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Dès 1871, à Millau, dans le Sud Aveyron, les menuiseries Combes conçoivent avec passion, depuis 

5 générations, des  menuiseries en BOIS, en PVC et en ALUMINIUM qui vous protègent et vous 

protègeront encore longtemps.

Pas moins de 80 personnes y consacrent leur savoir faire pour satisfaire vos besoins en économies 

d’énergie et vous rendre la vie plus confortable.

Menuiseries Combes
PA Millau viaduc
Avenue des Fialets
12100 Millau

Tel : 05 65 59 28 00
Fax : 05 65 61 15 71

Flashez sur les menuiseries Combes
et venez visiter notre site internet.

Les menuiseries Combes
                      le spécialiste du sur-mesure

www.menuiseriescombes.fr

1   Télécharger une application de lecture de  
      QR-Code sur votre smartphone.

2   Flasher le code avec votre application

3   Vous serez redirigé directement sur notre site.

FABRICATION 
FRANÇAISE
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AVANT D’ACHETER VOTRE FENÊTRE : les questions à se poser
Qu’attendez-vous de votre nouvelle menuiserie ?

Quelle forme et quel sens d’ouverture pour votre menuiserie ?

Quel matériau privilégier ?

Quel sera son type de pose ?

Devra-t-elle être accessible à une personne handicapée ?

Quelles devront être ses  performances ?

Quel vitrage choisir ?

Lexique

MENUISERIES BOIS : du sur-mesure
Gamme "TRADITIONNELLE"

Gamme À GUEULE DE LOUP 

Gamme "CONTEMPORAINE"

Accessoires

Volets intérieurs : La NOUVEAUTÉ

Coulissants à levage

Portes d’entrée et de service

Portes fermières

GRILLES DE VENTILATION

VOLETS ROULANTS

INFORMATIONS PRATIQUES

Garanties et labels

L’entretien de vos menuiseries

Nos actions écologiques

Réglementation Thermique 2012
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AVANT D’ACHETER… les questions à se poser

UNE MENUISERIE EXTÉRIEURE A 3 FONCTIONS 

 Laisser entrer  la lumière,

 Isoler de l’extérieur  (bruit, vent et pluie),

 Participer à la ventilation du logement

Dans certains cas, permettre l’accès à l’extérieur 

Notre catalogue a pour objectif de mieux vous informer pour vous aider à 
choisir dans nos gammes, la fenêtre qui vous donnera entière satisfaction. 

10 à 15% des déperditions de chaleur d’un logement
                      sont dues à une mauvaise isolation des fenêtres.

( SOURCE : ADEME )  

QU’ATTENDEZ-VOUS DE VOTRE NOUVELLE FENÊTRE ?

 Plus  de confort thermique ? 

 Plus de confort acoustique ?       

 La sécurité de vos proches ? 

 De la sécurité pour vos biens ?    

 Une occultation intégrée ? 

 Une utilisation adaptée aux personnes handicapées ? 

 Une facture énergétique réduite ?
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NOS CONSEILS 
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BOIS PVC ALUMINIUM 
à rupture thermique

MIXTE 
BOIS / ALUMINIUM

confort thermique        

comportement aux températures élévées        

confort acoustique        

résistance à l’effraction         

       

bicoloration possible       

large choix de couleurs        

choix de moulures   NON   

petits bois intégrés dans la menuiserie       

grand clair de jour(1)       

adapté au coulissant ou galandage(2)       

facilité à cintrer    

recyclable à 100%         

facile à entretenir        

rapport qualité isolation /prix    

                 bon
             très bon
         excellent

FORMES ET SENS D’OUVERTURE

Anse de panier

Ouverture 
à la Française

Abattant Tirant gaucheTirant droit BasculantOscillo-battant Coulissant

Plein cintre Flèche surbaissée Trapèze G
U
ID
E

Les critères de choix sont liés à l’exposition de votre 
habitation aux BRUITS, au VENT, à la PLUIE et au SEL, et à 
vos exigences thermiques.

Nous réalisons toutes les formes de menuiseries…

...toutes les ouvertures...

...et dans tous les sens...

(1) Surface de vitrage permettant de voir à l’extérieur ou à l’intérieur
(2) La menuiserie "s’efface" dans l’épaisseur du mur.



ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les menuiseries Combes s’adaptent à tous les problèmes de mobilité :

  Poignées abaissées à 0.9m et 1.30m de hauteur 

 Seuil des portes fenêtres de 20mm de hauteur 

  Largeur de passage augmentée pour un franchissement plus aisé en fauteuil roulant
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QUEL TYPE DE POSE ? 

