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70 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Alors que la transition énergétique est au cœur des débats, notre stratégie est orientée depuis plus d’une décennie vers
le développement de solutions plus isolantes et plus économes en énergie. Notre démarche d’amélioration continue vise
à concevoir des produits préservant les ressources et favorisant la recyclabilité. Notre pôle Recherche & Développement
met au point des menuiseries qui répondent aux nouvelles exigences thermiques et vous propose des solutions innovantes
de domotique au service de votre confort et de la maîtrise de votre énergie.
Mais la performance n’est pas notre seul objectif. Comme vous le découvrirez au fil des pages de ce catalogue, la fenêtre
peut être une composante incontournable de votre décoration intérieure. Les nouveautés comme le coulissant mural
M3D.s, la gamme M3D et ses 3 matériaux intérieurs ou encore la Camille style «Louvre» vous donnent accès à un large choix
de matériaux, de combinaisons de couleurs et de finitions personnalisables pour chaque fenêtre.
Architecture, décoration, performances, la fenêtre se doit d’être réalisable dans un large éventail de dimensions et de
formes. Si de nombreux exemples de réalisations sont présents dans ce catalogue, encore bien d’autres possibilités vous
sont offertes : nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets.
Fabrice MILLET,
Directeur Général du Groupe MILLET Industrie
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L’ENTREPRISE
À TAILLE HUMAINE

Entreprise familiale forte de 600
collaborateurs, Millet conçoit,
développe et fabrique ses propres
gammes de menuiseries depuis
3 générations. Fabricant français
implanté en Poitou-Charentes,
notre objectif est de contribuer
à l’amélioration de l’habitat, tout
en respectant l’environnement tout
au long du cycle de vie de nos
produits.
4 Groupe MILLET Industrie

	L’OUTIL INDUSTRIEL
	Millet dispose de 4 sites de production, chacun spécialisé
dans un matériau. Cette organisation assure une expertise
sans faille aux équipes et leur permet de répondre à vos
projets les plus exigeants.
Unité de production PVC et siège social – BRÉTIGNOLLES (79)
	
Unité de production BOIS – BEAULIEU SOUS BRESSUIRE (79)
Unité de production ALUMINIUM – VIHIERS (49)
Unité de production PVC – SAINT PAIR SUR MER (50)
LES SERVICES
Un pôle Recherche et Développement
	La force d’une entreprise réside dans sa capacité à innover ;
le pôle Recherche et Développement anticipe les besoins
de demain et développe des technologies innovantes qui
répondent à ces attentes.
Un service commercial à votre écoute
	
Sur le terrain ou depuis notre plateau technique, nos
techniciens sont disponibles pour vous proposer les
solutions adaptées à vos besoins. Ils vous accompagnent
tout au long de votre projet, du chiffrage à la livraison.
Une logistique assurée par nos soins
	Disposant de notre propre flotte de camions, nous livrons
sur l’ensemble du territoire en garantissant un emballage
irréprochable des produits et des chargements sécurisés.
L’intégration de la logistique nous permet de garantir
nos délais de livraison.
Un service après-vente performant
	Parce qu’une menuiserie se doit de durer et pour longtemps,
une équipe de techniciens sillonne la France et trouve
avec vous la meilleure solution pour résoudre les petits
désordres qui peuvent apparaître au fil des ans. N’ayons
pas peur d’en parler, un service après-vente performant,
c’est surtout une garantie de satisfaction.
Un centre de formation
	Le CFMI (3 centres de formation agréés avec murs de pose :
Lyon, Paris, Bressuire), permet à nos clients comme à nos
équipes internes une mise à niveau permanente de leurs
compétences et de leurs connaissances dans l’ensemble
des domaines liés à la menuiserie : mise en oeuvre,
réglementations, produits.
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DES PRODUITS CERTIFIÉS
& CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA RT 2012

Nos gammes répondent à un ensemble
de référentiels de qualité afin de vous
garantir des performances, mais
aussi une durabilité maximum. Nos
menuiseries sont régulièrement
testées dans notre laboratoire d’essais
agréé par le CSTB. Des tests AEV
(étanchéité à l’Air, à l’Eau et au Vent),
ainsi que des contrôles esthétiques
et de bon fonctionnement sont
pratiqués de manière continue.
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PLUSIEURS FOIS PRIMÉE, L’INNOVATION EST AU COEUR
DE NOTRE DÉMARCHE.
	Médaille d’or Batimat, Trophée de l’innovation Equipbaie,
Trophée internet de la construction, nos produits et services
novateurs reconnus par l’ensemble d’une profession sont
la marque du dynamisme de l’entreprise.
LES OBJECTIFS SONT MULTIPLES :
	
Simplifier l’utilisation, intégrer de nouvelles fonctions
(comme la protection solaire), offrir des performances
de haut niveau qui anticipent les réglementations et
contribuent à la démocratisation de la maison zéro énergie.
	Retrouvez ces innovations au fil des pages de ce catalogue :
comme la gamme M3D et son concept innovant de fenêtre
multimatériaux ou encore le coulissant mural M3D.s idéal
pour rénover et profiter d’une pleine ouverture dans votre
pièce et ce, sans détériorer les performances thermiques
et acoustiques de votre maison.

7

8 Groupe MILLET Industrie

GUIDE
DE CHOIX

Facteurs clés de la menuiserie :
PERFORMANCES THERMIQUES

P. 10

APPORTS SOLAIRES

P. 12

L’ACOUSTIQUE

P. 14

LA LUMINOSITÉ

P. 16

LA VENTILATION

P. 17

LES SOLUTIONS PMR

P. 17

LA SÉCURITÉ

P. 18

SYNOPTIQUE

P. 20

9

Performances thermiques

& apports solaires : le bon équilibre

La recherche d’économie de chauffage et de confort supplémentaire
dans l’habitation est souvent la première raison pour laquelle on souhaite
changer ses fenêtres. Mais la performance thermique n’est pas tout. En
effet, lors de votre choix il faudra prendre en compte, en plus du Uw qui
définit la performance thermique de la fenêtre, vos besoins éventuels en
climatisation ou en éclairage.

LA PERFORMANCE THERMIQUE
COMMENT LA MESURE-T-ON ?
	L’isolation thermique est caractérisée par le Uw qui représente la déperdition de chaleur vers l’extérieur. Plus cette valeur est
importante et plus la perte de chaleur sera importante.
Lorsqu’il y a présence d’une protection mobile, comme un volet roulant, on parlera de Uws.

UW
˚C

UW
˚C

Protection mobile absente ou relevée (Uw)

˚C

˚C

Protection mobile fermée (Uws)

COMMENT L’INTERPRÉTER ?
	Les valeurs que vous retrouverez dans ce catalogue sont toutes calculées sur la base d’une dimension normalisée (dite Acotherm)
et d’un type de pose normalisé afin de pouvoir comparer objectivement les valeurs suivant les gammes. Mais le Uw se calcule
pour chaque fenêtre, suivant ses dimensions, son vitrage, sa composition. Suivant vos choix, des différences importantes peuvent
apparaître : par exemple ci-dessous l’effet de la composition de la fenêtre sur le Uw. On voit bien qu’il faut privilégier les surfaces
vitrées les plus importantes.

Uw = 1,3 W/(m2. K)
Fenêtre 1 vantail
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Uw = 1,4 ou 1,5 W/(m2. K)
Fenêtre 2 vantaux

COMMENT L’AMÉLIORER ?
Double vitrage :
Vitrage 2 faces avec lame d’air, équipé d’une couche FE (Faible Emissivité) qui assure l’isolation thermique de la paroi vitrée. 		
Certaines couches FE permettent d’obtenir une isolation thermique renforcée ou de limiter les apports solaires plus efficacement.
Le remplissage du vitrage se fait au gaz argon ce qui accroît son isolation thermique. Le choix de l’intercalaire reliant les 2 faces
du vitrage est lui aussi important. Un intercalaire composite (Warm-Edge), alternative à l’intercalaire aluminium classique, réduit
le pont thermique de liaison cadre/vitrage et permet, au final, d’améliorer la performance thermique de la menuiserie.
Triple Vitrage :
 lus performant en termes d’isolation thermique que le double vitrage, l’ajout d’une 3ème face et donc d’une seconde lame d’air
P
entraîne cependant une diminution des apports solaires. Il se place surtout sur les façades peu exposées au soleil. Cependant,
des couches faibles émissivités spécifiques ou encore l’utilisation de verres extra clairs permettent d’augmenter ces apports
solaires.
Volets roulants :
Le coefficient Uws tient compte de l’effet isolant apporté par les lames du volet roulant. Pour connaître les capacités isolantes du
coffre de volet roulant, il faut s’intéresser au Uc qui est indépendant du Uws. Millet propose en option différents niveaux d’isolation
des coffres (voir p92 volets roulants) jusqu’à Uc=0,71 W/(m². K).

5 Ug

4

3

1,1

0,7

(Coefficient thermique du vitrage seul)

Simple vitrage

Survitrage

Double vitrage

Double vitrage FE + Argon

Triple vitrage

+ 20° C

Température intérieure de la pièce

17,7°C

Température
face intérieure
du vitrage

15,6°C

9,4°C

-1,9°C
-2,4°C
Température

- 10° C extérieure
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Performances thermiques

& apports solaires : le bon équilibre

LES APPORTS SOLAIRES
COMMENT LES MESURE-T-ON ?
	Les apports solaires sont mesurés grâce au facteur solaire SW qui représente le taux d’énergie pénétrant le logement par rapport
au flux d’énergie incident (réfléchi+ réémis). Plus cette valeur est importante (comprise entre 0 et 1), plus l’habitation bénéficiera
des apports solaires.

SW2
˚C

Protection mobile absente ou relevée (Sw)

SWS2

SW1
˚C

˚C

SWS1
˚C

Protection mobile extérieure fermée (Sws)

COMMENT LES INTERPRÉTER ?
	Comme pour les valeurs UW, les valeurs SW que vous retrouverez dans ce catalogue sont toutes calculées sur la base d’une
dimension normalisée. Le SW dépend du ratio surface vitrée / surface de profils. Les menuiseries de grandes dimensions auront
donc toujours un meilleur facteur solaire que les petites.
	Les apports solaires sont aussi directement reliés à l’orientation. Pour une fenêtre plein nord, sans ensoleillement direct,
les apports solaires seront nuls ou presque. Pour une baie plein sud, les apports solaires permettront de chauffer gratuitement
l’habitation l’hiver (mesuré grâce au SWE le facteur solaire d’hiver). L’été, grâce à des protections solaires adaptées (stores, volets
roulants…) couplées à la baie, vous réduirez le besoin de climatisation (mesuré grâce au SWC le facteur solaire d’été).
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COMMENT LES AUGMENTER ?
	
Favoriser un rapport surface vitrée / surface profils le plus élevé possible : grandes dimensions de fenêtres et profils les plus
fins possibles. Nos coulissants Luminéa et Alizéa offrent parmi les largeurs de profils les plus faibles du marché, une excellente
manière de profiter des apports solaires.
	
En rénovation, optez plutôt pour une dépose totale des anciens dormants plutôt qu’une pose par dessus ces anciens dormants,
toujours pour conserver une surface vitrée maximale.

COMMENT LES RÉDUIRE ?
Vitrages de contrôle solaire :
	Ces vitrages permettent de réduire les apports solaires. Attention cependant à bien évaluer leur impact car une partie du flux
d’énergie est réfléchi et ne pénètre plus l’habitation. Vous perdrez donc en chauffage gratuit l’hiver.
Protections solaires :
	Les stores comme sur les gammes M3D.R alu ou M3D.R bois ou volets roulants constituent le meilleur moyen de moduler
les apports solaires en fonction de la saison. Couplés à des automatismes (capteur solaire par exemple), ils vous permettront
d’optimiser la performance énergétique de votre logement.

BON À SAVOIR
Si le soleil nous apporte sa chaleur, son rayonnement UV provoque malheureusement une décoloration des meubles et des
textiles. Pour contrer ces effets, pensez aux vitrages feuilletés (44.2 ou SP510) qui bloquent 99.9% des rayons UV.
13

L’acoustique

Cité comme première source d’inconfort par les français, le bruit ambiant
extérieur peut vite devenir une gêne. Pour réduire les nuisances sonores,
des solutions sont disponibles.

L’ACOUSTIQUE

COMMENT LA MESURE-T-ON ?
	
La performance acoustique d’une fenêtre est
mesurée par des essais en laboratoire dont
l’objectif est de déterminer l’affaiblissement
acoustique vis à vis des bruits liés au trafic
routier. C’est le Ra,tr. Pour les bruits aériens,
il s’agit du Ra. Les deux sont constitués du Rw
qui est l’atténuation phonique de la fenêtre avant
application des coefficients correctifs pour trafic
routier ou bruits aériens.

COMMENT L’INTERPRÉTER ?

140 dB

Avion au décollage

120 dB

Voiture de course

110 dB
100 dB
90 dB

Concert
Chaîne Hi-Fi, baladeur (niveau
max. )

Seuil de douleur

Difficilement
supportable,
dangereux

Aboiements, appareils de bricolage

85 dB

Cantine scolaire

75 dB

Voiture, aspirateur

Pénible, nocif

70 dB

Téléviseur, rue à gros trafic

65 dB

Salle de classe

Bruyant

60 dB

Conversation normale

Bruits courants

20 dB

Conversation à voix basse

Calme

Exemple avec double vitrage 36 dB (décibel) d’affaiblissement

	Plus le Rw, exprimé en décibel, est important,
plus l’isolation phonique est performante.
Rue très
fréquentée
d’une intensité
sonore de
70 dB

Vitrage
36 dB

Atténuation des bruits avec un vitrage 44.2 silence / 16 / 4
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Intensité
sonore perçue
à l’intérieur
de votre
habitation :
34 dB

COMMENT L’AMÉLIORER ?
Choisir des menuiseries avec des profilés épais :
La masse est un élément essentiel donc plus les profils seront épais et denses, plus l’atténuation des bruits sera importante.
Des menuiseries étanches :
	Cela peut paraître évident mais les bruits passent là où l’air passe. Il faudra donc opter pour des fenêtres avec une excellente
étanchéité à l’air (reportez-vous au classement AEV et à la valeur A).
Des vitrages spécifiques :
	Comme pour les profils, c’est l’épaisseur de verre qui compte. Plus le vitrage sera épais, plus les bruits seront absorbés, avec
comme seule condition d’avoir des épaisseurs de vitrages intérieur et extérieur différentes. Pour encore améliorer leur efficacité,
des vitrages feuilletés munis de films en résine polymère sont proposés. Double avantage : ces vitrages atténuent les bruits mais
offrent aussi un premier niveau de protection contre les effractions.

À NE PAS OUBLIER !

La performance acoustique de votre fenêtre peut être
affectée par des éléments comme une serrure dont le
barillet traverse de l’intérieur vers l’extérieur ou encore
par une grille de ventilation.
À ces problématiques, Millet apporte des solutions
spécifiques qui limitent le passage des bruits extérieurs.
Le volet roulant intégré peut aussi constituer un point faible
s’il n’est pas traité simultanément avec la menuiserie.
Là aussi, Millet propose différents niveaux d’isolation
acoustique du coffre (voir p92).
Les coulissants classiques ou coulissants à translation,
avec leur système de fermeture sans «écrasement de
joint», seront toujours moins performants à dimensions
égales. Optez plutôt pour des coulissants à déboîtement ou
pour notre coulissant breveté M3D.s, qui vous permettront
de maintenir une bonne performance acoustique.
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La

luminosité

C’est le rôle premier d’une fenêtre : apporter de la lumière. De la lumière,
c’est non seulement plus de confort visuel mais c’est également moins de
dépense d’éclairage.

LA LUMINOSITÉ

COMMENT LA MESURE-T-ON ?
	
La luminosité d’une fenêtre est mesurée par la
transmission lumineuse. Symbolisée par Tlw, celle-ci
traduit la quantité de lumière entrant à l’intérieur
du logement par rapport à la quantité de lumière
émise.

Rénovation sur dormant existant

Pont thermique au niveau de l’ancien dormant

COMMENT L’INTERPRÉTER ?
	
C’est un pourcentage : plus il est élevé, plus la
quantité de lumière à l’intérieur du logement sera
importante.
COMMENT L’AMÉLIORER ?
Choisir des vitrages extra clairs
	Les vitrages isolants comportent tous une couche
faiblement émissive (FE) qui bloque la chaleur à
l’intérieur du logement. Ces couches spécifiques
absorbent une partie de la lumière extérieure.
Pour diminuer cette perte de luminosité, il existe
des verres à couche FE extra claire (Lux).
Ces vitrages offrent une meilleure transmission
lumineuse et aussi un meilleur facteur solaire. Ils
sont particulièrement intéressants dans le cas
des triples vitrages car ils permettent d’obtenir
quasiment les mêmes performances qu’un double
vitrage.
 omme pour les apports solaires, vous privilégierez
C
un rapport surface vitrée / surface profils le plus
élevé possible et en rénovation, opterez plutôt pour
une dépose totale.
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Rénovation avec dépose totale

15 %

de lumière
en

Pas de pont thermique

Comparatif des flux thermiques en gamme M3D Alu des solutions rénovation
sur dormant existant et en dépose totale

LA VENTILATION
	
LA VENTILATION EST UN ÉLÉMENT
ESSENTIEL AU BIEN-ÊTRE DANS LE
LOGEMENT.
	Une ventilation bien maîtrisée permet d’éviter de
nombreux désordres (apparition de moisissures,
augmentation du risque d’allergie…) mais aussi, de
bénéficier d’un air sain débarrassé des particules
liées à nos activités intérieures.
	Grilles de ventilation autoréglables, acoustiques ou
hygroréglables sont disponibles soit directement
sur la menuiserie, soit sur le coffre de volet roulant.

LES SOLUTIONS PMR (PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE)
	
AFIN DE RÉPONDRE AUX DERNIÈRES
NORMES EN TERMES D’ACCESSIBILITÉ,
	Millet propose sur toutes ses gammes des portesfenêtres avec des seuils adaptés aux Personnes à
Mobilité Réduite de 20 mm de hauteur. Ces seuils
permettent un passage facilité vers l’extérieur. Les
coulissants Luminéa, Alizéa et M3D.s bénéficient
aussi de cette option.
	En complément, sur les fenêtres, la hauteur de la
poignée peut être adaptée pour répondre à l’exigence
d’une hauteur comprise entre 0,9 m et 1,3 m
du sol.

