de France : nous contacter

10. Plan d’accès

25 rue Lavoisier – ZAC de Montvrain – 91540 Mennecy
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