EN RÉNOVATION SUR DORMANT EXISTANT
 le cadre de l’ancienne menuiserie est conservé en 

place et on vient poser par-dessus la nouvelle fenêtre. 
Ce type de pose a l’avantage de préserver les murs et 
les papiers peints autour de la fenêtre.

EN RÉNOVATION COMPLÈTE
 l’ancien cadre dormant est enlevé et la nouvelle 

menuiserie prend la place de l’ancienne. Ce type 
de pose a l’avantage de conserver un clair de jour 
maximum.

NB : la dépose de l’ancien cadre est obligatoire chaque fois 
qu’il n’est pas en état de recevoir durablement une nouvelle 
menuiserie.

EN NEUF
 Pose sur mur isolé avec isolant à l’intérieur du mur.

 Pose sur mur isolé avec isolant à l’extérieur du mur.

 Pose sur mur réalisé en matériaux isolants (siporex, brique monomur, etc…)  
intégrant une réservation pour la fenêtre.

 Pose en applique : contre la maçonnerie (la menuiserie est plus grande que le "trou") 

  Pose en tunnel: dans le "trou" de maçonnerie (la menuiserie est plus petite que le "trou") 

NOUVEAU CADRE

ANCIEN CADRE DORMANT



LA PERFORMANCE AEV  
d’une fenêtre se mesure par son étanchéité à 
l’Air, à l’Eau et sa résistance au Vent. (AEV)

 Le classement à l’air attribue une note de  
1 à 4 (le plus isolant)

  Le classement à l’eau attribue une note de  
1 à 9 (le plus étanche)

 Le classement au vent attribue une note de  
1 à 5 (le plus résistant)

Ainsi, une fenêtre classée A4 E7 V3 a le 
classement 4 à l’air, 7 à l’eau et 3 au vent.
Le classement AEV fait l’objet d’une directive 
ministérielle qui impose des valeurs minimum 
en fonction de l’exposition de votre logement.

LA PERFORMANCE THERMIQUE

quantité de chaleur qui traverse la fenêtre et son 
vitrage.

de température de 1 degré entre l’extérieur et l’intérieur, 
chaque seconde, la perte d’énergie qui traversera la 
fenêtre sera égale à sa surface multipliée par 1,4 joules. 

LA PERFORMANCE ACOUSTIQUE d’une 
fenêtre se mesure par sa capacité à atténuer 
le bruit extérieur. Le bruit étant une vibration 
de l’air, pour avoir une bonne performance 
acoustique, une fenêtre devra d’abord être 
étanche à l’air mais en plus être équipée d’un 
vitrage capable d’atténuer cette vibration. 
Cet affaiblissement se mesure en décibels (dB). 
Lorsque le bruit extérieur est mesuré à 65dB, une fenêtre 
classée à -30 dB ne restituera à l’intérieur qu’un bruit de 
35dB.

LA CERTIFICATION ACOTHERM 
complète les marques NFCSTBat et atteste de 
la performance acoustique (AC) et d’isolation 
thermique (TH) d’une fenêtre.
La performance d’une fenêtre est indissociable 

de la performance de son vitrage.

Fenêtres et portes fenêtres

Fenêtres 

Portes fenêtres

Ouverture à la française

Remplissage gaz argon pour toutes les menuiseries

Remplissage gaz argon pour toutes les menuiseries

Remplissage gaz argon pour toutes les menuiseries
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QUELLES DEVRONT ÊTRE LES PERFORMANCES DE VOTRE FENÊTRE ?

G
U
ID
E

PVC Vision + 70 PVC Horizon 70 et Évasion 70

Vitrage 4/16/4 FE (1) 10/14/4 FE (1) 4/16WE (2)4FE 10/14WE (2)/4FE

Ug vitrage seul 1,1 1,1 1,1 1,1

Uw  vitrage + menuiserie 1,4 1,4 1,3 1,3

Acotherm (acoustique et thermique) AC1 TH11 AC2 TH11 AC1 TH12 AC2 TH12

(1) Intercalaire aluminium
(2) Intercalaire bord chaud (Warm Edge)

Vitrage 4/16Ar/4FE  
avec Warm Edge

Ouverture à la Française

pour menuiserie 2 vantaux Avec kit BBC Porte fenêtre L1,45m x H2,18m Fenêtre L1,42m x H1,48m