17

La

sécurité

De nombreuses options existent pour améliorer la sécurité de votre
habitat. Qu‘il s’agisse de protéger les utilisateurs ou de vous protéger des
tentatives d’effraction, petite revue des solutions qui s’offrent à vous.

LA SÉCURITÉ

LES ORGANES DE FERMETURE
	
Suivant la gamme ou le type de fermeture choisi,

les ferrures ne sont pas les mêmes. Le système de renvoi
d’angle permet une ouverture plus souple, en outre les
galets sont réglables en compression. Les châssis
oscillo-battants avec leurs galets champignon offrent
une résistance accrue aux effractions. En option, il est
aussi possible d’équiper les ouvrants secondaires (là où
il n’y a pas de poignée) d’une crémone à levier avec
renvois d’angle haut et bas .

Sécuriser les chambres des enfants :
	
En étage, avec des enfants en bas âge, mieux vaut
sécuriser l’ouverture des fenêtres.
	
Poignée à clé
de la fenêtre

: elle permet de bloquer l’ouverture

	Poignée à clé + crémone inversée : disponible sur
les châssis oscillo-battants uniquement, cette option
permet de bloquer le système d’ouverture sur la position
oscillante, la position ouverture à la française étant
accessible uniquement avec la clé. C’est le système idéal
car la ventilation reste disponible à tous sans risque
de chute.

BON À SAVOIR
Sur nos gammes pvc en présence de renforts métalliques
dans les profils, la résistance à l’arrachement des gâches
est accrue du fait qu’elles sont fixées à ces renforts.

Verrous sur semi-fixe
Sortie de tringle
Galets
Galets champignons
sur renvoi d’angle
anti-dégondage
Galet sur renvoi d’angle
Verrous médians invisibles

Gamme Optimil ouvrant à la française
(3 points sur vantail principal en gammes
Camille et Aubance).
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Gamme Cybel ouvrant à la française
(également sur gammes M3D alu/
M3D bois/M3D pvc)

Toutes gammes Millet
oscillo-battant

LES VITRAGES
Protection des biens et des personnes :
	
Pour se prémunir des risques de coupures liées
aux bris de verre, vous pourrez opter pour un verre
trempé.
	
Contre les chutes accidentelles, un verre feuilleté
(type 44. 2, voir vitrages p90) sera une protection
idéale. Dans le cas d’une allège vitrée, le vitrage devra
soit être feuilleté sur les 2 faces, soit face extérieure
feuilletée et face intérieure trempée.
Retardateur d’effraction :
	Le but est de compliquer la tâche du cambrioleur
avec des vitrages feuilletés comportant de nombreux
films de résine. Couplé avec les options de fermeture,
le vitrage SP510 constitue une excellente barrière de
défense (voir vitrages p90).

LES VOLETS ROULANTS
	
Première barrière contre les intrusions, le volet
roulant est un élément clé du dispositif de protection.
Les volets motorisés présentent de nombreux
avantages :
Présence d’un système anti-relevage du tablier.
	
En version radio avec télécommande, vous aurez la
possibilité de simuler votre présence en programmant
un mode spécifique qui active la montée / descente
des volets à horaires variables.
	

Restez connectés même à distance avec notre offre
de solutions domotiques (voir p.94).
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Comment bien choisir
Synoptique

Comment
bien choisir votre
menuiserie Millet
votre menuiserie
MILLET

UNITÉ de façade extérieure en ALU/ Intérieur Alu,
Bois ou PVC
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Édition Mai 2017 - Référence n° 49098 / Photos et coloris non contractuels - Millet se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

UNITÉ de façade extérieure en ALU/ Intérieur Alu,
Bois ou PVC

21
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NOS SOLUTIONS M3D & M3D.s

ALU

MULTICOLORATION

BOIS

Fenêtres
BOIS

pvc

pvc

Coulissants
pvc

pvc

BOIS

pvc

pvc
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CONCEPT COMPLET ET UNIQUE
 a gamme M3D propose une offre complète «Fenêtres & Coulissants» avec un design intérieur / extérieur
L
identique quel que soit le choix de votre matériau.
Technologie brevetée et certifiée, la gamme M3D est déjà reconnue et récompensée par les professionnels de
la menuiserie depuis 2010 (Médaille de bronze 2009 et d’or 2013 BATIMAT / Trophée de l’innovation EQUIPBAIE
2014), et par le grand public avec près de 300 000 menuiseries posées, gage de performances, sécurité et
durabilité.
MODULARITÉ ET DÉCO
 a gamme M3D change la vision de la menuiserie. Jouez la carte des matériaux et des couleurs en fonction de
L
vos goûts et de votre personnalité en conservant le même design intérieur et extérieur de vos menuiseries.
ALU, PVC ou BOIS, laissez vos envies s’exprimer tout en maîtrisant votre budget.
ISOLATION RENFORCÉE
Les modèles de la gamme M3D alu et M3D bois sont disponibles en version respirante avec un triple vitrage pour
une isolation phonique et thermique maximale. Cette version permet l’intégration de stores motorisés pour une
meilleure gestion des apports solaires et un confort optimal.
24 Groupe MILLET Industrie

Concept
M3D & M3D.s
M3D
Version
respirante

Version
respirante
Alu et Bois
intérieur

Version
respirante

BOIS

BOIS

pvc

BOIS

pvc

Intérieur
PVC

TYPOLOGIES DE
PRODUITS
ISOLATION
THERMIQUE*
APPORTS
SOLAIRES*
LUMINOSITÉ*
ISOLATION
PHONIQUE*
ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

pvc

Intérieur
ALU

Intérieur
BOIS

BOIS

ALU, BOIS, PVC

Fenêtres,
Portes-fenêtres

Fenêtres,
Portes-fenêtres

Fenêtres,
Portes-fenêtres

Coulissants à déboîtement seuil PMR,
Coulissant mural et Double
coulissant mural

Uw jusqu’à 1,2

Uw jusqu’à 0,94
en version R

Uw jusqu’à 0,87
en version R

Uw jusqu’à 1
en version R

Sw jusqu’à 0,52

Sw jusqu’à 0,53

Sw jusqu’à 0,53

Sw jusqu’à 0,54

Tlw jusqu’à 64 %

Tlw jusqu’à 64 %

Tlw jusqu’à 65 %

Tlw jusqu’à 65 %

Rw jusqu’à 41 dB

Rw jusqu’à 42 bB

Rw jusqu’à 42 dB

Rw jusqu’à 42 bB

A*4

A*4

A*4

A*4

Coloris blanc intérieur

totale sans surcoût
(couleurs standard)

M U L T I C O L O R A T I O N

SPÉCIFICITÉS

Seule menuiserie mixte sous avis
technique CSTB

Version respirante triple vitrage sur
Alu et Bois avec stores motorisés

UNITÉ de façade extérieure en ALU/ Intérieur Alu, Bois ou PVC

POSITIONNEMENT
PRIX
*

Performances maximales atteignables sur la gamme
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Concept
M3D & M3D.s
	Grâce à ses 3 déclinaisons, le concept M3D «Fenêtres et Coulissants» répond en toutes circonstances à vos
besoins. M3D alu, M3D bois, M3D pvc, agencez vous-mêmes vos ouvertures en fonctions de vos aspirations.
Jouez la couleur avec la MULTICOLORATION en M3D alu, respirez avec l’esprit nature de M3D bois et ses 2
essences eco-certifiées, maîtrisez votre budget avec M3D pvc.
	Concept unique sur le marché une M3D vous permet de conserver le même aspect extérieur et de jouer avec,
alors démarquez-vous !

SUITE PARENTALE M3D BOIS

	Fenêtre oscillo-battante 1 vantail
Pose en rénovation dépose totale
115x100 cm
Chêne lasuré int. / Gris 7016 ext

En savoir plus sur la Gamme M3D bois,
voir p. 32

SALLE DE BAIN M3D ALU

Fenêtre oscillo-battante 1 vantail
Pose en rénovation dépose totale
95x60 cm
Noir 2100 sablé int. / Gris 7016 ext
En savoir plus sur la Gamme M3D alu,
voir p. 30

BUANDERIE M3D PVC

 orte-fenêtre serrure M3D pvc
P
Pose en rénovation dépose totale
215x90 cm, Seuil 20 mm.
Pvc blanc int. / Gris 7016 ext
En savoir plus sur la Gamme M3D pvc, voir p. 34
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Modulez votre projet
et votre budget

SEJOUR M3D.s

 u sud
A
 oulissant mural 1 vantail
C

M3D.Rs Bois 215x200 cm
Pose en applique
Seuil encastré de 20 mm
Store vénitien motorisé intégré
Gris 9006 pour le contrôle solaire
Gris 9006 int. / Gris 7016 ext
En savoir plus sur la Gamme M3D.Rs bois,
voir p. 38

A l’ouest

 aie coulissante 2 vantaux
B
M3D.s Alu
225x300 cm
Pose en applique
Seuil encastré de 20 mm
Gris 9006 int. / Gris 7016 ext
En savoir plus sur la Gamme M3D.s alu,
voir p. 40

TERRASSE SÉJOUR

 orte-fenêtre 215x240 cm
P
Seuil de 20 mm
Gris 9006 int. / Gris 7016 ext

CUISINE - SÉJOUR
Châssis fixe panoramique
85x200 cm
Pose en applique
Noir 2100 sablé int. / Gris 7016 ext

ET POUR LES VOLETS ROULANTS
En rénovation : volets roulants coffre monobloc intérieur
En neuf : volets roulants demi-linteau invisibles
Et pour tous les volets : motorisation avec système IO de Somfy et box domotique pour la programmation
En savoir plus sur les volets roulants, voir p. 92
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Quelques bonnes raisons
de choisir…

int. & ext.

Pour une déco renouvelée
	
Les gammes M3D (double et triple vitrage)
sont disponibles dans 27 teintes satinées,
givrées, anodisées ou sablées.
	
Avec M3D alu, jouez la carte de la
MULTICOLORATION
et optez pour une ou
plusieurs des 13 teintes proposées au prix
du blanc. En gamme bois, choisissez parmi
2 essences de bois côté intérieur (15 teintes
laquées sur le pin) et restez classique avec le
coloris blanc intérieur pour la gamme pvc.

int.

Chêne

15 teintes laquées sur le Pin

Pin

Pour une façade préservée
	Osez mixer la chaleur du bois, la couleur
de l’aluminium ou du pvc à l’intérieur
et profitez du caractère inaltérable de
l’aluminium laqué à l’extérieur.
	
Les gammes M3D et leurs déclinaisons
respirantes bénéficient d’une esthétique
extérieure identique qui vous permet de
les mélanger sur une même façade sans
pouvoir les distinguer de l’extérieur.

Pour un budget maîtrisé
	
Parce que les fenêtres constituent un
poste important, la gamme M3D vous
permet de moduler vos matériaux tout
en maîtrisant votre budget. Vous pouvez
installer des fenêtres en version R sur la
façade nord pour l’isolation thermique,
M3D alu dans les pièces à vivre, M3D bois
dans le salon et les chambres et M3D
pvc dans les pièces d’eau, buanderie et
garage.
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pvc

pvc

pvc

BOIS

BOIS

Une solution unique
sur le marché

Pour l’isolation thermique
	
La technologie innovante de la structure
composite multi-chambres permet d’assurer
la rupture thermique intérieur / extérieur.
	L’étanchéité périphérique du vitrage optimise
la performance thermique et neutralise
le passage d’air pour une performance au delà
des attentes de la RT 2012.

Pour sa conception robuste
	
Le vitrage structurel solidaire du noyau
composite, grâce à un joint adhésif
périphérique
, assure la stabilité de
l’ouvrant et pérennise le fonctionnement des
organes de fermeture dans le temps. Soudée
dans les angles , cette structure renforce
la rigidité de l’ouvrant.

Pour son étanchéité à l’air
et isolation acoustique
	
La quadruple barrière d’étanchéité à l’air
garantit la protection contre les intempéries.
La gamme est classée A*4, meilleure
performance à l’air du marché (3 fois
plus efficace qu’une gamme classée A*3).
Le joint de parclose tubulaire, couplé au joint
de vitrage continu, contribue à la performance
acoustique de la fenêtre.

29

Fenêtres multimatériaux
ALU / ALU

Détail de l’ensemble composé ouvert en position
oscillo-battante

Ensemble composé d’une fenêtre oscillo-battante
1 vantail et 2 fixes latéraux 85x200cm, bleu canon.

LES PERFORMANCES*
Version
respirante

Uw = 0,94 W/(m2. K) en version R
Sw = 0,53
Tlw = 64%
Rw = 42 dB
A*4 E*7B V*A2
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

La modernité
du tout aluminium

	Discrétion des profils
	Profils extra fins : profils vus de l’extérieur
de 66 mm pour un maximum d’apports
solaires.
	 Rainure d’évacuation d’eau masquée
en façade : sans busette visible pour une
esthétique préservée.

	Un maximum de lumière
	
Battement central étroit de 92mm
de largeur.
	Poignée Toulon Secustik® avec mécanisme
de verrouillage intégré identique sur toute
la gamme M3D alu, M3D bois, M3D pvc.
 Poignée centrée sur battement disponible en
option.

Déclinable
	En ouvrant à la française, oscillo-battant,
fixe, soufflet ou oscillo-coulissant, la gamme
répond à toutes les configurations avec
toujours la même esthétique extérieure.
	Également disponibles en version M3D bois
et M3D pvc.
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Fenêtres multimatériaux
ALU / BOIS

BOIS

BOIS

BOIS
Ensemble de 2 châssis un vantail, 115x180 cm,
chêne lasuré intérieur

Ensemble fenêtre oscillo-battante 1 vantail + 1 fixe 75x220 cm,
pin lasuré intérieur, gris anthracite 7016 extérieur.

LES PERFORMANCES*
Version
respirante

Uw = 0,87 W/(m2. K) en version R
Sw = 0,53
Tlw = 65 %
Rw = 42 dB

A*4 E*7B V*A2
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

La chaleur
et la tradition du bois

	Design intérieur
contemporain ou traditionnel
	
Permet de répondre à toutes les ambiances
intérieures.
	Au choix, ouvrant droit ou ouvrant avec
moulure type doucine.

92 mm

	Poignée centrée
sur les fenêtres à 2 vantaux
	
Battement central étroit de 92 mm
de largeur.
	
Poignée Toulon Secustik® avec mécanisme
de verrouillage intégré identique sur toute
la gamme M3D alu, M3D bois, M3D pvc.

15 teintes laquées
disponibles sur le Pin

	2 essences locales de bois
certifiés PEFCTM
	
Chêne ou pin.

Chêne

Finition par 2 couches de lasure
	
sans solvant.
	
15 teintes laquées disponibles
sur l’essence pin.

Pin
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Fenêtres multimatériaux
ALU / PVC

pvc

pvc

pvc

Fenêtre oscillo-battante 1 vantail 145x80 cm
en vue extérieure

Ensemble de 3 fenêtres 1 vantail dont une fixe au centre, 85x220 cm.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,2 W/(m2. K)
Sw = 0,52
Tlw = 64 %
Rw = 41 dB

A*4 E*7B V*A2
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

NOUVEAU

Le PVC pour
une économie durable

	Intérieur design
	
Profil pvc blanc intérieur reprenant
la même esthétique droite contemporaine
que les déclinaisons M3D alu et M3D bois.

	un maximum de lumière
	
Battement central étroit de 92 mm
de largeur identique aux déclinaisons M3D alu
et M3D bois : de l’extérieur pas de différences
visibles.
	
Poignée Toulon Secustik® blanche.
 Poignée centrée sur battement disponible en
option.

	Sécurité renforcée
	Fermeture avec renvoi d’angle multipoints
pour une sécurité accrue. Ce système assure
une étanchéité optimale grâce au réglage de
compression sur 3 côtés.
	
Galets champignons réglables pour un plus
grand confort de fermeture.
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Fenêtres multimatériaux
ALUMINIUM RESPIRANT

Triple vitrage ALU / ALU & ALU / BOIS

Ensemble porte-fenêtre 1 vantail + 1 fixe, noir 9005 givré

Ensemble fenêtre fixe avec montant intermédiaire 160x160 cm,
gris anthracite 7016, stores motorisés baissés mi-clos.

LES PERFORMANCES*

Uw = 0,87 W/(m2. K) en version R
Sw = 0,48
Tlw = 58 %
Rw = 44 dB

A*4 E*7B V*A2
*

Intérieur Alu
36 Groupe MILLET Industrie

Intérieur Bois

Performances maximales atteignables sur la gamme

La fenêtre
Bioclimatique

	Disponible en 1 ou 2 vantaux
Déclinable en version aluminium ou mixte.
	 Esthétique extérieure identique
aux gammes M3D alu et M3D bois.

	Triple vitrage respirant
avec store intégré
	 Améliore les performances thermiques
en confort d’hiver. Uw jusqu’à 0,86 W/(m2. K).
	 Permet de maximiser la gestion
des apports solaires.
	 Meilleure utilisation de l’éclairage naturel.
	 Disponible en deux teintes : blanc ou gris
aluminium.

	Domotique
	 L’automatisation des protections solaires
permet de limiter la surchauffe en été
et de bénéficier des apports solaires l’hiver.
	 Couplé avec les solutions d’occultation
(volets roulants), vous optimiserez le confort
de votre habitat.
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Le coulissant MURAL
1 vantail / 2 vantaux

Coulissant 1 vantail M3D.s 215x140cm, gris 2800 sablé

Coulissant 1 vantail M3D.s 215x260cm, noir 9005 givré.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1 W/(m2. K) en version R
Sw = 0,54
Tlw = 65 %
Rw = 42 dB

A*4 E*5B V*A2
*

Intérieur PVC
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Intérieur Alu

Intérieur Bois

Performances maximales atteignables sur la gamme

L’alternative moderne
au galandage

Avant

Après

	Idéal pour la rénovation

55 %

de lumière
en

	
Permet de remplacer des portes-fenêtres
jusqu’à 225x200 cm en 1 seul vantail.
	
En rénovation, en venant se poser contre
la cloison et non pas à l’intérieur du mur,
il vous évitera des travaux longs et coûteux
liés à la finition des murs.
	
