LE PVC, L’ESPRIT TRANQUILLE

La menuiserie PVC

LA GAMME

Une offre complète de menuiseries PVC,
disponible pour le neuf et la rénovation.

En neuf…

Grâce à ses nombreuses options de personnalisation,
la gamme EFFYBELLE2 répond à tous vos besoins
et améliore pleinement votre bien-être !
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LE SAVOIR-FAIRE LES MENUISERIES FRANÇAISES :

la maîtrise industrielle française

Grâce à notre expérience et la maîtrise de notre outil industriel, nous
concevons, nous extrudons et nous fabriquons toutes nos menuiseries PVC
dans le respect de l’environnement et privilégions la qualité et la sécurité.

et en rénovation…

… ou en couleur pour s'harmoniser avec votre habitat !
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LES

PRODUITS

EFFYBELLE2, le PVC l'esprit tranquille
• Profitez d’une fenêtre aux profils contemporains pour disposer d’un habitat esthétique et agréable à vivre.
• Facilitez l'entretien de votre menuiserie avec le PVC.
• Profitez d’une température confortable été comme hiver, en minimisant les consommations
d’énergie grâce aux bonnes performances thermiques de votre menuiserie.
• Améliorez l’étanchéité grâce au double joint périphérique et au drainage bas.
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FENÊTRE 2 VANTAUX
Blanc
Vue extérieure
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EFFYBELLE2:
Une offre commerciale large et profonde
• Un large choix de vitrages performants : thermique, acoustique, apport de lumière
naturelle supplémentaire avec le vitrage Eclaz.
• Tous types d’ouvertures possible en sur-mesure : configurations de 1 à 3 vantaux,
fenêtres oscillo-battantes, imposte ou allège, etc. De base rectangulaire, autres
formes possibles.
• Compatible avec tous les volets roulants : volets roulants intégrés, blocs-baies
rénovation, blocs-baies invisibles et coffres tunnel.

PORTE-FENÊTRE
SERRURE 2 VANTAUX
Blanc,
sans soubassement,
poignée Lima
Vue intérieure
BLOC-BAIE RÉNOVATION

FENÊTRE OSCILLO-BATTANT
Volet roulant intégré, plaxé gris
anthracite RAL 7016 deux faces.
Vue intérieure.
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PORTE-FENÊTRE
SERRURE 2 VANTAUX
Blanc,
sans soubassement,
poignée Lima
Vue extérieure

Des performances de base
Uw 1,3 avec vitrage 4/16/ITR 4 + gaz Argon + intercalaire Warm Edge
Sw = 0,43 • Tlw = 0,54 • AEV = A*3 E*7B V*A2 AC1 TH12
Triple vitrage disponible pour une performance jusqu'à 0,9 W/m².k

Emballage

Livré de base sans emballage.
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LES OPTIONS DE PERSONNALISATION
Le choix de l’esthétique
Les poignées

Le battement et le soubassement

FENÊTRE 2 VANTAUX
Blanc, battement et poignée centrée
Vue intérieure

PORTE-FENÊTRE 2 VANTAUX
ton Sable proche RAL 1013,
avec battement intérieur et soubassement
Vue intérieure

Blanc

Sable

Gris 7035

POIGNÉE ATLANTA
avec système Sécustik®

Gris 7016

Fer brossé
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La couleur
FENÊTRE
OSCILLO-BATTANT
plaxé gris anthracite
RAL 7016 deux faces,
poignée Atlanta

FENÊTRE 2 VANTAUX
teinté masse gris clair
proche RAL 7035,
poignée Atlanta

ZOOM SUR LA BI-COLORATION
Blanc intérieur, plaxé Chêne doré
extérieur, poignée Atlanta
et seuil Aluminium PMR

Un large choix de finition
Le teinté masse

Plaxé 1 face extérieure ou 2 faces

Plaxé 1 face extérieure

Blanc

Chêne doré

Acajou

Gris noir

Sable proche RAL 1013

Blanc texturé

Chêne clair

Bordeaux proche RAL 3005

Gris clair proche RAL 7035

Gris anthracite RAL 7016

Palissandre

Le choix de la sécurité avec le pack PRO +
Composition du pack PRO + :
• Une crémone à galet champignon et une gâche
fourchette permettant une sécurité renforcée.
• Une poignée Atlanta Sécustik® (mécanisme de
verrouillage empêchant toute manipulation de la
poignée par l’extérieur, en agissant sur la crémone).
• Un vitrage acoustique 10/14/ITR 4 + gaz Argon +
intercalaire warm edge noir offrant un premier niveau
d’affaiblissement acoustique tout en préservant la
performance thermique.

Zoom galet champignon

Zoom gâche fourchette
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PORTES D’ENTRÉE
FENÊTRES
FERMETURES

BLOCS-PORTES
ESCALIERS
CUISINES

UNE MARQUE DU GROUPE SAINT-GOBAIN

GAM – S.A.S.U. au capital de 400 000€. Siège social : Zone d’activité - 15 hameau Ramberton - Pont Trambouze - 69470 COURS. RCS Villefranche – Tarare. Siren 379 904 477. APE : 4673A
Photos : B. MATEO, STUDIO OCEAN, FOTOLIA.COM/ XtravaganT – Création et réalisation : Lili Bouh – Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif.
LES MENUISERIES FRANCAISES se réservent le droit de modifier leurs produits sans que ce document puisse leur être opposé. Ne pas jeter sur la voie publique – LES MENUISERIES FRANCAISES – Mars 2018.

Retrouvez tous nos produits de menuiseries extérieures et intérieures sur

www.menuiseries-francaises.fr