Ug vitrage seul 1,1 1,1

Uw  vitrage + menuiserie 1,5 1,5

(1) Intercalaire aluminium

AIR EAU VENT

A*3 E*7B V*A3

AIR EAU VENT

A*4 E*7B V*C4

AIR EAU VENT

A*4 E*7B V*B4

AIR EAU VENT

A*4 E*7B V*A3

Menuiseries bois épaisseur de 57 mm
épaisseur 

67mm

Vitrage 4/16/4FE 4/16we/4FE 10/10we/4FE 10/16/4FE

Ug vitrage seul 1,1 1,1 1,4 1,1

Uw vitrage + menuiserie  
(CHÊNE ou EXOTIQUE)

1,6 1,5 1,7 1,5

Uw vitrage + menuiserie (PIN) 1,5 1,4 1,6 1,4

BOIS

AEV

AEV

AEV

PVC

ALUMINIUM
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L’ISOLATION THERMIQUE d’un vitrage 
s’obtient en enfermant entre 2 verres  
1 couche d’air qui se déshydrate au contact 
de billes absorbantes contenues dans 
l’intercalaire ou d’un gaz neutre (argon). 
C’est le principe du double vitrage et du 
triple vitrage. 

Plus l’espace entre les 2 verres est important, 
meilleure est l’isolation du vitrage et ceci 
jusqu’à un espace optimum de 16mm  
au-delà duquel la performance décroit.

LA PERFORMANCE THERMIQUE d’un 
vitrage peut être renforcée par le dépôt, sur 
la surface du verre, d’une couche invisible 
dite à faible émissivité (FE) dont le rôle 
est de diminuer les pertes de chaleur par 
rayonnement à travers le vitrage.

(celle de la menuiserie vitrée se mesure par le 

en aluminium) sur lequel sont assemblés 
les deux vitrages, peut être réalisé dans 
un matériau plus isolant. La performance 
thermique du vitrage s’en trouve accrue. Ces 
vitrages sont dits "à bords chauds" (en anglais 

isolant qu’un vitrage ayant un Ug de 1.4.

ISOLATION THERMIQUE CONTRÔLE SOLAIRE

QUEL VITRAGE CHOISIR ?

LA TRANSMISSION LUMINEUSE TL 
(exprimée en %) mesure la part de lumière 
qui traverse le vitrage par rapport à la 
lumière incidente du bâtiment. Les verres 
clairs auront une meilleure transmission 
lumineuse que les verres décoratifs, teintés 
ou réfléchissants.

ULTRAVIOLET

LUMIÈRE SOLAIRE
INFRAROUGE

Couche faible émissivitéCouche faible 
émissivité (FE)

WE)

Billes absorbant l’humidité

et de 42%
du facteur solaire

Gain de 72%
de performance thermique

DOUBLE VITRAGE 4/16Ar/4 FE WE

CHALEUR INTÉRIEURE GARDÉE

CHALEUR INTÉRIEURE GARDÉE

DOUBLE VITRAGE 4-16-4 À FAIBLE ÉMISSIVITÉ ET CONTRÔLE SOLAIRE

LA PERFORMANCE SOLAIRE
Certains vitrages limitent l’apport de chaleur 
dû au rayonnement solaire, ce sont les 

Ils sont particulièrement recommandés en 
l’absence de fermetures : locaux professionnels 
exposés au Sud et climatisés.

À l’inverse, et selon le contexte d’habitation, 
on pourra être amené à choisir des vitrages 

de réduire la facture de chauffage.

Cette capacité du vitrage à restituer le 
rayonnement solaire à l’intérieur se mesure 
par le facteur solaire S. Plus le facteur solaire 
est élevé, plus il y a d’apport énergétique par 
rayonnement du soleil.

Le facteur solaire d’un vitrage est indiqué 

menuiserie vitrée par le 
(window).

NB : le facteur solaire d’une fenêtre est directement lié à 
sa proportion de surface vitrée et opaque.



NIVEAUX DE  SÉCURITÉAFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

L’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE 
d’un vitrage est fonction de son épaisseur : 
plus il sera épais, et moins il transmettra 
la vibration sonore et donc le bruit. 
Un double vitrage sera  
lorsque les 2 vitres qui le composent sont 
d’épaisseurs différentes. 

L’affaiblissement acoustique se mesure en 
décibels (dB)

qu’un vitrage à -30 dB

LES VITRAGES DE SÉCURITÉ sont 
feuilletés ou trempés et ont au moins 1 face 
feuilletée si ce sont des doubles vitrages.