Disponible en 3 finitions intérieures : M3D
alu, M3D bois et M3D pvc. Déclinaison en
version R (respirant) avec stores intégrés sur
l’alu et le bois.

Avant

	Une luminosité accrue,
un encombrement réduit

Porte-fenêtre ouvrant à la française

	
En changeant vos anciennes portes-fenêtres
2 vantaux, vous pourrez gagner jusqu’à 55 %
de lumière.
	
Comparé à une porte-fenêtre 2 vantaux,
le coulissant mural divise l’emprise
de l’ouverture au sol par 3.
	
Disponible en version 1 vantail, 2 vantaux
(double refoulement) et 4 vantaux (2 fixes + 2
vantaux)

Après
Coulissant mural : 0,5m2

Un coulissant sécurisant
	
Equipé d’une crémone périphérique,
le coulissant dispose de 12 points de fermeture
(suivant dimensions). Une protection optimale
contre les tentatives d’effraction par
soulèvement et contre l’arrachement.
	
Comme pour l’ensemble de la gamme M3D,
le coulissant M3D.s est muni
d’une poignée Sécustik qui empêche
la manipulation de la crémone par l’extérieur.
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Les baies coulissantes
2 vantaux / 4 vantaux

Coulissant 2 vantaux M3D.Rs 215x240cm,
gris anthracite 7016 givré

Coulissant 2 vantaux M3D.Rs 215x260 cm, noir 9005 givré,
Stores intégrés gris galet.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1 W/(m2. K) en version R
Sw = 0,54
Tlw = 65 %
Rw = 42 dB

A*4 E*5B V*A2
*

Intérieur Bois
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Intérieur PVC

Intérieur Alu

Performances maximales atteignables sur la gamme

NOUVEAU

Les coulissants intuitifs

	Le coulissant à déboîtement
nouvelle génération
	
Conçu pour offrir les mêmes performances
qu’un coulissant à déboîtement traditionnel,
le système d’ouverture innovant rend
le coulissant M3D.s plus économique.
	
Le coulissant 2 vantaux offre
des performances identiques à un coulissant
à déboîtement mais à un prix abordable.
	
Disponible en 3 finitions intérieures : M3D
alu, M3D bois et M3D pvc. Déclinaison en
version R (respirant) avec stores intégrés sur
l’alu et le bois.

	Confort d’utilisation
	Monté sur un système de rail de guidage
exclusif breveté, les vantaux s’ouvrent tout en
douceur.
	Intégré en partie basse, le système de
guidage assure un passage conforme aux
normes PMR de 20 mm de hauteur.
 Seuil et rail en partie haute sont réalisés
en polymère haute résistance teinté gris fer
(proche RAL 7011).

	Multiples configurations

TABLEAU DE REFERENCEMENT DE LA GAMME
DE COULISSANT MULTIMATÉRIAUX M3D.s

ALU
M3D.s 1 vantail

2m

2m

2m

1,5 m

1,5 m

M3D.s 2 vantaux

4m

4m

4m

3m

3m

M3D.s
2 vantaux mural

3m

3m

3m

3m

M3D.s 4 vantaux

6m

6m

6m

6m

(dont un fixe)

NOUVEAU

Largeur maximum
M3D.s
M3D.R.s
BOIS
PVC
ALU
BOIS

Symétrique ou Asymétrique

(dont 2 vantaux fixes latéraux)
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ZOOM sur...

LES
CHÂSSIS FIXES

Panoramique, répétant l’ouvrant, en imposte ou sur allège, le châssis fixe
se décline dans de nombreuses formes et constitue un incontournable des
fenêtres de la maison.
Pour répondre à toutes les configurations, il se décline en version vitrée sur
dormant ou vitrée en vantail.

CHÂSSIS FIXES
Disponible sous de nombreuses formes triangle, trapèze, pointe, le châssis fixe vous permet d’oser des compositions uniques 		
avec vos fenêtres ou coulissants M3D.
	En version châssis fixe vitré sur dormant ou châssis fixe vitré en vantail, le châssis fixe se décline dans les 3 variantes M3D alu,
M3D bois ou M3D pvc et est également disponible en version respirante avec store intégré M3D.R.

ANGLE À 45°
gauche ou droite

OUTEAU

POINTE

TRAPÈZE
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LE CHÂSSIS FIXE VITRÉ SUR DORMANT
	Nouveau venu dans la gamme M3D, le châssis fixe vitré sur dormant présente de nombreux avantages :
	
Plus accessible, il comporte moins de profils que son cousin le châssis fixe vitré en vantail.
	
Par l’absence d’ouvrant, il permet de réaliser des angles plus fermés (30° minimum) et donc offre plus de possibilités pour les formes
spéciales.
	
Et le plus important, son aspect extérieur reste identique à n’importe quel châssis ouvrant de la gamme M3D. De l’extérieur, l’homogénéité
de la façade est préservée.
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ZOOM sur...

LES STORES INTÉGRÉS M3D

FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE
Le store permet de moduler à votre besoin l’apport de lumière dans la pièce.
 n position fermée, vous pouvez vous protéger des regards indiscrets, gérer
E
les vis-à-vis et préserver votre intimité.
 bloquant les UV, le store permet de protéger votre mobilier contre les
En
décolorations.

STORES VÉNITIENS INTÉGRÉS M3D

LES + PRODUITS

Un store vénitien sur-mesure, parfaitement adapté aux dimensions de la
fenêtre.


Positionné
en feuillure de l’ouvrant, le boîtier et le store ne dépassent pas de
l’ouvrant et s’intègrent en toute discrétion à la menuiserie.
 e système de guidage latéral évite que le store ne batte contre la fenêtre
L
lors de sa manipulation. En position oscillante le store ne penche pas et
reste en position.
 isponibles sur tous les produits de la gamme M3D et sur les coulissants
D
M3D.s (hors châssis fixes vitrés en dormant).



17 COLORIS DE STORES VÉNITIENS, DES CENTAINES DE COMBINAISONS !

Graphito, Pearl granite, True blue … la multicoloration est une réalité en associant la couleur de votre choix à celle des fenêtres M3D.
Dimensionné sur-mesure et pré-monté en usine, vous pouvez laisser votre esprit de décoration s’exprimer ...
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Notre
conseil

Déco
HARMONISEZ
VOTRE DÉCO,
SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE !
N
 otre équipe de décorateurs
a imaginé le choix « tendance »
qui associe la couleur du store avec celle de
la menuiserie …

F : Blanc Traffic 9016
S : White satin

F : Gris lumière 7035
S : Glossy grey

F : Gris basalte 7012
S : Grey flannel

F : Gris Galet 9006
S : Aluminium

F : Gris anthracite 7016
S : Graphito

F : Ivoire clair 1015
S : Pastel custard

F : Gris sablé 2800
S : Pewter

F : Gris sablé 2900
S : Pearl granite

F : Noir Profond 9005
S : Black satin

F : Noir sablé 2100
S : Pearl obsidian

F : Brun 8019
S : Char brown

F : Mars sablé
S : Milk chocolate

F : Rouge sablé 2100
S : Pearl granite

F : Rouge Pourpre 3004 F : Bleu Pigeon 5014
S : Pearl granite
S : Garnet red

F : Bleu Gentiane 5010
S : Midnight blue

F : Bleu saphir 5003
S : True blue

F : Bleu sablé 2700
S : True blue

F : Bleu canon
S : Pearl obsidian

F : Vert mousse 6005
S : Forest green

F : Texturé bois 
 Chêne clair
S : Pearl granite

F : Texturé bois Noyer
S : Pearl granite

F : M3D bois
Pin lasuré
S : Pearl granite

F : M3D bois Chêne
lasuré
S : Pearl granite

Vous êtes sûrs de faire le bon choix !
F : Vert pâle 6021
S : Seafoam

F : Texturé bois 
Chêne doré
S : Pearl granite

F : Fenêtres - S : Stores
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NOS SOLUTIONS COULISSANTS

ALU

Coulissants
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Les
COULISSANTS

Ensemble Coulissant 2 vantaux avec traverse intermédiaire
imposte fixe en demi-lune avec montant intermédiaire
320x220cm, gris anthracite

Coulissant 2 vantaux Luminéa 215x360 cm, blanc 9016 intérieur,
gris 7016 extérieur.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,5 W/(m2. K)
Sw = 0,57
Tlw = 68 %
Rw = 37 dB

A*4 E* 6B V*A2
*
Performances maximales atteignables sur la gamme
Luminéa
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Designs & Finitions
2 designs : choisissez votre style

	2 esthétiques radicalement
différentes :
	
design carré
Lignes droites tendues, design minimaliste,
idéal pour s’accorder à la gamme M3D alu.
Montant d’ouvrant droit de seulement 50 mm
de largeur visible.

50mm

37 mm

55 mm

	
design galbé
Des formes galbées tout en douceur.
Montant d’ouvrant arrondi en seulement
55 mm de largeur visible.

37 mm

Finesse et discrétion
	
Choisir un coulissant, c’est avant tout ouvrir
son intérieur sur l’extérieur. Pour bénéficier
d’un maximum d’apports solaires et profiter
de la vue qui s’offre à vous, les profils
Luminéa et Alizéa savent se rendre
invisibles… ou presque : le profil central
n’a que 37 mm de largeur.
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Les
COULISSANTS

Coulissant 2 vantaux 225x300cm, vue extérieure

Coulissant 2 vantaux Alizéa 225x300 cm,
bicolore blanc 9016 intérieur / gris anthracite 7016 extérieur.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,5 W/(m2. K)
Sw = 0,57
Tlw = 68 %
Rw = 37 dB

A*4 E* 6B V*A2
*
Performances maximales atteignables sur la gamme
Alizéa®
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Les plus
de la gamme

	Conçu pour être isolant
	
Profils ouvrant et dormant à rupture de
pont thermique par barrettes polyamide .
	Le bouclier thermique en pvc sur la
traverse basse contribue à la performance
thermique et aussi à l’étanchéité à l’air.
Les gammes Alizéa et Luminéa obtiennent
le meilleur classement à l’air A*4.

	Sécurité renforcée
	
: 2 points de fermeture
à crochets champignons (4 points en option).
	
: 4 points de fermeture
à crochets champignons.
	
Gâches métalliques anti-soulevage
des vantaux sur Alizea.

	Confort d’utilisation
	Les chariots réglables sur roulettes POM
assurent un roulement aisé et silencieux des
vantaux sur le rail aluminium.
	
Les chariots munis de roulement à aiguilles
inox garantissent une durabilité maximum
(10 000 cycles soit environ 30 ans).
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LES
GALANDAGES

ZOOM sur...

DISCRÉTION & LUMINOSITÉ
Le galandage permet un effacement total des ouvrants à l’intérieur
des cloisons. Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une
continuité avec l’espace extérieur.

LES GALANDAGES

FERMÉ

OUVERT

1 VANTAIL / 1 RAIL
	
Jusqu’à 220 cm de largeur en hauteur 125 cm
	
Jusqu’à 160 cm de largeur en hauteur 235 cm

2 VANTAUX / 1 RAIL
	
Jusqu’à 300 cm de largeur en hauteur 125 cm
ou 235 cm

2 VANTAUX / 2 RAILS
	
Jusqu’à 380 cm de largeur en hauteur 125 cm
	
Jusqu’à 300 cm de largeur en hauteur 235 cm

4 VANTAUX / 2 RAILS
	Jusqu’à 400 cm de largeur en hauteur 125 cm
ou 235 cm
Mur
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Vantail

	Pour simplifier la
pose et améliorer les
performances
thermiques de votre
coulissant
à galandage, Millet
vous propose une
isolation intégrée.
Celle-ci est composée
de panneaux isolants
pré-posés en usine.

Coupe Galandage Luminéa/Alizea 1 vantail 1 rail avec profil d’habillage droit

Doublage de 120 à 180 mm

ASTUCE DE PRO

ISOLATION INTÉGRÉE

Isolant pré-positionné
en usine en option

Doublage de 160 à 220 mm

Coupe Galandage Luminéa/Alizea 2 vantaux 1 rail avec profil d’habillage droit
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Les Poignées

Poignée Toulon
Secustik®
Commune à l’ensemble
de la gamme M3D et
Alizéa.

Poignée
carrée
en option
En option sur
coulissant Alizéa.
Blanche sur
coulissant blanc,
aspect aluminium sur
coulissant couleur.
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Poignée
de tirage
extérieure
En option sur
coulissants M3D.s

Blanche sur fenêtre
blanche, aspect
aluminium sur fenêtre
couleur.

Complétée avec la
houssette, la poignée
de tirage permet de
manipuler le vantail
depuis l’extérieur.

Poignée galbée

Poignée galbée

Sur coulissant Luminéa
(sur vantail principal).

Sur coulissant Luminéa
(sur vantail secondaire).

Blanche sur coulissant
blanc, noire sur
coulissant couleur.

Blanche sur coulissant
blanc, noire sur
coulissant couleur.

Poignée
de tirage
extérieure en
option
Sur coulissant Alizéa.
Blanche sur coulissant
blanc, aspect aluminium
sur coulissant couleur.

Poignée
serrure
extérieure
En option sur coulissant
Alizea avec serrure.
Blanche sur coulissant
blanc, aspect aluminium
sur coulissant
couleur.

Teintes
Matières & Textures
MULTICOLORATION

12 teintes givrées
	
Couleurs disponibles sur les gammes M3D
Luminéa et Alizéa.

RAL 3004
Rouge Pourpre

RAL 5003
Bleu Saphir

RAL 5010
Bleu Gentiane

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 6021
Vert Pâle

RAL 7012
Gris Basalte

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 7035
Gris Lumière

RAL 8019
Brun Mat

RAL 9005
Noir Profond

RAL 9006
Gris Galet

SABLÉ
Mars

SABLÉ 2100
Noir

SABLÉ 2100
Rouge

SABLÉ 2700
Bleu

SABLÉ 2800
Gris

SABLÉ 2900
Gris

CHAMPAGNE

BRONZE

NATUREL

RAL 9016
Blanc Trafic

RAL 1015
Ivoire Clair

BLEU CANON

CHÊNE DORÉ

CHÊNE
IRLANDAIS

NOYER

CHÊNE
certifié PEFC™

PIN
certifié PEFC™

Blanc Trafic

Gris Aluminium

Toutes
les teintes
sur demande

6 teintes sablées
	
Couleurs disponibles sur les gammes M3D
Luminéa et Alizéa..

3 teintes anodisées
	
Couleurs disponibles sur les gammes M3D
Luminéa et Alizéa.

3 teintes satinées
	
Couleurs disponibles sur les gammes M3D
Luminéa et Alizéa.

3 teintes texturées aspect bois
	
Couleurs disponibles sur les gammes M3D
Luminéa et Alizéa.

	Essences bois intérieures
M3D BOIS / M3D.R BOIS
Finition lasure complète transparente
15 teintes laquées au choix sur le pin.

	Couleurs stores motorisés
M3D.R

	17 Couleurs stores manuels

White satin

Glossy grey

Grey flannel

Aluminium

Graphito

Pastel custard

Pewter

Pearl granite

Black satin

Pearl obsidian

Char brown

Milk chocolate

Garnet red

Midnight blue

True blue

Forest green

	
Disponibles sur les menuiseries M3D et M3D.s.
Seafoam

Disponibles en multicoloration en gamme M3D (couleurs intérieures et extérieures différentes).
Mono ou bicoloration (blanc 9016 intérieur et couleur extérieure) en gamme Luminéa et Alizéa.

55

56 Groupe MILLET Industrie

NOS SOLUTIONS

PVC

Fenêtres & Portes-Fenêtres
ACCESS

ACCESS
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PERSONNALISATION
 ontrairement aux idées reçues, il est aussi possible sur le pvc de choisir sa couleur extérieure. Grâce à notre
C
unité de laquage intégrée, un arc en ciel de couleurs s’offre à vous.
ENTRETIEN MINIMUM
 e pvc est aujourd’hui plébiscité parce qu’il ne nécessite que peu d’entretien. Un simple nettoyage à l’eau
L
savonneuse suffit à lui rendre son aspect originel. L’aspect économique a son importance et c’est pourquoi nous
vous proposons 3 gammes, Optimil, Cybel Access et Cybel qui répondront à vos exigences de qualité, tout en
s’adaptant à votre budget.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le pvc est un matériau de synthèse, mais parce que Millet n’emploie que les meilleurs produits, depuis 2006,
notre pvc est garanti sans métaux lourds. De même, pour les organes de fermeture métalliques, nous n’utilisons
que des composants sans Chrome VI.
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Des gammes
performantes

PVC
IAL
SPÉC euf
tn
habita

ACCESS

ACCESS

TYPOLOGIES DE PRODUITS
ISOLATION
THERMIQUE*
APPORTS SOLAIRES*

LUMINOSITÉ*

ISOLATION PHONIQUE*
ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

SPÉCIFICITÉS

Profils 60 mm
Fenêtres,
Portes-fenêtres

Profils 70 mm
Fenêtres , Portes-fenêtres, Coulissants, Coulissants à déboîtement

Uw jusqu’à 1,3

Uw jusqu’à 1,1

Sw jusqu’à 0,51

Sw jusqu’à 0,48

Tlw jusqu’à 62 %

Tlw jusqu’à 59 %

Rw jusqu’à 42 dB

Rw jusqu’à 42 dB

A*3

A*4

Battement étroit de
112 mm de largeur

Dédié à l’habitat neuf

10% de lumière en plus

Blanc et gris anthracite
plaxé (une ou deux faces)

Nombreuses teintes
et aspects disponibles

POSITIONNEMENT PRIX

*

Performances maximales atteignables sur la gamme
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Fenêtres
PVC

Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux 125x100 cm
avec coffre de volet roulant intégré

Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux 125x100 cm avec coffre de volet roulant intégré.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,3 W/(m². K)
Sw = 0,51
Tlw = 62 %
Rw = 42 dB
A*3 E*7B V*A2
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

La fenêtre PVC
pour tous les budgets

Esthétique au choix
	
Parclose contemporaine arrondie ou
traditionnelle moulurée au choix.
	
Profils extérieurs galbés.
L’ensemble de la gamme se décline en blanc,
beige ou gris teinté dans la masse.
	
Nombreuses options disponibles :
poignée centrée, jet d’eau sur vantail, busette
pare-tempête, houssette sur vantail semi-fixe.

Finesse des profils
Battement étroit de 112 mm de largeur.
Profils visibles de l’extérieur réduits
	
à 87 mm.

Conçue pour durer
	
Système de fermeture à sortie de tringle
haute et basse verrouillée dans les gâches
métalliques.
	
Fiches symétriques munies de bagues
anti-frottement et de têtes à bille offrant
un vrai confort d’utilisation.
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Fenêtres
PVC

ACCESS

ACCESS
SPÉCIAL
habitat neuf

---------------------

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,1 W/(m2. K)
Sw = 0,48
Tlw = 59 %
Rw = 42 dB

A*4 E* 7A V*A3
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

Le PVC
pour l’habitat neuf

Optimisée pour le neuf
	 U
 ne gamme 70 mm dédiée à la construction
neuve et disponible en sur-mesure.
	
Dormant monobloc en blanc ou muni de
tapées rapportées en plaxé gris anthracite.

L’aspect pratique
	
Houssette invisible permettant de maintenir
le vantail semi-fixe.
Double joint d’étanchéité ouvrant / dormant.
Aile de recouvrement intégrée de 20 mm.

Ergonomie et sécurité
	
Poignée design Lima Blanche (disponible
avec battement centré en option sur
fenêtre à 2 vantaux).
Poignée Brest en gris anthracite 2 faces.

63

Fenêtres
PVC

Coulissant 2 vantaux 215x260 cm

Fenêtre 1 vantail oscillo-battant 125x80 cm avec volet roulant intégré.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,1 W/(m2. K)
Sw = 0,48
Tlw = 59 %
Rw = 42 dB

A*4 E* 7A V*A3
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

Le PVC
sans compromis

Hautes performances
garanties
 É
 tanchéité à l’air : double joint
d’étanchéité, meilleure performance du
marché (A*4).
 Confort thermique : double vitrage
et panneau isolant de 28 mm ou triple
vitrage de 36 mm.
 Étanchéité à l’eau : certifiée pour
tous types de pose dont ITE (Isolation
Thermique Extérieure).

Luminosité optimale
Jusqu’à 10% de lumière en plus par rapport
aux gammes standards du marché (avec ou
sans volet roulant).
 Principe de fabrication spécifique Millet
visant à diminuer l’encadrement de la
fenêtre pour garantir un maximum de
clarté.
 Design moderne et battement étroit.

Sécurité de base
 ystème de fermeture par renvoi d’angle
S
et loquet sur vantail semi-fixe assurant un
confort d’utilisation optimal.

Gâche
métallique et galet champignon antisoulevage sur les châssis oscillo-battants.
 ésistance au vent : jusqu’à 190 km/h
R
(V*A3).
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Fenêtres
PVC

plaxé et laqué

Porte-fenêtres 2 vantaux laquée 140 x 215 cm

Porte-fenêtre deux vantaux 215 x 160 cm - Plaxé gris anthracite deux faces.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,1 W/(m2. K)
Sw = 0,48
Tlw = 59 %
Rw = 42 dB

A*4 E* 7A V*A3
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

Le PVC
en couleur

Isolation haute performance
	Les menuiseries plaxées ton bois
et laquées teintes RAL sont proposées avec
un vitrage 4/20/4 avec couche faiblement
émissive, remplissage argon et intercalaire
Warmedge composite noir.
	L’intercalaire Warmedge assure une
isolation optimale des deux parois de verre
et diminue les déperditions thermiques.

Sécurité renforcée
	De base sur toutes nos menuiseries
plaxées ton bois ou laquées teintes RAL, des
renforts métalliques sont présents dans les
profilés ouvrant et dormant .
Les gâches qui verrouillent la fermeture
	
sont vissées dans ces renforts pour une
résistance maximum contre les tentatives
d’effractions.

PVC plaxé

RAL 1015 RAL 3004 RAL 7035 RAL 5003

CHÊNE IRLANDAIS

NOYER

RAL 5010 RAL 5014 RAL 7012 RAL 7016

GRIS
BASALTE

N
OU
VE
AU

EX
CL
US
IF

EX
CL
US

GRIS ARGENT
VEINÉ

NO
UV
EA
U

NO
UV
EA
U

ACAJOU

PROCHE
Bleu
Canon

PROCHE PROCHE PROCHE
BLEU 2700 GRIS 2800 GRIS 2900
Sablé

Sablé

Sablé

MÉTAL
BROSSÉ
PLATINE

MÉTAL
BROSSÉ
SILVER

NO
UV
EA
U

EX
CL
US
I

F

BLANC
CÉRUSÉ

EX
CL
US
IF

RAL 6005 RAL 6021 RAL 9006 RAL 8019
IF

Teintes disponibles avec délai supp.

NO
UV
EA
U

	Vous commandez un volet roulant
intégré ou demi linteau avec votre fenêtre
laquée ou plaxée ? Alors nous accordons
systématiquement la couleur des coulisses
et la lame finale du tablier à la couleur
extérieure de votre fenêtre.

GRIS ANTHRACITE

NO
UV
EA
U

	
Sans compromis, la gamme Cybel dispose
de toutes les pièces de finition qui signent
la qualité du produit : embout de battement,
pare-tempête sont coordonnés à la teinte
de la menuiserie.

CHÊNE DORÉ

NO
UV
EA
U

Esthétique coordonnée

PVC laqué

NOIR MAT

PROCHE
ROUGE 2100
Sablé
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ZOOM sur...

LES DIFFERENTES FORMES
Offrant une multitude de formes (oeils de bœuf, cintres, ensembles
composés...), nos gammes pvc s’adaptent aux différents types de pose et
permettent des rénovations adaptées à vos besoins. Munie de renforts et
de systèmes de fermeture retardant l’effraction, la menuiserie pvc s’avère
être très sécurisante.

DÉPOSE TOTALE
Découvrez le film sur youtube

	3 techniques de pose disponibles avec 3 largeurs d’ailes de
recouvrement :
	
Avec vérins de réglage en feuillure (permet l’ajustement de
l’équerrage).
	
Avec vis rénovation en feuillure (fournies).
	
En façade avec vis (non fournies) et bouchons (fournis).

WEB TV MILLET

ASTUCE DE PRO

LA RÉNOVATION SUR DORMANT EXISTANT

Grâce à ses tapées de doublage rapportées,
la gamme Cybel est particulièrement bien
adaptée pour réaliser une dépose totale en
toute simplicité. Pour recouvrir le mur intérieur,
ce type de pose est disponible avec ailes de 30,
40 ou 60 mm. Les pattes de fixation dédiées
sont disponibles en option.
Vue de dessus

Ailes de recouvrement de 30, 40 ou 60 mm,
pour des recouvrements plus importants,
des habillages intérieurs sont disponibles en
option.
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En gamme Optimil, les ailes de 30 et 60 mm
sont moulurées.

Dépose totale gamme Cybel, dormant aile de
40 mm, doublage de 120 mm avec pattes de
fixation spécifiques.

En neuf comme en rénovation, le PVC
s’adapte à toutes les configurations. Comme
ci-dessous avec des ensembles menuisés.

PACK SÉCURITÉ CYBEL

1

Profilés équipés de renforts en acier galvanisé pour
plus de robustesse. Fiches vissées dans les renforts
du dormant pour résister à l’arrachement.

2

Poignée Sécustik avec système de blocage associée à
une plaque anti-perçage.

3

Crémone à levier sur vantail semi fixe.

2
4

4 galets champignon associés à 4 gâches de sécurité
par ouvrant vissées dans les renforts acier pour une
meilleure résistance à l’arrachement.

3
1
4

Emplacements des points de sécurité

1

2

3

4
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Poignées
& Caches-Fiches

POIGNÉE VÉRONA
ASPECT ALUMINIUM
(en base gamme Cybel
plaxée et laquée)

CACHE-FICHE
LAITON

POIGNÉE VÉRONA
BLANCHE
(en base gamme Cybel)

CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON VIEILLI

POIGNÉE LIMA BLANCHE
(en base gamme Optimil et
Cybel access)

CACHE-FICHE
TURLUPET
BLANC

POIGNÉE LAITON POLI

CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON

Poignée entrebâilleur disponible en option en gamme Optimil.

CRÉMONE DÉCORATIVE AVEC BÉQUILLE
(existe aussi avec bouton olive, gamme Cybel uniquement)

CRÉMONE
décorative blanche

CRÉMONE
décorative
Laiton

CRÉMONE
décorative
Laiton vieilli

CRÉMONE
décorative
Fer cémenté

SOUBASSEMENTS EN OPTION
(gamme Cybel uniquement)

Poignée de tirage extérieure avec houssette de blocage,
disponible en option pour les portes-fenêtres Cybel.
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SOUBASSEMENT
MOULURE
RAPPORTÉE
À DOUCINE

SOUBASSEMENT
POSTFORMÉ
MOULURE CAVET

GARANTIE
couleurs
10 ANS

Teintes
Matières & Textures

OPTIMIL, CYBEL ACCESS, CYBEL

PVC teinté dans la masse
BEIGE
proche RAL 1015,

BLANC
proche RAL 9016

GRIS
proche RAL 7047

Optimil

Optimil - Cybel - Cybel Access

Optimil - Cybel

CYBEL ACCESS, CYBEL

GRIS ANTHRACITE

BLANC CÉRUSÉ GRIS ARGENT
VEINÉ

2 faces

Blanc int. et Gris
argent veiné ext.

Blanc int. et
Métal brossé
silver ext.

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 7035
Gris lumière

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 6021
Vert Pâle

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 8019
Brun

PROCHE
Bleu Canon

N
OU
VE
AU

MÉTAL BROSSÉ MÉTAL BROSSÉ
SILVER
PLATINE

Blanc int.et Métal
brossé platine ext.

2 faces ou blanc int. et Chêne irlandais ext.

N
OU
VE
AU

N
OU
VE
AU

N
OU
VE
AU

	Le plaxage est un procédé lors duquel un film
de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud
sur les profils pvc.

CHÊNE IRLANDAIS

2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext.

GRIS BASALTE

Blanc int. et
Noir mat ext.

NOYER

Blanc int. et Noyer ext.

N
OU
VE
AU

CHÊNE DORÉ

2 faces ou blanc int. et Chêne doré ext.

N
OU
VE
AU

PVC plaxé

Cybel Access

NOIR MAT

Blanc int. et Noir
mat ext.

RAL 5003
Bleu Saphir

ACAJOU

Blanc int. et
Acajou ext.

RAL 5010
Bleu Gentiane

PVC laqué

IF

RAL 7012
Gris basalte

EX
CL
US

EX
CL
US
IF

RAL 9006
Gris galet

N
OU
VE
AU
PROCHE GRIS
2900
Sablé

EX
CL
US
IF

Consultez-nous !

EX
CL
US
IF

	
Bénéficiant d’une excellente tenue,
le laquage permet une personnalisation
de vos ouvertures. En plus des teintes ci-contre,
nous pouvons répondre à toutes vos demandes
de couleurs spécifiques.

PROCHE BLEU
2700
Sablé

PROCHE GRIS
2800
Sablé

Toutes
les teintes
sur demande

PROCHE ROUGE
2100
Sablé
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NOS SOLUTIONS

BOIS

Fenêtres & Portes-Fenêtres

73

LA MULTICOLORATION SUR CHÊNE FRANÇAIS
Possibilité de personnaliser les teintes en intérieur et extérieur selon vos envies. Nos finitions opaques sont appliquées
sur du chêne français lamellé collé, apportant un état de surface inimitable et une stabilité maximale dans le temps.
LA GESTION RESPONSABLE
Nos choix d’essences durables, certifiées FSC® et PEFC™, ainsi que nos finitions sans solvant sont la marque de notre
engagement pour la préservation de l’environnement. Le système d’assemblage mécanique contribue à notre démarche
d’éco-conception en supprimant l’utilisation de silicone et facilite l’entière recyclabilité de la menuiserie en fin de vie.
Une éco conception pour un cycle de vie naturellement durable.
UNE OFFRE SUR MESURE
Notre expérience de plus de 70 ans nous permet de vous proposer sur cette gamme contemporaine toutes formes (pleins
cintres, cintres surbaissés, anse de panier, coins mouchoirs…) et tous types d’ouvertures (baie relevage, accordéon,
galandage..). Exclusif : nouveaux volets intérieurs bois également disponibles sur cette gamme. Consultez-nous pour vos
demandes spécifiques !
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Des gammes
performantes

BOIS
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

TYPOLOGIES
DE PRODUITS

Profils 58 mm
Fenêtres, Portes-fenêtres
Coulissants

Profils 58 mm
Fenêtres, Portes-fenêtres
Coulissants

Profils ouvrants 58 mm et
dormants 78 mm
Fenêtres, Portes-fenêtres

Profils 78 mm
Fenêtres, Portes-fenêtres, Portes
grand passage, Coulissants

ISOLATION
THERMIQUE*

Uw jusqu’à 1,3

Uw jusqu’à 1,3

Uw jusqu’à 1,3

Uw jusqu’à 0,86

APPORTS
SOLAIRES*

Sw jusqu’à 0,51

Sw jusqu’à 0,51

Sw jusqu’à 0,50

Sw jusqu’à 0,48

LUMINOSITÉ*

Tlw jusqu’à 61 %

Tlw jusqu’à 61 %

Tlw jusqu’à 60 %

Tlw jusqu’à 58 %

ISOLATION
PHONIQUE*

Rw jusqu’à 42 dB

Rw jusqu’à 42 dB

Rw jusqu’à 40 dB

Rw jusqu’à 45 dB

A*4

A*4

A*4

A*4

Aspect solin de mastic
Poignée centrée (en option)
Jet d’eau filant à pente
Essences certifiées FSC®
ou PEFCTM

Int. Moulure traditionnelle
Ext. Aspect solin de mastic
Poignée centrée (en option)
Jet d’eau filant à pente
Essences certifiées FSC®
ou PEFCTM

Fenêtre type
Mouton et gueule de loup
Battement central avec crémone
à l’ancienne centrée
Essences certifiées FSC®
ou PEFCTM

Fenêtre pour maison passive
avec son triple vitrage en option
Essences certifiées FSC®
ou PEFCTM

ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

SPÉCIFICITÉS

M U L T I C O L O R A T I O N

15 teintes disponibles en laquage - Volets bois intérieurs

POSITIONNEMENT
PRIX
*

Performances maximales atteignables sur la gamme
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Fenêtres
BOIS

Fenêtre C1 plein cintre 130 x 50 cm

Porte fenêtre serrure 1 vantail; fenêtre oscillo-battante 1 vantail et fixe 1 vantail - 215 x90 cm - 95 x 200 cm.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,3 W/(m². K)
Sw = 0,51
Tlw = 61 %
Rw = 42 dB
A*4 E*7B V*C2
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

Du classique
au contemporain

Design épuré
	
Aspect solin intérieur et extérieur pour
une intégration discrète dans tous les types
d’intérieurs.
	

Poignées et fiches laquées pour une 		
finition parfaite.

Options
	
Jet d’eau filant droit en harmonie avec le
solin extérieur.
	
	

Panneau de soubassement à plates 		
bandes.
Poignée centrée.
Multicoloration : laque ou lasure, 		
toutes teintes disponibles à la demande.

Performances

28 mm

	
Vitrage intercalaire noir 28 mm en base
(4/20/4 FE + Argon). Permet de concilier
l’utilisation de vitrage technique tout en
maintenant un haut niveau d’isolation
thermique.
	

Double joint périphérique pour 		
une meilleure isolation thermique et 		
acoustique.
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Fenêtres
BOIS

Fenêtre 1 vantail à coins de mouchoir

Fenêtres cintrée 2 vantaux accompagnée de 2 vantaux fixes, fausse crémone et cache fiches - 130 x 220 cm.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,3 W/(m². K)
Sw = 0,51
Tlw = 61 %
Rw = 42 dB
A*4 E*7B V*C2
*

78 Groupe MILLET Industrie

Performances maximales atteignables sur la gamme

Pour les rénovations
traditionnelles

Le charme d’antan
	
Aspect traditionnel à doucine côté
intérieur et aspect solin de mastic extérieur
confèrent à la fenêtre son caractère
authentique.
	
Crémone décorative à l’ancienne (en
option) accompagnée de cache-fiches afin
d’harmoniser l’esthétique des fiches.
	
Petits bois collés avec intercalaire fictif
disponibles en 2 largeurs.

Options
	
Jet d’eau filant à l’ancienne.
	

Poignée centrée sur battement 		
mouluré.
Multicoloration : laque ou lasure,
toutes teintes disponibles à la demande.
Toutes
les teintes
sur demande

La tradition du sur mesure
 Formes sur mesure (cintre, coins de
mouchoirs, anse de panier, petits bois
rayonnants..).
 Reproduction d’éléments décoratifs sur
mesure (bec de corbin, plinthe, panneau pointe
de diamant..).
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Fenêtres
BOIS

Fenêtre 2 vantaux avec petits bois collés - 116x80 cm

Portes-fenêtres 2 vantaux avec impostes et soubassements - 280x130 cm,
avec petits bois mortaisés et volets intérieurs 2 vantaux.

LES PERFORMANCES*

Uw = 1,3 W/(m². K)
Sw = 0,50
Tlw = 60 %
Rw = 40 dB
A*4 E*7B V*C2
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

Dans la pure tradition
Haussmannienne

	Esthétique
	
Véritable crémone à l’ancienne en fonte.
Espagnolette disponible en option.
Jet d’eau à doucine et appui quart de rond.
Ouvrant affleurant au dormant.

Performances et réglages
Muni de fiches doubles broches réglables.
Double joint périphérique pour une 			
étanchéité optimale.
Esthétique traditionnelle associée aux 			
performances modernes.

	Volet

intérieurs

	 Alternative aux volets roulants, conservez le
charme d’antan grâce aux volets intérieurs bois
disponibles en option.
	

Multiples coloris pour répondre à vos envies.
	 Les volets sont repliables de 1 à 3 vantaux.

81

Fenêtres
BOIS

Fenêtres et coulissants 2 vantaux en essence Mélèze

Ensemble de fenêtres oscillo-battantes 1 vantail et fixes sur allège 175x385 cm, laquage gris anthracite 7016.
Système de blocage des ouvrants en position oscillo-battante pour protection anti-chutes.