Un verre feuilleté est composé de 2 verres 

de maintenir les morceaux en cas de bris du 

sur les éclats de verre. Ces verres feuilletés 
peuvent aussi assurer la fonction de garde 

(vitrage 44.2 par ex).

Les vitrages retardateurs d’effraction sont 

intercalaires entre les vitres est augmenté 

Les 3 critères de performance d’une fenêtre

Uw  capacité à conserver la chaleur à l’intérieur de votre habitation l’hiver

Sw   capacité à transmettre la chaleur du soleil à l’intérieur de votre habitation, par le vitrage

Tlw  capacité à transmettre la lumière naturelle à l’intérieur de votre habitation

À RETENIR

ACOUSTIQUE

(bruit route) RA,tr = -28 à -40 dB

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Vitrage feuilleté
pour se protéger des bris de glace

et des chutes.

Feuilleté
Epaisseur de verre
augmentée Feuilleté

SÉCURITÉ DES BIENS

Vitrage feuilleté 
retardateur d’effraction.

EX
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Fiche

Petit bois

Dormant

Ouvrant principal

Levier ou béquille

Parclose

Seuil

Traverse haute

Gâche

Traverse
Pareclose

Montant

Crémone

Galet

Ouvrant / battant
Vantail

Sens d’ouverture :   
droite tirant

Montant

Fiche ou paumelle

Vitrage

Cadre dormant

Appui

LEXIQUE

PORTE FENÊTRE

FENÊTRE

PORTE

Battement central

Soubassement

Traverse intermédiaire

Panneau

Poignée

Heurtoir et bouton

Paumelle

Vitrage

Seuil

Coffre volet roulant
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Le bois champion du sur-mesure : 
 C’est un matériau naturel et donc renouvelable 

 C’est un matériau écologique : 1m3 de bois stocké correspond  
à 1 tonne de gaz carbonique retiré à l’air et 730g d’oxygène diffusé dans l’air

 C’est un matériau durable

 Il est adapté à tous les types d’habitation et de décor 

 Compatible avec toutes les couleurs, il s’adapte à l’évolution de  
votre décoration.

gérées durablement.

Toutes nos menuiseries sont proposées en différentes 
essences sélectionnées pour leur qualité et leur durabilité. 
C’est ainsi que nous avons choisi parmi les bois européens 

exotiques le Dark Red Méranti (DRM) et le Mengkulang.

stables. Cette technique permet en outre d’obtenir les 
épaisseurs requises par le haut niveau de performances visé, 
ainsi qu’une sélection plus rigoureuse des faces visibles.

matière première est ainsi mieux valorisée, ce qui s’inscrit 
dans notre démarche écologique.

Signataire de la charte Menuiseries 21 nous nous engageons à respecter 
des critères techniques, environnementaux, sociétaux et de services pour la 
fabrication de toutes nos gammes bois.

Les essences

au pistoletau pistolet

B12B11B10

Riche de 140 ans d’expérience, nous concevons et réalisons des menuiseries en 

bois en 58 mm ou 68 mm qui répondent à toutes vos exigences, et qui s’adaptent 

aux constructions neuves comme aux plus anciennes.

sylvestre



  Assemblage à double enfourchement très robuste permettant de 
fabriquer   des menuiseries de très grandes dimensions capable de supporter 
des vitrages lourds.

  Assemblage des petits bois intérieurs à tenons et mortaises pour 

  Assemblage  à "mi-bois" des petits bois extérieurs pour une meilleure tenue 

 Battement à mouton et gueule de loup en option 

 

… alliée aux exigences modernes

  

  Crémones à galet champignon et gâche de sécurité

  Grand choix de vitrages isolants à haute performance thermique et acoustique

 

 

  Traitement insecticide, fongicide et protection hydrofuge.

 
 

pris dans le nuancier RAL  (+ de 1600 couleurs reconnues dans le monde entier)
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Assemblage à double enfourchement

applique, panneaux de soubassement à plate bande,  
petits bois en applique, seuil handicapé en aluminium.

L’héritage de la tradition …

  Dormants standards ou rénovation 

  Appuis arrondis ou élargis 

  
(bois imputrescible de grande dureté)

  Seuils de 20 mm de hauteur pour passage de personnes  
à mobilité réduite

  Ouvrants inégaux sur demande

 

 Mortaise de ventilation acoustique brevetée

… et adaptée à toutes les situations

BO
IS

BO
IS

L’ART DU SUR MESURE



Dim. L.1,53m x H.1,48m   
 (CB 70+ CB 71) 

accueillant un double vitrage

(CB 72+ CB 73)
Accueillant un triple 

vitrage

Vitrage 4/16/4FE 10/10/4FE 4/16we/4FE 10/10we/4FE 10/16/4FE

Remplissage argon argon argon argon argon

Ug 
vitrage seul

1,1 1,4 1,1 1,4 1,1

Uw 
vitrage + menuiserie  

(CHÊNE ou EXOTIQUE)
1,6 1,8 1,5 1,7 1,5

Uw 
vitrage + menuiserie (PIN)

1,5 1,7 1,4 1,6 1,4

Sw* 
facteur solaire

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Tlw 
transmission lumineuse

51% 50% 51% 50% 50%
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*Sw : capacité à transmettre la chaleur du soleil
facteur solaire Sg de 0,63 le facteur solaire Sw est de 0,46. Le facteur solaire Sw dépend exclusivement du facteur solaire Sg.

PERFORMANCES

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (faibles 
émissions) à C (forte émissions). 

ÉLIGIBLE AU

AIR

A*4 V*C4

AIR

A*4 V*B4

AEV



EXTÉRIEU
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INTÉRIEU
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EXTÉRIEU
R

EXTÉRIEU
R
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À "GUEULE DE LOUP"

CONTEMPORAINE

3 GAMMES 3 STYLES

TRADITIONNELLE

IN

IN

ou
Crémone en applique

Moulures



de vitrage arrondis, mortaise de 
ventilation acoustique brevetée.

 
De nombreuses possibilités de dimensions et de formes existent.

petit bois mouluré 
assemblé par 
tenon et mortaise

crémone décorative  
avec poignée bouton  
en option

panneau de soubassement 
à plate bande intérieure 
et extérieure

(CB70 et CB 72)

OPTIONS 
 

décorative (en option)  Vitrage à 
bord chaud  Vitrage acoustique
 Vitrage de sécurité  Vitrage 

retardateur d’effraction  Triple 
vitrage  Cintrage  
 Volet roulant intégré   

extérieure avec serrure

 

 Montants, traverses et parcloses moulurés 

 

 

 

 Crémone encastrée avec galets 
champignons réglables par excentrique

 Gâche de sécurité

 Assemblage traditionnel sans rainure 

TRADITIONNELLE 
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Représentation schématique d’une 
menuiserie dite à "Gueule de loup"

 
petits bois avec intercalaire,  

espagnolette de croisée

espagnolette de croisée

À GUEULE DE LOUP

technique ancienne 
particulièrement adaptée aux 

aux critères de restauration de 
certains bâtiments classés ou 
historiques

applique ou espagnolette de 
croisée.

 
dans le vitrage

26x8mm

 
dans le vitrage

10x8mm
couleur laiton

blanc plomb

 
dans le vitrage

10x8mm
couleur plomb

PETITS BOIS | Intégrés dans le vitrage

PETITS BOIS | en applique ou traditionnel

laiton

BO
IS

BO
IS
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Mouton Gueule de loup

petit bois mouluré  
par tenon et mortaise

avec intercalaire noir sans intercalaire recoupant le vitrage

38
m

m

38
m

m

50
m

m



CONTEMPORAINE 
(CB 71 et CB 73)

Particularités : simple et épuré
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La sobriété de ses lignes lui 
procure l’avantage de s’intégrer 
dans tous vos décors intérieurs.

OPTIONS 
 Vitrage à bord chaud  
 Vitrages acoustiques
 Vitrages de sécurité  
 Vitrage retardateur d’effractions  
 Triple vitrage  
 Cintrage  
 
 Volet roulant intégré  
 

 

 Montants, traverses et parcloses sans moulures 

 

 

  aluminium brossé

 

 Crémone encastrée avec galets champignons 
réglables par excentrique

 Gâche de sécurité

Modèle de basculant 
contemporain en bois 

aération facilités



créole plate bande rainurépointe de diamanttorsaderosace

de soubassement

Panneaux de soubassement personnalisés

ACCESSOIRES
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BO
IS

BO
IS

BO
IS

Poignées Secustik® aluminium brossé Porte d’entréePorte fenêtre

Levier
à clé à clé

 
de tirage

Rosette

à clé laiton

Crémones décoratives*

bouton ou 
à béquille

bouton ou 
à béquille

Laiton à 
bouton ou 
à béquille

Laiton à 
bouton ou 
à béquille

Vieux 
bronze à 

bouton ou 
à béquille

Fiche

Acier cémentéLaiton
Vieux 

bronze à 
bouton ou 
à béquille

clé rustique

à lacets

Crémones à l’ancienne

Bouton 
rustique

Poignées rustiques

Vieux 
bronze

 Blancstandard 
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LES VOLETS INTÉRIEURS

nous vous présentons en nouveauté, 
des volets intérieurs bois. Ils sauront 
parfaitement s’accorder avec vos 
menuiseries. 