LES PERFORMANCES*

Uw = 0,86 W/(m². K)
Sw = 0,48
Tlw = 58 %
Rw = 45 dB
A*4 E*7B V*C2
*
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Performances maximales atteignables sur la gamme

La fenêtre Bois
pour maison passive

	La

fenêtre bois pour les
maisons passives

	
Grâce à ses profils épais de 78 mm, Aubance
permet l’utilisation de vitrages de 24 à 44 mm .
Idéal pour les triples vitrages, cette épaisseur
de feuillure autorise aussi l’emploi de vitrage
à haute isolation acoustique.

Isolation garantie
	Sur les portes-fenêtres, le soubassement est
isolé par un panneau de 46 mm.
	
Pour répondre aux tests d’étanchéité pratiqués
pour la labellisation RT 2012, Aubance est
équipée de 2 joints d’étanchéité sur l’ouvrant.

Conçue pour durer
	
Les fiches doubles broches sont le gage d’une
solidité maximale (cache-fiches en option).
	L’assemblage par tourillonnage assure une
grande stabilité de la fenêtre, même avec des
vitrages lourds.
	
Les profils bois 3 plis rigidifient la fenêtre grâce
à une meilleure répartition des efforts.
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ZOOM sur...

le sur-mesure

LES COULISSANTS SUR-MESURE PAR MILLET
Le bois est un matériau qui se prête idéalement à la fabrication
d’ouvertures sur-mesure. En plus des traditionnelles formes cintrées,
découvrez toutes les possibilités qu’offre ce matériau durable pour les
ouvertures coulissantes garanties par 70 ans de savoir-faire Millet.

COULISSANT À RELEVAGE
	En position fermée, le coulissant repose
directement sur le sol, assurant ainsi une
excellente étanchéité. La poignée active
le mécanisme de relevage des vantaux qui
permet ensuite de les faire coulisser.
	
Existe
en
version
1
vantail
coulissant
+
1
fixe / 2
vantaux
coulissants / 1
vantail
coulissant
+ 2 fixes / 2 vantaux coulissants + 2 fixes
(jusqu’à 580 cm de largeur).

COULISSANT À GALANDAGE

FERMÉ

OUVERT

COULISSANT À DÉBOITEMENT

FERMÉ

OUVERT

	Contrairement au coulissant classique,
l’ouvrant doit être déboîté avant de pouvoir
coulisser. Ce système complexe permet
d’assurer une performance thermique
bien supérieure grâce à une compression
totale des joints en périphérie de l’ouvrant.
En outre, il offre la possibilité d’être ouvert
en oscillo-battant pour une ventilation
sécurisée.
	Existe en version 1 vantail coulissant
+ 1 fixe ou 2 vantaux + 2 fixes (jusqu’ à 600
cm de largeur).
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	 Le galandage permet le
refoulement des vantaux à l’intérieur
même des cloisons, dans l’épaisseur
de doublage. Il offre ainsi une très
large ouverture sur l’extérieur.
	Esthétique et fonctionnel, il est
proposé en version à relevage en
1 ou 2 vantaux (jusqu’à 280 cm de
largeur).

COULISSANT ACCORDÉON

FERMÉ

OUVERT

	Développé pour les très grandes
ouvertures, les vantaux sont fixés sur
des rails haut et bas leur permettant
de coulisser. Les vantaux peuvent se
replier d’un bloc sur un seul côté ou
bien suivant vos besoins, de manière
répartie.
	
Existe en version de 3 à 7 vantaux
repliables (jusqu’à 630 cm de
largeur).

Coulissant à relevage
2 vantaux dont un fixe 225x200 cm, laquage
gris anthracite 7016, système d’ouverture
motorisé

LES COULISSANTS BOIS
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Poignées
& Caches-Fiches

POIGNÉE
VÉRONA SECUSTIK®
ASPECT ALUMINIUM BROSSÉ OU BLANCHE
(en base gamme Camille et Aubance)

CACHE-FICHE
TURLUPET
BLANC

CRÉMONE
décorative blanche
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CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON

CRÉMONE
décorative
Laiton

POIGNÉE
FER CÉMENTÉ

CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON VIEILLI

CRÉMONE
décorative
Laiton vieilli

POIGNÉE
LAITON POLI

CACHE-FICHE
TURLUPET
FER CÉMENTÉ

CRÉMONE
décorative
Fer cémenté

CACHE-FICHE
TURLUPET
LOUVRE

CRÉMONE & ESPAGNOLETTE
Camille Style Louvre
Déclinaisons blanc et fer cémenté
(autres coloris sur demande)

GARANTIE
couleurs
10 ANS

Teintes
Matières & Textures

Classe 3

Classe 4

Classe 3

Les essences de bois
	Ce choix d’essences naturellement durables
nous permet de supprimer les traitements
type IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)
nuisibles à l’environnement et à la qualité de
l’air intérieur. Nos bois sont préparés à l’aide
de produits à l’eau sans solvant, ce qui limite
les effluents organiques.

Classement des bois
	
Nos ressources en bois obéissent bien
évidemment à la logique de Développement
Durable. Chêne de France et Mélèze certifiés
PEFC™, Movingui certifié FSC®. Le groupe
Millet est engagé depuis plusieurs années
dans des projets à long terme et notamment
la régénération des essences dans les
trouées d’abattage au Gabon avec transfert
de compétences.

CHÊNE CERTIFIÉ PEFC™
Densité moyenne
900 kg / m3
Versions lamellé-collé
ou lamellé-collé-abouté
disponibles sur gamme
Camille.

MÉLÈZE CERTIFIÉ PEFC™
Densité moyenne
600 kg / m3
Versions lamellé-collé
ou lamellé-collé-abouté
disponibles sur gamme
Aubance, Camille.

MOVINGUI CERTIFIÉ FSC®
Égalisateur de teinte jaune.
Densité moyenne 750 kg / m3
Version lamellé collé
disponible sur gamme
Aubance.
Version massif sur Camille.

Classe 0

Intérieur
Bois dans des locaux chauffés

Classe 1

Intérieur
Bois à l’abri, sec en permanence

Classe 2

Intérieur et extérieur sous toit
Bois sans contact avec la terre mais avec risque d’humidité

Classe 3

Extérieur
Bois sans contact permanent avec l’eau ou la terre

Classe 4

Extérieur
Bois en contact permanent avec l’eau douce ou la terre

Les Finitions
Égalisateur de teintes
	Protection déposée sur le bois afin d’assurer
son imperméabilité à l’eau ainsi que sa
durabilité.
Laquage, lasure 3 couches
ou MULTICOLORATION
Au choix parmi 15 teintes, le laquage peut
être réalisé sur les 2 faces ou uniquement
sur la face extérieure avec lasure intérieure.
La lasure est une protection incolore, à base
d’eau, qui protège le bois des UV et des
intempéries.
La finition sur mesure

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 1019
Beige gris

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6021
Vert pâle

RAL 6034
Vert turquoise

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7035
Gris lumière

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7044
Gris soie

Nous produisons toutes teintes selon
vos envies, il est également possible de
reproduire un coloris existant.

Toutes
les teintes
sur demande

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir profond

RAL 9016
Blanc
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LES PRODUITS

COMPLÉMENTAIRES

Fenêtres & Portes-Fenêtres
VITRAGES & PETITS BOIS

P. 90

VOLETS ROULANTS

P. 92

MOTORISATION & DOMOTIQUE

P. 94
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Les

vitrages
Le vitrage est un élément majeur de la fenêtre qui permet de renforcer
les performances d’isolation thermique, de sécurité ou encore
acoustiques. De nombreuses compositions existent. Nous
vous présentons ici une sélection offrant le meilleur rapport
prix / performance.

LES VITRAGES

PERFORMANCE THERMIQUE

TRÈS HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

	
Notre vitrage standard est équipé au minimum d’une
couche faiblement émissive (FE) qui réduit les déperditions
de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur. Couplé, suivant
les gammes, à un remplissage avec un gaz inerte comme
l’Argon, la performance thermique est encore améliorée.

	Le triple vitrage est une solution intéressante pour obtenir de
très bonnes performances thermiques, mais son utilisation est
à limiter de préférence sur les façades qui ne reçoivent que
très peu de soleil. En effet, le triple vitrage réfléchit une partie
importante des rayons du soleil. Les apports solaires seront
moins importants.

Couche FE

Couche FE

Ug = 1,1

Ug = 0,6

Sg = 0,58
Extérieur

Gaz
Argon

Tlg = 80 %
Intérieur

4 / 20 Argon / 4FE

CONFORT D’ÉTÉ

Sg = 0,51

Gaz Gaz
Extérieur Argon Argon

Tlg = 71 %
Intérieur

4FE/16 Argon/4/16 argon/4FE

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

	Le vitrage dit de confort d’été permet de concilier de bonnes
performances thermiques avec une fonction de protection
solaire. Cette fonction permet de limiter le recours à la
climatisation l’été car une partie du rayonnement solaire est
réfléchi. C’est un vitrage à favoriser sur les façades sud et
dans les zones climatiques chaudes.
Couche 4 saisons

	Le vitrage acoustique se caractérise par une épaisseur qui
permet d’absorber un large spectre de longueurs d’ondes
audibles. Couplé avec un film spécifique PVB silence au coeur
d’un vitrage feuilleté, l’atténuation sonore est de 10 décibels
par rapport à un double vitrage standard.
Film PVB Silence
(1 couche)

Couche FE
Ug = 1,3

Ug = 1,0

Sg = 0,57

Sg = 0,38
Extérieur

Gaz
Argon

Tlg = 71 %
Intérieur

4 "4 saisons" / 16 Argon / 4FE

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Couche FE
Ug = 1,1
Sg = 0,54

Extérieur

Gaz
Argon

44. 1 silence / 12 Argon / 6FE

	Le vitrage 44. 2 est un compromis idéal pour qui recherche
un premier niveau de sécurité, couplé à des performances
acoustiques et thermiques supérieures. Il permet une
atténuation de 4 décibels par rapport à un double vitrage
standard. Il est également classé P2A (résiste à 3 impacts
d’une bille de 4,1 kg lâchée d’une hauteur de 9 mètres).
Film PVB Sécurité
(2 couches)

Couche FE
Ug = 1,1

Tlg = 77 %
Intérieur

Sg = 0,56

SP510 / 14 Argon / 4FE
Extérieur
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Tlg = 77 %
Intérieur

ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ

	Gagner quelques minutes lors d’une tentative d’effraction
permet parfois de repousser les cambrioleurs. Le vitrage
SP510 est classé P5A et résiste à 9 impacts d’une bille de 4,1
kg lâchée d’une hauteur de 9 mètres.
Film PVB Sécurité
(5 couches)

Extérieur

Gaz
Argon

Gaz
Argon

Tlg = 78 %
Intérieur

44. 2 / 16 Argon / 4FE

PETITS BOIS

LE PLUS ISOLATION
L’intercalaire
Warmedge
est
un
intercalaire composite en matériau de
synthèse (contrairement à un intercalaire
classique en aluminium) qui réduit
fortement le pont thermique entre les 2
parois du vitrage. Son utilisation permet
de réduire, suivant les configurations,
d’environ 0,1W/(m². K) le coefficient
thermique de la fenêtre.

Sur gammes bois, pvc, alu et M3D

INCORPORÉS 10 MM
Blanc

INCORPORÉS 10 MM
Plomb

INCORPORÉS 10 MM
Laiton

INCORPORÉS 26 MM
Blanc

INCORPORÉS 45 MM
Blanc

VITRAGES DÉCORATIFS

Toutes
les teintes
sur demande

Antélio argent

Granité (G200)

INCORPORÉS 26 MM
Bicolore Couleur int. et ext.

Sur gammes PVC Cybel

Antélio clair

Delta mat

INCORPORÉS 26 MM
Chêne Irlandais

Sur gammes PVC
Antique clair

Delta clair

Master carré

Dépoli Satiné

PETITS BOIS COLLÉS PVC
Blanc

INCORPORÉS 26 MM
Chêne Doré

INCORPORÉS 26 MM
Noyer

Sur gammes Bois

GRILLE PETITS BOIS

PETITS BOIS COLLÉS BOIS
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Les

volets roulants
Complément indispensable de la fenêtre, le volet constitue un système
d’occultation efficace. Mais ce n’est pas tout : lorsqu’il est associé à un
système de motorisation programmable, il permet de maîtriser les apports
solaires rentrant dans l’habitation.

LES VOLETS ROULANTS

POUR LE NEUF OU LA RÉNOVATION
	Coffre monobloc de 225 mm
ou de 190 mm
	Uc* jusqu’à 0,71 W / (m2. K) avec option
isolation thermique renforcée encore
améliorée.

En pose applique, nos coffres sont
équipés d’un lambrequin. Cette
petite pièce permet d’assurer une
même largeur de profil visible de
l’extérieur que sur les montants.
Plus esthétique, l’harmonie de
votre façade est préservée.

POUR LA RÉNOVATION
	
Coffre rénovation de 188 mm
ou de 153 mm
	Disponible sur gammes pvc et M3D.

Ce coffre possède une aile
de recouvrement de 40 mm
sur les côtés qui lui permet
de rester aligné avec l’aile de
recouvrement intérieure de la
menuiserie
rénovation.
Cette
aile recouvre l’ancien dormant.
Également disponible avec aile de
recouvrement de 60 mm.

ISOLATION THERMIQUE
De base, nos coffres sont équipés d’un isolant thermique
en mousse placé dans le coffre. Pour atteindre des
performances encore supérieures, nous proposons plusieurs
packs qui incluent des mousses isolantes sur les différentes
faces des coffres. Une option lame finale obturante est aussi
disponible pour limiter l’entrée d’air extérieur dans le coffre
lorsque le volet est remonté.
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POUR LE NEUF

Coffre pour demi-linteau
	Up** = de 0,89W à 0,29W / (m2. K)
suivant doublage.

Invisible de l’intérieur comme
de l’extérieur, ce coffre bénéficie
d’une cornière pvc rigide sur toute
sa longueur, qui protège le tablier
lors de son utilisation. Grâce à son
encombrement réduit, le coffre
demi-linteau permet la pose d’un
isolant derrière sa face intérieure
de 40 mm, même avec un doublage
faible de 100 mm.

ISOLATION PHONIQUE
	Comme pour l’isolation thermique, plusieurs packs sont à
votre disposition pour améliorer la performance acoustique
du coffre. Constitués de masses lourdes absorbant les ondes
sonores, l’atténuation peut atteindre jusqu’à 8 décibels.
* Uc = coefficient thermique du coffre
** Up = coefficient thermique de la paroi

COULEURS & FINITIONS
COFFRE

COFFRE PLAXAGE

COULEURS DANS LA MASSE

GRIS LUMIÈRE
Proche RAL 7035

BLANC TRAFIC
Proche RAL 9016

IVOIRE CLAIR
Proche RAL 1015

CHÊNE DORÉ

CHÊNE IRLANDAIS

GRIS ANTHRACITE

Toutes
les teintes
sur demande
LAQUAGE
(faces intérieures)

TABLIER

LAMES ALU THERMIQUE
Éligibles au crédit d’impôt
Disponibles en blanc 9016 ou
gris 7016.

Soit 1 cycle montée/descente LAMES PVC
par jour pendant 27 ans.
Blanc trafic RAL 9016

LAMES ALUMINIUM

LAMES ALUMINIUM

LAMES ALUMINIUM

Blanc trafic RAL 9016

LAMES ALUMINIUM

Ivoire clair RAL 1015

Rouge pourpre RAL 3004

Brun mat RAL 8019

LAMES ALUMINIUM

LAMES ALUMINIUM

LAMES ALUMINIUM

Vert blanc RAL 6019

Vert pâle RAL 6021

Gris Galet RAL 9006

Toutes
les teintes
sur demande

LAMES ALUMINIUM

Gris anthracite RAL 7016

	
Plus esthétique, les coulisses
et la lame finale sont accordées
à la couleur extérieure de la
fenêtre.
Ainsi, lorsque le volet est relevé,
une seule couleur est visible
même si le tablier est d’une
couleur différente.
Sur les gammes Alizéa et Cybel,
les coulisses de volet roulant en
pose applique (pose en neuf)
sont intégrées dans l’épaisseur
de doublage et sont alors
masquées pour une discrétion
totale.

LAMES ALUMINIUM

Chêne doré
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Choisir sa solution

de motorisation
Pour motoriser stores et volets roulants Millet vous propose une sélection
de 2 solutions à dimensionner suivants vos besoins et votre usage. Équipés
des derniers moteurs Somfy, nos volets roulants vous garantissent une
utilisation pérenne et la fiabilité d’une marque reconnue. Ces solutions
sont figées ou évolutives, sont mono fabricant ou multi-fabricants, et
permettent ou non une interopérabilité avec les autres systèmes de la
maison.

FAIRE SON CHOIX

Afin de faire votre choix
en toute simplicité, voici
un condensé de toutes les
caractéristiques de ces deux
systèmes et de leur principaux
avantages.

MOTORISATION
FILAIRE
PROJET NEUF
PROJET RÉNOVATION
PÉRIMÈTRE

TECHNOLOGIE

DOMOTIQUE
ACCESSIBLE
(voir détails page suivante)

+++

+++

+

+++

Produits Somfy

Multi-marques
compatibles IO

Filaire

(câblage entre le moteur et
son point de commande)

TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE

-

Moteur ultra silencieux

-

Radio

(pas de câblage entre le
moteur et son point de
commande)

CAPTEURS
(vent, ensoleillement)
CRÉATION DE SCÉNARIO DE
GESTION

-

RETOUR D’INFORMATION DES
PRODUITS

-

Gestion à distance via web

-

Garantie du moteur
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5 ans

Oui avec Tahoma ou
Connexoon

5 ans
(testé 17 500 cycles)

MOTORISATION DE VOLETS

MOTORISATION FILAIRE
	La commande du volet est reliée directement au moteur par un fil. Pour centraliser l’installation d’une ligne BUS sera nécessaire.

BOITIER CENTRALIS
A encastrer dans une boite
(existe en version en saillie
pour la rénovation)
1 produit

BOITIER CENTRALIS UNO LB
Permet de gérer une centralisation
sur ligne BUS. Avec sélecteur de
mode (sur ligne BUS ou hors ligne
BUS). A encastrer dans une boite
1 produit

MOTORISATION RADIOCOMMANDÉE
	IO Home control est un protocole de communication partagé
par de nombreuses marques référentes dans l’équipement de
la maison. IO vous permet grâce à une domotique simple et
accessible de commander vos équipements à distance via une
offre de produits connectés.

BOUTON MURAL SMOOVE
1 produit
Position favorite

BOUTON MURAL SMOOVE RS100 IO
1 produit
Position favorite
Fonction ‘plume ’ permettant d’activer
le fonctionnement ultra silencieux du
moteur.

BOUTON MURAL SMOOVE A/M
1 produit
Position favorite
Possibilité de débrayage du volet
à la centralisation grâce à son
commutateur.

TÉLÉCOMMANDE SITUO 1
1 produit ou groupe de produit
Position favorite

TÉLÉCOMMANDE SITUO 5
5 produits ou groupes de produits +
pilotage de l’ensemble sur un sixième
canal. Position favorite

CONTACTEUR EXTÉRIEUR À CLEF
Permet de piloter un volet roulant
depuis l’extérieur
1 produit

Pour cette motorisation, Millet
a fait le choix de l’excellence et
vous propose le moteur RS100
Io de Somfy :
• Moteur plus silencieux
• Vitesse contrôlée et
adaptable avec la fonction
‘‘plume’’
• Durabilité améliorée
(17 500 cycles)
• 100% connectable

TÉLÉCOMMANDE NINA GROUP IO
La télécommande Nina vous permet de
visualiser jusqu’à 60 moteurs répartis
en 30 groupes et d’avoir un retour
d’information sur leur position exacte.
15 scénarios sont également
paramétrables grâce à son
interface simple et intuitive.
Ecran tactile rétroéclairé et
commande gestuelle offrent
un pilotage facilité.

HORLOGE MURALE
SIMPLIFIÉE CHRONIS IO
Permet de programmer un
groupe de volets, et jusqu’à
4 plages horaires par jour.
Fonctions simulation de
présence dans l’habitation
(montée et descente
aléatoires) ainsi qu’un mode crépusculaire (descente des
volets en fonction de l’heure de crépuscule issue d’une
éphéméride pré-installée).
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La domotique

simple et accessible
La domotique offerte par la solution IO permet une gestion plus optimale
du confort de la maison. Avec ces équipements pour le pilotage intelligent
de l’habitat, vous pouvez gérer l’ensemble des systèmes de la maison :
ouvertures, chauffage, climatisation, éclairage… la liste est infinie… ou
presque !

LES PLUS DE LA DOMOTIQUE
+ DE CONFORT
 Mieux contrôler l’entrée et la diffusion de la lumière dans la maison, c’est
favoriser le confort visuel et aussi équilibrer les échanges thermiques pour réduire
la consommation de climatisation et de chauffage.

+ DE SÉCURITÉ
Le moteur est équipé de
base d’un système antirelevage. En le couplant
avec une programmation
d’ouverture des volets
automatiques en votre
absence, vous réduisez les
risques d’effractions.
Vous pouvez aussi choisir
d’y associer une alarme
pour
profiter
d’une
installation complète.

+ DE SIMPLICITÉ
Multi produits, IO Home control est un protocole de communication
partagé par de nombreuses marques référentes dans l’équipement
de la maison, vous pouvez ainsi piloter de chez vous ou à distance
de nombreux équipements.
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LES SOLUTIONS DOMOTIQUES

NOTRE OFFRE CONNECTÉE
Combinaison Box + Appli pour commander vos volets en toute simplicité
Le boîtier Connexoon permet de piloter les volets roulants à distance ou en
local via une application dédiée à installer sur Smartphone. 4 modes intuitifs qui
correspondent à autant de scénarios, vous permettent de gérer vos équipements
connectés. Le boîtier dispose également d’une fonction simulation de présence.
L’application Connexoon Fenêtres permet de la gestion des volets, stores,
alarmes de fenêtres ou encore des capteurs solaire IO. A tout moment vous
pouvez compléter votre installation avec Connexoon Terrasse (stores bannes,
pergolas) ou Connexoon Acces (portail, porte de garage).

Box domotique pour la gestion des équipements connectés de la maison.
La box domotique TaHoma se connecte directement sur une box internet. Elle
permet, via une connexion sécurisée depuis un PC, un smartphone ou une tablette, de
paramétrer l’ensemble des dispositifs compatibles de la maison (protocole IO, et aussi
certains produits RTS, Enocean ou Zwave). Vous pouvez ainsi créer des scénarios par
pièces, par étage, par type d’équipement.
Tahoma vous permet aussi de suivre à distance
l’exécution de ces scénarios et de recevoir des
alertes en temps réel de vos équipements de
surveillance. Pour cela une application dédiée
TaHoma est disponible en version Android et IOS.
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NOS SOLUTIONS

DE PORTES D’ENTRÉE

MÉTAL

P. 105

PVC

P. 108

MÉTAL

P. 100

PVC - CONTEMPORAIN

P. 104

PVC - CLASSIQUE

P. 108

PVC - PLAXÉ BOIS PLA

BOIS

P. 112
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Métal
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SAPHIR
Ud = 1,3 W / (m2. K)

LILAS
Ud = 1,4 W / (m2. K)

Triple vitrage Sablé de base sur modèles Lilas et Saphir.

PARME
Ud = 1,5 W / (m2. K)

RUBIS
Ud = 1,1 W / (m2. K)

AMBRE
Ud = 1,1 W / (m2. K)

POURPRE
Ud = 1,5 W / (m2. K)

AZUR CLAIR
Ud = 1,2 W / (m2. K)

CARMIN BRIO
Ud = 1,6 W / (m2. K)

JADE
Ud = 1,1 W / (m2. K)

SAFRAN
(avec barre de tirage, fixe latéral et imposte optionnels)
Ud = 1,5 W / (m2. K)

AZUR D’OR
Ud = 1,2 W / (m2. K)

NACRE

(avec fixes latéraux optionnels)
Ud = 1,2 W / (m2. K)
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ACCESSOIRES

VITRAGES
Double vitrage feuilleté (classe 2)

POIGNÉE ALUMINIUM

Ton argent (en base
sur tous les modèles
sauf Lilas et Saphir)

CATHÉDRALE
Vitrage Cathédrale
finement bosselé
sur modèles Azur
Clair, Azur d’or,
et Carmin Brio

SABLÉ
Vitrage Sablé sur
modèle Nacre,
Pourpre, Safran
et Parme

Triple vitrage avec lame centrale sablée imitation petits bois
sur modèles Lilas et Saphir
POIGNÉE ALUMINIUM
BROSSÉ INTÉRIEURE

BARRE DE TIRAGE
EXTÉRIEURE

(en base sur modèles Lilas et Saphir,
en option sur autres modèles)

COLORIS
	
Teintes d’aspect satiné, disponibles en
monocoloration.

SUR-MESURE
	Des châssis complémentaires,
impostes, parties fixes latérales,
sont disponibles pour faire
de votre entrée un lieu unique !
RAL 3003

Détail porte Saphir

Rouge Rubis

PARTIE(S) LATÉRALE(S)
RÉPÉTANTE(S) FIXE(S)
PLEINE(S) OU VITRÉE(S)
de 450 mm de large

RAL 7040

Gris Fenêtre

RAL 7016

Gris Anthracite

RAL 3004

Rouge Pourpre

RAL 9006

Gris Galet

RAL 6005

Vert Mousse

RAL 8028

Brun Terre

RAL 1015

Beige

RAL 5014

Bleu Pigeon

PARTIE(S) LATÉRALE(S)
FIXE(S) VITRÉE(S)
jusqu’à 1 m de large

RAL 5010

Bleu Gentiane

Détail porte Nacre
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IMPOSTE FIXE VITRÉE
de 400 à 500 mm de hauteur
(montage possible sur portes et
parties latérales jusqu’à 2,20 m
de largeur)

RAL 9016

Blanc Trafic
(Laquage Blanc
RAL 9016 en base
- extérieur et intérieur)

vous en dit plus !

Panneau acier 47 mm avec motifs
identiques sur les 2 faces
Constitué de 2 parois en acier galvanisé
anticorrosion 8 / 10èmes
Remplissage mousse isolante haute densité
Ossature en matériau de synthèse isolant
Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33. 2

Dormant de 60 mm
Profil aluminium à rupture
de pont thermique
Seuil aluminium à rupture
de pont thermique de 20 mm
de hauteur compatible avec le passage
des personnes à mobilité réduite

ISOLATION

Joint périphérique sur le dormant
et joint tubulaire en périphérie
de l’ouvrant pour une étanchéité
thermique et phonique optimale.
En partie basse, double barrière
d’étanchéité avec lèvre et brosse sur
l’ouvrant en plus du joint tubulaire.

SÉCURITÉ

ERGONOMIE

3 points acier antidégondage en
feuillure pour retarder les effractions
par soulèvement du vantail.

Fiches réglables dans les 3
dimensions permettant un ajustement
de la fermeture.

Serrure automatique à 4 points
de fermeture par rouleaux ou par 2
crochets sur modèles avec barre de
tirage.

Serrure automatique qui active
le verrouillage. Il ne reste plus qu’à
tourner la clé pour fermer la porte.

Fiche 6 broches (3 broches sur
ouvrant et 3 sur dormant) avec
goupilles de sécurité contre le
dévissage.

Rouleaux
de
compression
réglables pour améliorer le confort
d’utilisation.
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La collection
contemporaine

AIWA
Vitrage Sablé
Ud = 1,7 W / (m2. K)

KOMO
Rainures horizontales
Ud = 1,5 W / (m2. K)

MALAI
Vitrage Granité en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox

FAURO
Vitrage Sablé V73 en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox

KURIA
Vitrage Delta clair en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)

MIOKO
Vitrage Sablé
Ud = 1,6 W / (m2. K)

GAROVE
Vitrage Granité en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)

KAWAU
Vitrage Sablé
Ud = 1,6 W / (m2. K)

LAKENA
Vitrage Sablé
Ud = 1,6 W / (m2. K)

MAEWO
Vitrage Sablé V73 en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)

Disponible avec inserts inox

Disponible avec inserts inox

Disponible avec inserts inox

Disponible avec inserts inox

ONO
Vitrage Sablé V712 en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox

TANNA
Vitrage Sablé
Ud = 1,6 W / (m2. K)

Disponible avec inserts inox
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PVC
Nouvelle collection disponible à partir de Novembre 2017.
Déclinaisons plaxé gris anthracite une face extérieure ou deux faces.

MAEWO
Vitrage Sable V73 en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox

MALAI
Vitrage Sablé
Ud = 1,6 W / (m2. K)

Disponible avec inserts inox
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GAROVE
Vitrage Granité en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox

LAKENA
Vitrage Delta Clair en option
Ud = 1,5 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox

La collection
contemporaine

KAWAU
Vitrage Sablé V711 en option
Ud = 1,4 W / (m2. K)

Disponible avec inserts inox

ONO
Vitrage Sablé V712 en option
Ud = 1,4 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox

AIWA
Vitrage Delta Clair en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox

FAURO
Vitrage Sablé
Ud = 1,6 W / (m2. K)

Disponible avec inserts inox

TANNA
Vitrage Sablé V79 en option
Ud = 1,5 W / (m2. K)
Disponible avec inserts inox
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PVC
Nouvelle collection disponible à partir de Novembre 2017.
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La collection
classique

FIDJI NADI

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE LICHT

FIDJI

Vitrage Delta Clair
Ud = 1,6 W / (m2. K)

ECOSSE LAC

Vitrage Delta Clair, petits bois incorporés blancs en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)

ECOSSE

Ud = 1,5 W / (m2. K)

Vitrage Delta clair, petits bois
incorporés laiton en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)

ECOSSE ICE

Vitrage Delta
Clair et petits bois
incorporés blancs
en option
Ud = 1,5 W / (m2. K)

Ud = 1,5 W / (m2. K)

Ud = 1,5 W / (m2. K)

ECOSSE LOCH NESS

Vitrage Delta Clair et
petits bois incorporés
laiton en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)

MALTE VOILE

Vitrage Delta Clair,
Petits bois incorporés blancs en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)

MALTE
Vitrage Delta Clair
Ud = 1,5 W / (m2. K)
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PVC
Nouvelle collection disponible à partir de Novembre 2017.

ANGLETERRE

Ud = 1,5 W / (m . K)
2

PANAMA

Ud = 1,5 W / (m2. K)

ANGLETERRE ORIENT
Vitrage Sablé Victoria en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)

PANAMA BALBOA

Vitrage Sablé, filet de Versailles en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)

GRECE INSULA
GRECE

Ud = 1,5 W / (m2. K)
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Vitrage Delta Clair, Petits bois incorporés blancs
en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)

La collection
classique

BULGARIE

Ud = 1,5 W / (m2. K)

MALDIVES

Ud = 1,5 W / (m2. K)

MALDIVES LAGON
Vitrage Sablé, filet de
Versailles en option
Ud = 1,7 W / (m2. K)

BULGARIE VARNA

Vitrage Sablé, Roseaux en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)

ESPAGNE

Ud = 1,5 W / (m2. K)

ESPAGNE GALICE
Vitrage Delta Clair
Ud = 1,5 W / (m2. K)

ESPAGNE
CATALANE

Vitrage Delta Clair
Ud = 1,6 W / (m2. K)
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PVC PLAXÉ TON BOIS
Nouvelle collection disponible à partir de Novembre 2017.
Déclinaisons plaxé chêne doré ou chêne irlandais une face extérieure ou deux faces.
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La collection
classique

ANGLETERRE ORIENT

ANGLETERRE

Ud = 1,3 W / (m . K)
2

Vitrage sablé filet de
Versailles en option
Ud = 1,5 W / (m2. K)

PANAMA

Vue intérieure,
Petits bois incorporés
laiton en option
Ud = 1,3 W / (m2. K)

ECOSSE LOCH NESS

ECOSSE LAC

Vitrage Delta Clair
Ud = 1,5 W / (m2. K)

MALDIVES

Ud = 1,3 W / (m2. K)

Vitrage Delta Clair,
petits bois incorporés laiton
en option
Ud = 1,6 W / (m2. K)

MALDIVES LAGON

Vitrage Delta Clair
Ud = 1,7 W / (m2. K)

ECOSSE ICE

Vitrage Delta Clair ,
Petits bois incorporés
laiton en option
Ud = 1,4 W / (m2. K)

MALTE VOILES

MALTE

Vitrage Delta clair, vitrages
incorporés laiton
Ud = 1,5 W / (m2. K)

ECOSSE

Vue intérieure, Petits bois
losangés gris en option
Ud = 1,5 W / (m2. K)

Ud = 1,3 W / (m2. K)

PANAMA BALBOA

Ud = 1,3 W / (m2. K)
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POIGNÉES, HEURTOIRS,
POMMEAUX, COULEURS…

ACCESSOIRES

VITRAGES DÉCORATIFS
Les imprimés

Nos portes d’entrée PVC s’adaptent
à votre décoration intérieure.
TERRA
VERONA
(poignée en base) Aspect Aluminium
brossé

Détail vitrage imprimé Delta mat avec inserts inox.

CAPELLA
Laiton

VERONA
Laiton

CARINA
Laiton

HEURTOIR
VICTORIAN
Laiton

HEURTOIR
ÉTRIER
Laiton

HEURTOIR GOUTTE
D’EAU
Laiton

POMMEAU
VICTORIAN
Laiton

BÂTON DE MARÉCHAL
Laiton

SUR-MESURE

DELTA CLAIR
(en base dans la collection
classique)

DELTA MAT

G200

SABLÉ
(en base dans la collection
contemporaine)

ANTIQUE CLAIR

MASTER CARRÉ

FILET DE
VERSAILLES

SABLÉ DÉCORATIF

COLORIS

	
Tous nos modèles sont réalisables
sur-mesure.
Des
châssis
complémentaires, impostes, parties
fixes ou semi-fixes latérales sont
disponibles pour composer votre
entrée à votre goût.

CHÊNE DORÉ
2 faces ou blanc
intérieur et Chêne doré
extérieur sur panneau
aluminium

	Certains modèles de portes se prêtent
au cintrage (plein cintre ou cintre
surbaissé). Pour vous aider à mieux
visualiser le rendu esthétique, nous
réalisons sur demande des plans
d’ensemble.

CHÊNE IRLANDAIS
2 faces ou blanc
intérieur et Chêne
irlandais extérieur
sur panneau aluminium

GRIS ANTHRACITE
2 faces ou blanc
intérieur et Gris
anthracite extérieur
sur panneau aluminium

Détail cimaise avec pommeau laiton
BLANC
(proche RAL
9016)
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vous en dit plus !

Panneau PVC 28 mm multiplis
avec motifs identiques sur les 2 faces

Parclose assortie :
à quart de rond sur modèles
contemporains, moulurée
sur modèles classiques

Constitué de 2 parois en PVC
et renforcé par 2 lames
de contreplaqué de 4 mm
Remplissage mousse isolante
haute densité
Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33. 2
Sur modèles plaxés : ton bois panneau
Aluminium 28 mm

Seuil aluminium de 20 mm de
hauteur

Dormant et ouvrant de 70 mm
munis de renforts métalliques

à rupture thermique compatible
avec le passage des personnes
à mobilité réduite en option

ISOLATION

Double joint d’étanchéité :
1 sur le dormant et 1 sur l’ouvrant.
Seuil à rupture de pont thermique,
disponible en option.

SÉCURITÉ

Renforcement systématique des
profils ouvrant et dormant avec
des barres métalliques tubulaires
qui apportent un maximum de
rigidité. Les renforts métalliques
sont solidarisés par des coins PVC
soudés.

ERGONOMIE

Fiches réglables dans
les 3 dimensions permettant
un ajustement de la fermeture.
Rouleaux de compression réglables
pour améliorer le confort d’utilisation.