Description

 Cadre en bois de 22mm avec 
remplissage en panneau 4mm 

 Vantaux articulés

 

 
position fermé 

 Couleurs : toutes les couleurs  
du RAL (+ de 1600 couleurs)

Bouton de plot magnétique de fermeture
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LES COULISSANTS

Le coulissant à relevage 
coulissant à levage,  grâce à une quincaillerie très performante, est la solution pour vos menuiseries de 
grandes dimensions.

Le coulissant à galandage

Particularité du coulissant à relevage
Le coulissant fonctionne avec une poignée à 2 positions : 

 

Finitions
 

Autres coulissants possibles : à translation, pliant coulissant

BO
IS

BO
IS

BO
IS
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PORTES

Composez votre porte
  

  À 1 vantail ou 2 vantaux inégaux 

  

  remplissage décoratif 

  Vitrage avec ou sans décor 

  Avec ou sans petit bois 

  

Accessoires
  Crémone à relevage ou  automatique

  

  

avec un large choix de dimensions et de panneaux.

Toutes les portes peuvent prétendre au crédit d’impôt.
  

 
en 58 mm, 68 mm d’épaisseur

Créez, nous réalisons

rapporté en face intérieure ou extérieure 
panneau de soubassement à plate bande

tiercée à gauche 2 vantaux avec traverse et 
panneaux isolants 36mm

D’ENTRÉE SUR MESURE

 

ÉLIGIBLE AU
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LES PORTES DE SERVICE

VITRAGE DÉCORATIF DE FENÊTRE, PORTE FENÊTRE OU PORTE

1   

2

3   Avec imposte ou oculus vitré et un panneau rainuré ou lisse

avec panneaux de soubassement et paumelles en applique

1 12

2

3

3

DE SERVICE

La porte de service sépare la partie habitée des parties souvent non chauffées, telles que garage, cellier  
ou buanderie.  

  

vue intérieure
vue intérieure

BO
IS

BO
IS

BO
IS
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LES PORTES FERMIÈRES 
La porte fermière s’ouvre en 2 parties mobiles indépendantes :

  "Traditionnelle" (avec moulures) ou "Contemporaine" (sans moulure)

  Vitrage avec ou sans décor

  Accessoires (voir page 19)

La partie haute vitrée

La partie basse pleine
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GRILLES DE VENTILATION

LES GRILLES D’ENTRÉE D’AIR

L’aération d’un logement est indispensable pour le maintien de la qualité de l’air respiré, et pour 

éviter le dépôt d’humidité sur les murs qui détériorerait rapidement les plâtres.

La VMC (ventilation mécanique contrôlée) 

créé un courant d’air permanent qui, à 

très faible vitesse, entre dans les pièces à 

vivre par les entrées d’air ménagées dans 

les fenêtres ou les coffres de volet roulant 

et sort par les extracteurs des cuisines, 

salles de bains et WC (les fenêtres de ces 

pièces ne doivent pas avoir d’entrée 

d’air).

autoréglables  et contrôlent le débit en fonction 
de la pression du vent

acoustiques  38dB – 39dB

hygroréglables et contrôlent le débit d’air en 
fonction de l’humidité de l’air.

hygroréglables – acoustique 37 dB

Entrée d’air 
extérieur via 
les ouvertures

Évacuation de l’air 
intérieur 
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VOLETS ROULANTS

  Il se manœuvre de l’intérieur 

  Il est facilement « motorisable », programmable et "commandable" à distance

  Il assure une protection solaire et thermique, 

  Il permet une occultation adaptée 

  Il n’est pas apparant en façade lorsqu’il est ouvert 

  Il peut être intégré à la menuiserie, on parle alors de volet roulant "monobloc". 