Serrure automatique à 5 points
de fermeture par rouleau.
Fiche 4 broches (2 broches
sur ouvrant et 2 sur dormant).
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Gammes aluminium & mixtes

Ouvrant caché de 78 mm
Ouvrant caché de 92 mm en version R
avec option store intégré
Noyau composite
assurant la rupture de pont thermique

Vitrage 4 / 20 Argon / 4 FE
Vitrage 6 + 4FE / 16 Argon / 4 en version R
Intercalaire de vitrage alu noir
Dormant de 72 mm
Drainage masqué
Appui de 130 ou 170 mm suivant doublage
En rénovation appui rapporté de 130 ou 180 mm en option

BOIS

Ouvrant caché de 78 mm
Ouvrant caché de 92 mm en version R
avec option store intégré
BOIS
Bois lamellé collé
3 plis replaqué (plis invisibles)
Noyau composite
assurant la rupture de pont thermique

Vitrage 4 / 20 Argon / 4 FE
Vitrage 6 + 4FE / 16 Argon / 4 en version R
Intercalaire de vitrage alu noir
Dormant de 72 mm
Drainage masqué
Appui de 130 ou 170 mm suivant doublage
En rénovation appui rapporté de 130 ou 180 mm en option

BOIS

pvc

Ouvrant caché de 87 mm
Profilés PVC
Blanc
pvc
Profilés intérieurs PVC multi-chambres
assurant l’isolation thermique
pvc
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Vitrage 4 / 20 Argon / 4 FE
Intercalaire de vitrage alu noir
Dormant de 82 mm
Drainage masqué
Appui de 130 mm ou 170 mm suivant doublage
En rénovation appui rapporté de 140 ou 200 mm en option

pvc

BOIS

Uw = 0,94 W/(m2. K) en version R
A*4 E*7B V*A2

Uw = 0,87 W/(m2. K) en version R
A*4 E*7B V*A2

Uw = 1,2 W/(m2. K)
A*4 E*7B V*A2

27 teintes au choix intérieur et / ou extérieur
dont 13 au prix du blanc

2 essences :
Chêne ou Pin certifiées PEFCTM

PVC Blanc intérieur

MULTICOLORATION

MULTICOLORATION

PERFORMANCES*

INTÉRIEUR

15 teintes laquées intérieures sur le pin
2 moulures au choix :
Contemporaine ou Traditionnelle

EXTÉRIEUR

ESTHÉTIQUE

27 teintes au choix

BATTEMENT INTÉRIEUR /
CHICANE

92 mm
Poignée centrée (en option)

Fiche sur platine
(Blanche sur fenêtres blanches,
Aspect aluminium brossé sur fenêtres couleur)

Fiche sur platine
(Aspect aluminium brossé)

Fiche sur platine
(Blanche)

Vitrage structurel solidaire du noyau composite soudé dans les angles
Double joint sur ouvrant + joint médian sur dormant = TRIPLE BARRIÈRE D’ÉTANCHÉITÉ

ÉTANCHÉITÉ
SEUIL
DE PORTES-FENÊTRES

Seuil de 20 mm adapté aux normes Personnes à Mobilité Réduite en option
Seuil de 20 mm à rupture de pont thermique en option

NOMBRE DE POINTS
DE FERMETURE

5 points (suivant dimensions) en version crémone simple
7 points en version crémone serrure

SYSTÈME DE BLOCAGE
DU SEMI-FIXE EN
FENÊTRES 2 VANTAUX

SÉCURITÉ

92 mm
Poignée non centrée (en option)

Ferrage symétrique
(même type de ferrage sur vantail principal et semi-fixe en fenêtres 2 vantaux)

FERRAGE EN OB

ACCESSIBILITÉ

92 mm
Poignée centrée sur battement
En option panneau isolant de 28 mm
(24 teintes + 2 placages bois au choix intérieur / 24 teintes extérieur)

SOUBASSEMENT

CONCEPTION

MÊME ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE

Poignée Secustik® Toulon
(Blanche sur fenêtres blanches, Aspect aluminium brossé sur fenêtres couleur ou bois intérieur)

POIGNÉE

FICHES

pvc

Plaque houssette sur fenêtres
Verrou à levier sur portes-fenêtres

FERMETURE EN OUVRANT
À LA FRANÇAISE

Renvoi d’angle haut et bas avec rouleaux de compression réglables

FERMETURE EN
OSCILLO-BATTANT

Renvoi d’angle haut et bas avec rouleaux de compression réglables
et galet champignon anti-dégondage en partie basse
Ouvrant à la française ou oscillo-battant à 1, 2 ou 3 vantaux
Châssis à soufflet - Châssis fixe vitré en dormant ou vitré en vantail, imposte fixe ou allège fixe

FORMES
CERTIFICATION
(N°DTA CSTB)

6/14-2225
6/14-2212 pour M3D-R®

6/14-2231

6/16-2289

LABEL QUALITÉ
LAQUAGE
LABELS /
CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS

Volet roulant monobloc de 225 ou 190 mm - Volet roulant pour coffre 1/2 linteau
Volets roulants de 188 et 153 mm pour la rénovation (adapté au dormant rénovation avec aile de 40 mm)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

POSE
Doublage de 50, 70, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Aile de recouvrement intégrée de 25 mm

POSE EN NEUF

Doublage de 70, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm.
Aile de recouvrement intégrée de 15 mm.

Dormant avec aile
de recouvrement intégrée de 25 mm
Dormant aile de 25 mm
Dormant avec aile
de 40 mm

Dormant aile de 40 mm

POSE EN RÉNOVATION

Dormant avec aile
de 65 mm

Dormant aile de 65 mm

DÉPOSE TOTALE
AVEC PATTES DE FIXATION DÉDIÉES
*

Doublage de 70, 120, 160 mm
Ailes de recouvrement de 25, 40 ou 65 mm

Doublage de 70, 120, 160 mm
Ailes de recouvrement de 25 mm

Doublage de 70, 120, 160 mm
Ailes de recouvrement de 40 ou 65 mm

Performances maximales atteignables sur la gamme
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Gammes coulissants ALU

Vitrage 4 / 20 Argon / 4 FE

Ouvrant caché de 78 mm
Ouvrant caché de 92 mm en version R
avec option store intégré

Seuil aluminium de 20 mm aux normes PMR
Rail de guidage en matériaux de synthèse
(gris fer RAL 7011)

Intercalaire de vitrage alu noir
Dormant de 72 mm
Intérieur PVC

Noyau composite assurant la rupture
de pont thermique

pvc

pvc

pvc

Ouvrant de 58 mm
Largeur visible de 55 mm
Dormant de 85 mm
Drainage masqué

Vitrage 4 / 16 Argon / 4 FE
Intercalaire de vitrage alu noir
Rupture de pont thermique par barrettes
polyamide sur ouvrant et sur dormant
Bouclier thermique en traverse basse
Appui de 130 ou 170 mm suivant doublage
En rénovation appui rapporté de 110 mm
Seuil de 20 mm normes PMR
en option sur coulissant 2 et 4 vantaux

Ouvrant de 54 mm
Largeur visible de 50 mm
Dormant de 85 mm
Drainage masqué

Vitrage 4 / 16 Argon / 4 FE
Intercalaire de vitrage alu noir
Rupture de pont thermique par barrettes
polyamide sur ouvrant et sur dormant
Bouclier thermique en traverse basse
Appui de 130 ou 170 mm suivant doublage
En rénovation appui rapporté de 110 mm
Seuil de 20 mm normes PMR
en option sur coulissant 2 et 4 vantaux
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Uw = 1 W/(m2. K) en version R
A*4 E*5B V*A2

Uw = 1,5 W/(m2. K)
A*3 E* 6B V*A2

Uw = 1,5 W/(m2. K)
A*4 E* 6B V*A2

27 teintes au choix intérieur et / ou extérieur

27 teintes au choix
(mono ou bicoloration blanc int. /couleur ext. )

27 teintes au choix
(mono ou bicoloration blanc int. /couleur ext.)

Formes Galbées

Formes Carrées coordonnées avec les gammes M3D

PERRFORMANCES*

dont 13 au prix du blanc

MULTICOLORATION

INTÉRIEUR

Chêne ou Pin certifiés PEFCTM

27 teintes au choix
EXTÉRIEUR

Poignée Design Galbée

Poignée Secustik® Toulon
POIGNÉE INT. VANTAIL
(Blanche sur fenêtre blanche, Aspect aluminium brossé
PRINCIPAL
sur fenêtre couleur ou bois intérieur)

ESTHÉTIQUE

-

Poignée de tirage design Galbé

Poignée Secustik® Toulon
(poignée à anse en option)

POIGNÉE EXT. VANTAIL
PRINCIPAL

Poignée de tirage en option

Poignée de tirage design Galbé en option

Poignée de tirage en option

POIGNÉE EXT. VANTAIL
SECONDAIRE

-

Poignée de tirage design Galbé en option

Poignée de tirage en option

SOUBASSEMENT

145 mm

RAIL
CONCEPTION
ÉTANCHÉITÉ
SEUIL DE PORTESFENÊTRES

38 mm

En option panneau isolant de 28 mm

(27 teintes + 2 placages bois au choix intérieur
27 teintes au choix extérieur)

En option panneau isolant de 24 mm

Double chariot réglable

Chariot réglable

CHARIOT

SÉCURITÉ

(Blanche sur coulissant, Aspect aluminium brossé sur
autres teintes)

POIGNÉE INT. VANTAIL
SECONDAIRE

BATTEMENT INTÉRIEUR /
CHICANE

ACCESSIBILITÉ

Poignée Secustik® Toulon

(Blanche sur coulissant blanc, noire
sur autres teintes)

Système de guidage intégré dans l’appui
en partie basse
Vitrage structurel solidaire du noyau
composite soudé dans les angles

Rail aluminium

Joint brosse périphérique sur ouvrant

Double joint sur ouvrant + joint médian sur dormant
= TRIPLE BARRIÈRE D’ÉTANCHÉITÉ

Seuil de 40 mm - Seuil de 20 mm adapté aux
normes Personnes à Mobilité Réduite en option

NOMBRE DE POINTS
DE FERMETURE

Jusqu’à 12 points de fermeture
(suivant dimensions)

4 points de fermeture sur les baies

2 points de fermeture
(option 4 points disponible)

Galets / Galets champignons

Fermeture par crochets champignons

Fermeture par crochets champignons

TYPE DE POINT
DE FERMETURE
FORMES

Seuil de 51 mm - En option seuil encastré de 30 ou 50 mm ou seuil aluminium normes
Personnes à Mobilité Réduite de 20 mm

Coulissant mural 1 vantail
Coulissant 2 vantaux (dont un fixe)

Baie coulissante 2, 3 et 4 vantaux
Baie à galandage 1 vantail, 2 et 4 vantaux refoulement du même côté ou de chaque côté

6/14-2225 pour M3D. S® Alu
6/14-2231 pour M3D. S® Bois
6/14 - 2212 pour M3D. S-R®

6/15-2259

CERTIFICATION
(N°DTA CSTB)
CERTIFICATIONS
NF 126

LABELS /
CERTIFICATIONS
LABELS QUALITÉ

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Volet roulant monobloc de 225 ou 190 mm - Volet roulant pour coffre 1/2 linteau

POSE
Doublage de 50, 70, 100, 120, 140, 160, 180 200 mm
POSE EN NEUF
Aile de recouvrement intégrée de 25 mm

Doublage de 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Aile de recouvrement à clipper de 18 mm

Doublage de 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Aile de recouvrement à clipper de 13 mm

Dormant avec aile de recouvrement à clipper :
18 ou 65 mm

Dormant avec aile de recouvrement à clipper :
13 ou 65 mm

Doublage de 100, 120, 140, 160, 180 mm
Ailes de recouvrement de 18 ou 65 mm

Doublage de 100, 120, 140, 160, 180 mm
Ailes de recouvrement de 13 ou 65 mm

Dormant aile de 25 mm
M3D.s alu et bois

POSE EN RÉNOVATION
Dormant aile de 40 mm
M3D.s alu

DÉPOSE TOTALE
AVEC PATTES DE FIXATION DÉDIÉES
*

Doublage de 70, 120, 160 mm
Ailes de recouvrement de 25, 40 mm

Performances maximales atteignables sur la gamme
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Synoptique
Gammes PVC

Vitrage 24 mm 4/ 16 / 4 FE
Intercalaire de vitrage aluminium
Option vitrage de 28 mm

Ouvrant de 60 mm
2 ou 3 chambres suivant dimensions
Renforts métalliques suivant dimensions

Appui monobloc suivant doublage
Option appui monobloc de 160 mm
En rénovation appui rapporté en option

Dormant de 60 mm monobloc
suivant doublage
3 ou 4 chambres suivant type de pose
Renforts métalliques suivant dimensions
Drainage en façade,
Busette pare-tempête en option

ACCESS

ACCESS

IAL
SPÉC euf
tn
habita

Vitrage 4/16 Argon / 4FE
(intercalaire warmedge en option)

Ouvrant et dormant de 70 mm
2 ou 3 chambres suivant dimensions
Renforts métalliques suivant dimensions
Aile de recouvrement intégrée de 20 mm
Renforts ouvrant/dormant systématiques en plaxé gris anthracite.
Renforts dans l’ouvrant en fonction des dimensions en blanc

Ouvrant de 70 mm
5 chambres
Renforts métalliques suivant dimensions
Parclose à quart de rond
ou parclose à doucine en option
Dormant de 70 mm à tapées
rapportées suivant doublage
3 ou 5 chambres suivant type de pose
Renforts métalliques suivant dimensions
Drainage en façade avec busette pare-tempête
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Vitrage 28 mm 4 / 20 Argon / 4 FE
Option triple vitrage 36 mm
Intercalaire de vitrage alu blanc sur menuiseries blanches
Intercalaire de vitrage warmedge noir sur menuiseries plaxées
et laquées
Appui de 130 ou 160 mm suivant doublage
En rénovation appui rapporté de 130 ou 160 mm en option

ACCESS

ACCESS

Uw = 1,3 W/(m2. K)
A*3 E*7B V*A2

PERFORMANCES*

Uw = 1,1 W/(m2. K)
A*4 E* 7A V*A3
Teinté dans la masse : Blanc (proche RAL 9016) - Gris (proche
Blanc (proche RAL 9016)
Gris anthracite 2 faces (proche RAL 7016)
Gris anthracite ext. blanc int.

Blanc (proche RAL 9016)
Gris (proche RAL 7047)
Beige (proche RAL 1015)

COLORIS

RAL 7047)

17 teintes de laquage - 11 teintes de plaxage

ESTHÉTIQUE
Lima
POIGNÉE (blanche sur menuiserie blanche, beige sur menuiserie beige,
aspect aluminium brossé sur menuiserie grise)

BATTEMENT INTÉRIEUR

Lima (version blanche)
Brest (version gris anthracite deux faces)

112 mm
Poignée non centrée sans couvre joint

118 mm
Poignée centrée
Battement contemporain ou mouluré en option

(couvre joint, ou battement poignée centrée en option)

SOUBASSEMENT

Vérona Secustik®

(blanche sur menuiserie blanche, aspect aluminium brossé sur autres
couleurs)

Alvéolaire rainuré

Isolant lisse
Sur platine, symétrique

FICHES
CONCEPTION

blanche sur menuiserie blanche, beige sur
menuiserie beige, aspect aluminium brossé sur
menuiserie grise

blanche sur menuiserie blanche, aspect aluminium brossé sur autres couleurs

Dissymétrique

Symétrique

FERRAGE EN OB
ÉTANCHÉITÉ
ACCESSIBILITÉ

SÉCURITÉ

1 joint d’étanchéité sur ouvrant + 1 joint d’étanchéité sur dormant

SEUIL
DE PORTES-FENÊTRES
NOMBRE DE POINTS
DE FERMETURE

40 mm (En option seuil de 20 mm normes Personnes à Mobilité Réduite avec ou sans rupture de pont thermique)
2 à 4 points suivant dimensions

2 à 5 points suivant dimensions

-

Houssette

Verrou à levier sur portes-fenêtres

Plaque houssette sur fenêtres, verrou à levier sur portes-fenêtres

SYSTÈME DE BLOCAGE
DU SEMI-FIXE EN
FENÊTRES 2 VANTAUX
FERMETURE EN OUVRANT À
LA FRANÇAISE
FERMETURE EN
OSCILLO-BATTANT

FORMES

Renvoi d’angle haut et bas avec rouleaux de compression réglables et galet champignon anti-dégondage en partie basse
Ouvrant à la française ou oscillo-battant à 1, 2, 3
ou 4 vantaux
Châssis à soufflet
Châssis fixe, imposte fixe ou allège fixe
Cintrage
Portes de service

Ouvrant à la française ou oscillo-battant à 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Châssis à soufflet
Châssis fixe, imposte fixe ou allège fixe
Baie coulissante à déboîtement 2 vantaux dont 1 fixe
Baie coulissant 2 vantaux
Cintrage
Oeils de boeuf
Portes de service

DTA N°6/16-2301

DTA N°6/11-1994

LABELS /CERTIFICATIONS

Volet roulant monobloc de 225 ou 190 mm pour le neuf
Volet roulant de 188 ou 153 mm pour la rénovation (adapté au dormant rénovation avec ailes de 40 ou 60 mm)
Volet roulant pour coffre 1/2 linteau

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

POSE
POSE EN NEUF

Doublage de 100, 120, 140, 160, 180 mm
Aile de recouvrement intégrée de 15 mm

Doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
Aile de recouvrement intégrée de 20 mm

Dormant aile de
30 mm
(blanc
uniquement)

Dormant aile de 30 mm
(blanc uniquement)

Dormant aile de
40 mm

Dormant aile de 40 mm

Dormant aile de
60 mm
(blanc
uniquement)

Dormant aile de 60 mm
(blanc uniquement)

DORMANTS

POSE EN RÉNOVATION

en option compensateur rapporté derrière l’aile
pour pose sur dormant existant de 36 mm

Dormant avec compensateur intégré derrière l’aile pour pose sur dormant existant de 46 mm.
En option compensateur rapporté derrière l’aile pour pose sur dormant existant de 36 mm

Moulure pour recouvrement de 35 mm - Moulure pour recouvrement de 28 mm - Plat mouluré pour recouvrement de 75 mm design classique ou contemporain

HABILLAGES
INTÉRIEURS

DÉPOSE TOTALE
AVEC PATTES DE FIXATION DÉDIÉES
*

-

Doublage de 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm
Ailes de recouvrement de 30, 40 ou 60 mm

Performances maximales atteignables sur la gamme

121

Synoptique
Gammes BOIS

Ouvrant / Dormant de 58 mm

Ouvrant Dormant de 58 mm
mouluré intérieur
aspect solin de mastic extérieur

Aspect solin intérieur et extérieur
pour une intégration discrète dans
tous les types d’intérieurs

Vitrage de 28 mm (joint
de vitrage et intercalaire
de vitrage noir)

Jet d’eau filant à pente

Jet d’eau filant à l’ancienne
en option

Double joint
d’étanchéité ouvrant /
dormant

Ouvrant de 58 mm / Dormant de 78 mm
Ouvrant mouluré intérieur
Aspect solin de mastic extérieur
Vitrage de 28 mm
(joint de vitrage et intercalaire de vitrage noir)
Ouvrant affleurant au dormant muni de fiches
doubles broches réglables
Jet d’eau filant mouluré à l’ancienne
Double joint d’étanchéité ouvrant / dormant

Ouvrant de 78 mm multiplis
Parclose de vitrage droite
Esthétique épurée sans jet d’eau

Vitrage 4 / 16 Argon / 4 FE intercalaire
de vitrage Warmedge noir
Option triple vitrage 44 mm

Dormant de 78 mm multiplis
Drainage en façade
Appui rapporté de 168 mm
En option appuis de 188, 208 ou 228 mm
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Uw = 0,86 W/(m2. K)
A*4 E*7B V*C2

Uw = 1,3 W/(m2. K)
A*4 E*7B V*C2

Uw = 1,3 W/(m2. K)
A*4 E* 7B V*C2

Movingui LC (certifié FSC®)
Mélèze LCA, Mélèze LC (certifié PEFCTM)

Movingui (certifié FSC®)
Chêne LC , Chêne LCA (certifié PEFCTM)
Mélèze LC, Mélèze LCA (certifié PEFCTM)

Movingui (certifié FSC®)
Chêne LC , Chêne LCA (certifié PEFCTM)

PERFORMANCES*

ESSENCES

Lasure ou laquage 3 couches. Possibilité de multicoloration
MULTICOLORATION

FINITIONS EN OPTION

Toutes
les teintes
sur demande

ESTHÉTIQUE
DECLINAISONS

Style Beaulieu : aspect Solin de mastic
Style Opéra : aspect Solin de mastic + moulure int.