  Le "tablier" composé de lames en pvc ou en aluminium

  Les coulisses qui en assurent le guidage 

  L’axe d’enroulement
  Le coffre dans lequel s’enroule le tablier

  Le dispositif de manœuvre : 
en applique ou moteur radio avec télécommande murale ou portable

Les différents types de volets roulants (VR) se distinguent par le sens d’enroulement 

(intérieur ou extérieur) et leur position par rapport au linteau de la fenêtre. On distinguera ainsi :

- 

- 
vers l’extérieur.

- 
STANDARDS, RENOVATION, REXVAL.

le coffre est en applique derrière le linteau le coffre est sous le linteau  
(en option)

STANDARDS RÉNOVATION

le coffre est sous le linteau

REXVAL

l’enroulement 
vers l’intérieur

l’enroulement 
vers l’extérieur

l’enroulement 
vers l’intérieur
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Commande
simple 

Commande 
programmable

Commande universelle 
(stores, porte de garage, portail)

monter

déscendre

favoris

Lame aluminium avec mousse polyuréthane

Lame PVC

PVC 

bonne isolation thermique

résistance thermique 0.25 

ALUMINIUM 

grandes dimensions
nombreuses couleurs pour plus

d’harmonie de votre façade

résistance thermique 0.18 

Tringle oscillante

intérrupteur encastré
ou en applique

LES DIFFÉRENTES MANŒUVRES

LES LAMES DE VOLETS ROULANTS

Moteur radio avec télécommande murale ou portable

VOUS PERMET  
DE BÉNÉFICIER DU
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INFOS PRATIQUES

AIDES FINANCIÈRES
LE CRÉDIT D’IMPÔTS :

Déduction de l’impôt sur le revenu des ménages propriétaires, bailleurs ou locataires pour une partie 
des dépenses de travaux portant sur un bouquet de travaux d’au moins 2 catégories de travaux 
sur les 6 possibles :

1 

2  

3

4

5 

6 
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, ou pompe à chaleur 

Vous retrouverez le détail des conditions d’obtention sur www.impots.gouv.fr 

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ EN VIGUEUR AU 01/01/2013

(source : site UFME)

Acquisition de matériaux  
d’isolation thermique

Taux si bouquet de travaux < 50% des 

Fenêtres ou portes fenêtres

10% 18%Vitrage de remplacement à  
isolation renforcée

Doubles fenêtres

Portes d’entrée donnant  
sur extérieur 10% 10%

POUR TOUTE HABITATION  
PRINCIPALE DE PLUS DE 2 ANS

ÉLIGIBLE AU
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L’ÉCO PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ)
les éventuels frais induits pour rendre le logement plus économe en énergie, 

www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.territoires.gouv.fr/

LES SUBVENTIONS LOCALES DE L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH)  
sont accordées en fonction des contextes propres à chaque territoire et des 
moyens disponibles. www.anah.fr

SUBVENTIONS DES CAISSES DE RETRAITE PRINCIPALES
Réservées aux retraités propriétaires ou locataires, elles varient selon les 
caisses de retraite.

AIDE AÉROPORT  

 
http://vosdroits.service-public.fr/F1702.xhtml

1% LOGEMENT : les salariés d’entreprises privées de plus de 10 salariés  
peuvent obtenir auprès de leur employeur, des prêts pour acheter leur 
résidence principale ou y réaliser des travaux. Ce prêt est d’un montant 

condition de ressources.

ÉCO-CHÈQUE LOGEMENT : certains Conseils régionaux soutiennent  les 
particuliers en matière d’amélioration énergétique de leur logement ; son 
montant varie selon les régions. 
(Exemple de la région Midi Pyrénées : http://www.midipyrenees.fr/ecocheque )

PRÊT CAF : Selon vos revenus, la Caf peut vous attribuer un prêt.  
http://www.caf.fr

AUTRES SITES D’INFORMATIONS
Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures  www.ufme.fr  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie www.ademe.fr 

Conseil National du bruit     www.cidb.org  
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INFOS PRATIQUES

ENTRETIEN DE VOS MENUISERIES
DE MANIÈRE GÉNÉRALE  

Quelque soit le matériau choisi, le maintien de l’aspect décoratif  
des menuiseries demande un nettoyage régulier. 

  Zone rurale : 1 fois par an

 

  Zone urbaine, industrielle ou marine : au moins 1 fois par 
semestre

Méthode de nettoyage :

  Lavage à l’eau savonneuse.

  Rinçage soigné à l’eau claire. 

  Débouchage des trous d’évacuation 
Cette opération peut être combinée avec le nettoyage des vitrages.