Aspect Solin de mastic + moulure intérieure

Poignée Verona Secustik
Aspect aluminium brossé

Poignée Verona Secustik
Aspect aluminium brossé

Crémone à l’ancienne ou espagnolette en
option

144 mm
Poignée non centrée

123 mm
Poignée centrée (en option)

142 mm
Poignée centrée

Simple broche ton aluminium brossé

Double broches ton aluminium brossé

Version droite
®

POIGNÉE
BATTEMENT INTÉRIEUR

®

SOUBASSEMENT

Isolant lisse

FICHES
CONCEPTION

Double broches ton argent

FERRAGE EN OB

Isolant mouluré

Symétrique

-

ÉTANCHÉITÉ
ACCESSIBILITÉ

SÉCURITÉ

2 joints sur ouvrant

40 mm
SEUIL
20 mm
DE PORTES-FENÊTRES
(en option seuil norme PMR de 20 mm)
NOMBRE DE POINTS
3 à 5 points suivant dimensions
DE FERMETURE
SYSTÈME DE BLOCAGE
DU SEMI-FIXE EN
Verrou à levier
FENÊTRES 2 VANTAUX
FERMETURE EN
Renvoi d’angle haut et bas avec rouleaux
OUVRANT À LA
Sortie de tringle haute et basse + panneton
de compression réglables
FRANÇAISE
FERMETURE EN Renvoi d’angle haut et bas avec rouleaux de compression réglables et galet champignons anti-dégondage
OSCILLO-BATTANT
en partie basse

FORMES

Ouvrant à la française ou oscillo-battant
à 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Châssis à soufflet
Châssis fixe, imposte fixe ou allège fixe
Cintrage - Coulissant à déboîtement

Ouvrant à la française ou oscillo-battant à 1, 2, 3 ou 4
vantaux - Châssis à soufflet - Châssis fixe, imposte fixe ou
allège fixe - Cintrage - Oeils de boeuf / Ovale
Coulissants à relevage, à déboîtement, à galandage et
accordéon - Portes de service

-

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Appui bois de 100 mm
Fermeture traditionnelle par crémone
-

Ouvrant à la française à 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Châssis à soufflet - Châssis fixe, imposte fixe
ou allège fixe - Cintrage

Volets battants bois intérieurs
Volet roulant monobloc de 225 ou 190 mm - Volet roulant pour coffre 1/2 linteau

selon la portée
du certificat
LABELS /CERTIFICATIONS

FENÊTRES BOIS
www.fcba.fr

POSE
POSE EN NEUF

Doublage de 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200,
220 mm
Aile de recouvrement intégrée de 6 mm

DORMANTS

_

Doublage de 80, 100, 120, 140, 160 mm
Aile de recouvrement intégrée de 6 mm

Doublage de 100, 120, 140, 160, 180 mm
Aile de recouvrement intégrée de 6 mm

Dormant avec aile de recouvrement intégrée de 25 mm ou sans aile
Dormants élargis de 20 ou 40 mm sans aile pour pose tunnel / embrasure feuillure
Ebrasements intérieurs sur-mesure
Plat de 49 ou 75 mm (mouluré ou arrondi)
Dormant avec aile de 25 mm Dormant sans aile avec plat de 75x10 mm

POSE EN RÉNOVATION
HABILLAGES
INTÉRIEURS

_

Plat de 75x10 mm mouluré

Plat de 75x10 mm arrondi

Plat de 49x10 mm arrondi

Plat de 49x10 mm mouluré

DÉPOSE TOTALE
AVEC PATTES DE FIXATION DÉDIÉES
*

-

Doublage de 80, 100, 120, 140, 160 mm
Aile de recouvrement de 25 mm

Doublage de 100, 120, 140, 160 mm
Aile de recouvrement de 25 mm

Performances maximales atteignables sur la gamme
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LEXIQUE

LEXIQUE : POUR PARLER LE MÊME LANGAGE !
Vantail principal :
vantail où se trouve
le mécanisme de fermeture

Dormant :
partie solidaire de la maçonnerie

Fiche :
les organes de rotation de la fenêtre
(dites symétriques lorsque le positionnement
est identique sur le vantail principal
et le secondaire)

Vantail secondaire :
vantail sans poignée dans le cas des ouvrants
à la française, avec une poignée de tirage
dans le cas des coulissants
Ouvrant :
partie mobile

Traverse intermédiaire :
profil horizontal qui sépare 2 parties
d’un ouvrant ou d’un dormant
(en position verticale on parlera
de montant intermédiaire)

Parclose :
pièce permettant de bloquer
le vitrage dans l’ouvrant

Soubassement :
partie basse des portes-fenêtres.
Peut être plein ou vitré suivant les gammes

Battement :
pièce de l’ouvrant principal
recouvrant le vantail secondaire

LES TYPES D’OUVERTURE ET LES FORMES :

CHÂSSIS FIXE
cadre vitré non ouvrant
Se décline en version :
	
vitré
en
dormant
(il n’y a pas de cadre ouvrant)
	
- vitré en vantail, avec
un cadre ouvrant fixé,
à
privilégier
en
cas
d’association
avec
un
châssis
ouvrant
pour
conserver des masses de
profils identiques

CHÂSSIS À SOUFFLET

o
uverture de l‘abattant
selon un axe horizontal
	
Ce
mode
d’ouverture
s’utilise
généralement
en imposte, motorisation
possible.

OUVERTURE À LA FRANÇAISE
	
ou châssis à frappe
	Simple d’utilisation, ce système
convient à toutes les pièces,
en particulier dans une salle
de séjour ou une chambre.
Il permet un dégagement total
de la baie en position ouverte.

CHÂSSIS OSCILLO-BATTANT
	

CHÂSSIS COULISSANT

	
Il
combine
avec
une 	
Pour voir les différents types
poignée
unique
les
de
coulissants
existants
avantages
des
ouvertures
voir p. 84
à la française et à soufflet. Il
permet d’aérer aisément, même
par mauvais temps. Il est idéal
pour les pièces humides (cuisine
et salle de bain). Un compas
maintient l’ouvrant en position
oscillo-battante et l’empêche de
claquer lors de courants d’air.
L’abattant ouvert n’encombre
pas l’intérieur de la pièce.
Possibilité en option d’inverser le mécanisme
pour avoir la fonction oscillo-battant en première
position.

ANGLES À 45°
gauche ou droite

OUTEAU

PLEIN CINTRE

CINTRE SURBAISSÉ
1 côte

1/2 LUNE

ŒIL DE BOEUF

POINTE

TRAPÈZE
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PLEIN CINTRE
1 côte

TRAPÈZE COMPOSÉ

CINTRE SURBAISSÉ

ENSEMBLE COMPOSÉ

LABELS
ET CERTIFICATIONS

RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ DE FABRICATION
CERTIFICATION NF
La certification NF atteste de la conformité des produits aux
référentiels de certification. Les organismes comme le CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment) ou l’Institut Technologique
FCBA (Forêt Construction Bois-construction Ameublement) sont
mandatés par AFNOR Certification pour réaliser l’ensemble des
opérations de certification en tant qu’organisme certificateur. Elle
atteste des performances AEV et que la conception est conforme au
référentiel NF et aux normes.

QUALIMARINE

Il concerne la préparation de la surface des profilés aluminium avant
laquage en vue d’une installation en bord de mer. Ce procédé permet
une meilleure adhérence de la laque et ainsi une meilleure tenue
dans le temps.

LABEL FENÊTRE ALU
Créé par le SNFA pour ses adhérents, LABEL fenêtrealu est une
démarche qualité pour la fabrication de fenêtres aluminium réalisées
en France.

ACOTHERM
La certification Acotherm n’est accordée qu’à des produits déjà
détenteurs de la certification NF220 ou NF297. Elle atteste de la
conformité à un niveau de performances acoustiques et d’isolation
thermique.

PEFC™ ET FSC®
Deux normes fondamentales et reconnues pour la lutte contre la
déforestation et pour la gestion durable de la ressource bois. Nos
unités de production bois bénéficient de la certification de la chaîne de
contrôle des bois PEFCTM (Chêne, Mélèze et Pin) et FSC® (Movingui).

QUALICOAT
Le label Qualicoat garantit un niveau de qualité maximum pour le
thermolaquage des profils utilisés dans les menuiseries aluminium.
Ce niveau de qualité est mesuré par une série de tests portant entre
autres sur l’épaisseur de la couche de laque et son adhérence,
la résistance aux brouillards salins, la tenue aux ultraviolets, la
fissuration…

QUALANOD
Délivré par l’ADAL (Association pour le Développement de
l’Aluminium Anodisé ou Laqué), ce label concerne exclusivement les
produits en aluminium anodisés.
L’anodisation est le traitement de surface spécifique de l’aluminium
qui consiste à créer par électrolyse une couche uniforme très
résistante d’oxyde d’aluminium. Cette couche donne un aspect satiné
très esthétique au profilé.

A* E* V*
Le classement AEV a pour intérêt de qualifier les performances de la
menuiserie suivant 3 critères :
A* = Perméabilité à l’Air
E* = Étanchéité à l’Eau
V* = Résistance au Vent

CÉKAL
Le marquage Cékal concerne les doubles vitrages et leur qualité
de fabrication ainsi que leur capacité isolante. Il donne droit à des
déductions fiscales.

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2012

LES
GARANTIES
PARFAIT ACHÈVEMENT

La RT2012 a pour objectif de limiter les consommations énergétiques
des bâtiments neufs, qu’ils soient pour de l’habitation (résidentiel) ou
pour tout autre usage (tertiaire), à un maximum de 50 kWh/m2/an
en moyenne.

BIENNALE

DÉCENNALE

	
LES GARANTIES
FABRICANTS SPÉCIFIQUES

	
La garantie de parfait achèvement,
	
Cette garantie dite de «bon
	
La garantie décennale couvre pendant
dont la durée est d‘un an à compter
fonctionnement» couvre le fonctionnement
10 ans, les dommages qui compromettent
Garantie de tenue de la teinte sur les
	
de la réception des travaux, couvre les
des équipements dissociables de la
la solidité du bâtiment le rendant ainsi
menuiseries PVC laquées : 5 ans
malfaçons qui pourraient être constatées
construction. Elle concerne les éléments
impropre à son occupation. Cette garantie
Garantie de tenue de la teinte plaxée sur
	
à la suite de travaux de construction ou de
qui ne nécessitent pas de «casser» tout ou
ne couvre pas les éléments mobiles (les
les menuiserie PVC : 10 ans
rénovation ”lourdes”.
partie du bâtiment. Cette garantie des vices
ouvrants). Les dormants sont couverts par
Moteur de volet roulant : 5 ans
	
cachés vous assure donc en cas de défaut
cette garantie.
Garantie liée à l‘entreprise de
	
de réalisation et sur une période de 2 ans
Garantie assurée par Millet en cas de
construction ou de rénovation.
à compter de la livraison, le remplacement 	
défectuosité des dormants sous réserve
ou la réparation sans frais des éléments
que la pose ait été effectuée par un
défectueux.
professionnel.
Garantie assurée par Millet en cas de
Le défaut d’étanchéité lié à la pose
	
défectuosité des produits.
est quant à lui pris en charge par
l’entreprise ayant réalisé la pose des
produits si sa responsabilité est engagée.
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LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT :
NOS ACTIONS CONCRÈTES AU QUOTIDIEN

Certifié ISO 14001, Millet a intégré l’engagement écologique
à son système de management. Recyclage des chutes de
production, récupération des cales de transport et sangles
de portage chez nos clients, recyclage des anciennes
fenêtres, c’est un ensemble de démarches inédites et
originales qui marque notre engagement constant en
faveur d’une gestion maîtrisée et durable.
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AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL : MIEUX INFORMER
POUR MIEUX CONSOMMER
	Impact carbone : sur tous nos devis et confirmations
de commande, sont indiquées, pour chaque produit, les
émissions de CO2 (en kg) dégagées pour le fabriquer.
	
Emissions dans l’air intérieur (COV) : La mesure des COV
(Composés Organiques Volatils) potentiellement émis est
effectuée en laboratoire suivant les normes en vigueur.
L’information sur le niveau d’émissions de substances
volatiles dans l’air intérieur présentant un risque de toxicité
par inhalation, est ensuite transmise sur une échelle de
classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes
émissions).
Toutes les menuiseries Millet sont classées A+ !
ÉCO RETOUR : RECYCLAGE DES ANCIENNES FENÊTRES
	Aujourd’hui, la quasi totalité des fenêtres remplacées ne
sont pas recyclées mais purement et simplement envoyées
dans des centres d’enfouissement.
	
Via notre flotte de camions, nous venons retirer les
menuiseries usagées chez nos clients.
	
De retour dans notre unité de production, les fenêtres
sont démontées, les différents matériaux triés (verre,
PVC, acier…) et renvoyés dans les filières existantes de
récupération.
	RU ÉDITION : REVALORISATION DES ANCIENNES
FENÊTRES EN MOBILIER DESIGN
	En 2010, pour aller plus loin dans la démarche Éco Retour,
Millet, avec le concours de Damien Hamon, ébéniste et
Olivier Papet, designer, créent la société RU édition.
	Les fenêtres usagées, récupérées par l’entreprise Millet,
sont nettoyées, coupées, triées et transformées pour
devenir la matière d’un mobilier raffiné : consoles,
semainiers, tabourets, buffets et autres pièces.
	RU édition commercialise ses créations dans le monde
entier.
Plus d’infos sur : www.ruedition.com
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Un recyclage

pas comme les autres

ÉCO RETOUR
	
UNE NOUVELLE VIE POUR LES MATÉRIAUX USAGÉS
	
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place un
processus d’éco-retour pour les fenêtres usagées, qui
se substitue à la traditionnelle solution des centres
d’enfouissement. Ainsi avec nos camions, nous venons
retirer les menuiseries usagées chez nos clients puis dans
nos usines, le bois, le verre, le PVC, l’aluminium, l’acier sont
démontés puis triés et envoyés dans les filières existantes
de récupération. Parmi ces matériaux, les profils de fenêtres
ont un destin singulier.
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RU ÉDITION
	
DES FENÊTRES RÉINVENTÉES EN MOBILIER
DESIGN
	
Après avoir reçu plusieurs prix récompensant
l’engagement dans le «développement durable»,
l’entreprise Millet a souhaité développer ce savoirfaire en produisant des produits manufacturés à
partir des matériaux récupérés. En 2010, la rencontre
de Fabrice Millet, Damien Hamon, ébéniste et Olivier
Papet, designer, mène à la création de RU EDITION.
	
Les profils de fenêtres usagés se transforment
ainsi en mobilier raffiné. Des empreintes du passé
murmurées par chaque fragment, parfois gardé
brut, parfois retravaillé, naissent buffets, semainiers,
tables, tabourets, bureaux et autres pièces.
	Voilà des créations oniriques et le rêve d’un design
écologique devenu réalité.
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CONFIGURATEUR
DE MENUISERIES

MAXIMISEZ VOS COMMANDES AVEC

Mr

AX

Diplômé en configuration de fenêtres Millet
« JE SUIS GRATUIT ET
DISPONIBLE 7J/7… »
Vous êtes un professionnel
de la menuiserie, je suis à
votre écoute 24h/24 pour
vous aider à faire vos devis,
passer vos commandes et
suivre tous vos chantiers.

	« A VOTRE SERVICE ! »
ALU,
BOIS
ou
PVC,
fenêtres,
porte-fenêtres
ou coulissants, de base ou
avec toutes les options, en
blanc ou avec de la couleur,
rectangle, carré ou rond, il
suffit de m’exprimer votre
souhait pour que je devise
le bon produit au bon prix
validé par les abaques en
temps réel.

« BESOIN D’UN ASSISTANT
PERSONNEL ? »

« ET JE SUIS UN ANGE! »

Je vous accompagne rapidement
et vous donne pour chaque
devis, chaque menuiserie, la
fiche de performance, le plan de
réservation, le plan de coupe et
vous fait gagner ainsi 1 semaine
de délai sur la commande de
votre chantier.

Accueillant et toujours de
bonne humeur, je traite vos
demandes et finalise vos devis
avec vos coordonnées et vos
prix de vente, le tout validé par
les abaques en temps réel.

« Rencontrons-nous ! »
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Contactez moi au 05 49 74 55 60 ou inscrivez-vous sur l’espace pro Millet : www.espacepromillet.com

Quelques

notes…
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