  Éviter l’usage de produits très agressifs (produit pour lave-vaisselle, lessive et autres produits 
basiques ou acides)

  Proscrire les tampons abrasifs grossiers (paille de fer, papier émeri, éponge rugueuse, etc.…..).
 
ET EN PARTICULIER

POUR LES MENUISERIES BOIS
Nos menuiseries sont livrées à minima avec une couche de prépeinture ou 
d’égalisateur hydrofuge. Il ne s’agit que d’une protection de chantier qui doit 

suivent la livraison sous peine de perdre la garantie.

POUR LES MENUISERIES PVC

 
par les eaux de pluie.

  Zone urbaine, industrielle ou marine : entretien semestriel.

 

POUR LES MENUISERIES ALUMINIUM LAQUÉ

  Éviter de nettoyer des surfaces lorsqu’elles sont chaudes.

  Proscrire les solvants sur les surfaces laquées

Le nettoyage des parties qui ne sont pas exposées à la pluie doit s’effectuer plus fréquemment.

Retrouvez le détail des conseils d’entretien  
sur  www.menuiseriescombes.fr

REMARQUE GÉNÉRALE
Dans tous les cas, 
 les crémones ne 

doivent jamais être 
peintes sous peine de 

perdre la garantie. 
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GARANTIES & LABELS

Cekal

Marquage CE : marquage déclaratif et obligatoire sans contrôle par un organisme 
extérieur.

BOIS

PEFC : marque qui garantie la provenance du bois issu de forêts gérées 
durablement.

MENUISERIES 21 : Charte crée par un groupe d’entreprises de menuiserie  
adhérentes à la Fédération Française du Bâtiment (FFB) qui ont souhaité faire 

PVC 

Greenline

NF : démarche volontaire de professionnels décidés à prendre de réels 

sécurité des produits sur lesquels elle est apposée.

NFCstbat

fabrication (et indirectement de la conception) de fenêtres et de ses performances 
AEV (étanchéité  AIR EAU VENT).

Acotherm : Complémentaire aux marques NF, la marque Acotherm atteste de 
la conformité à un niveau de performances d’affaiblissement acoustique (AC) et 
d’isolation thermique (TH)

ALUMINIUM 

Qualimarine : traitement qualité marine plus résistant aux environnements 
agressifs

Qualicoat

Qualanod

MIXTE

Qualideco
rayons UV
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INFOS PRATIQUES

NOS ACTIONS ÉCOLOGIQUES

Pour respecter notre environnement, nous avons mis en place un certain nombre d’actions de 
recyclage ou de sélections de nos matières premières.

Achat de bois PEFC® : issu de forêts gérées durablement
Signataire de la Charte Menuiseries 21
Utilisation de traitements de protection du bois à base d’eau
Tri scrupuleux des matériaux pouvant être recyclés
Recyclage des palettes et bois d’emballage

PVC recyclable à 100% 

Collecte des poussières de PVC 

Collecte et tri des chutes 

Récupération des eaux de pluie pour les travaux de peinture

Traitement en interne des  eaux de peinture

Récupération de nos emballages de protection (conditionnement)  
qui peuvent être réutilisés.
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RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT 2012
1973 er choc pétrolier.
1974 ère règlementation thermique
1974 / 2011
énergétique des constructions neuves.

RT 2012 devenue obligatoire au 1er Janvier 2013 pour les 
constructions individuelles et logements collectifs neufs.

Travaux de rénovation toujours soumis à la RT 2005.

1 - l’indice BBIO (Besoin Bio Climatique exprimé en points) à présenter avec la demande de 
permis de construire. Calculé par un thermicien, il doit correspondre au bon équilibre entre forme, 
orientation, compacité, espaces tampons, mitoyenneté, éclairage naturel, inertie, apport passif 

2 - le CEPMAX 2  
2   

refroidissement, éclairage, eau chaude sanitaire,  auxiliaires : pompes, ventilation, …)

3 - le TIC indice de Température 
Intérieure de Consigne pour les 
bâtiments non climatisés.

  test d’étanchéité à l’air obligatoire : 

La RT 2012 impose 

désormais des RÉSULTATS 

liés à la 
globale du bâtiment et 

non plus sur les éléments 

constructifs et systèmes 

énergétiques pris 
séparément.



DISTRIBUÉ PAR

menuiseriescombes.fr

BOIS, PVC, ALUMINUM, MIXTE 

 le sens de la mesure


