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MENUISERIE
Les fenêtres et portes fenêtres extérieures
GIMM MENUISERIE

Les menuiseries en BOIS

Dans ce domaine, il faut faire le bon choix et
pour longtemps. En effet, en neuf comme en
rénovation c’est effectuer un choix durable et fiable de performances thermiques, acoustiques,
d’aspect, de matériau, de système d’ouverture
souvent associé à des contraintes budgétaires
et architecturales. Nous vous aidons à y voir
plus clair.

Les menuiseries
MIXTES

Les atouts du BOIS :
qualités naturelles, durable et chaleureux
Le bois fait un retour en force en afﬁrmant son côté écolo grâce aux labels obtenus et à
l’éco-conception. Il s’adapte aux contraintes architecturales grâce aux nombreuses essences
capables d’être utilisées pour la réalisation de menuiseries. En rénovation, sa souplesse
d’usinage lui permet également de s’adapter aux contraintes des maçonneries existantes.
Il reçoit en usine un traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge) et sur demande une
teinte de ﬁnition qui lui assurent une excellente longévité. La nécessité d’entretien périodique qui peut au premier abord apparaître
comme une contrainte, s’avère être un
atout supplémentaire lorsque au gré
de vos envies vous souhaitez changer de coloris.

Les atouts du MIXTE :
cumuler les qualités
des matériaux précédents
Fabriquées à partir des matériaux précités (bois à l’intérieur/aluminium à
l’extérieur, bois ou PVC capoté d’aluminium à l’extérieur, bois à l’intérieur/
PVC à l’extérieur) les menuiseries réalisées à partir de ces associations
présentent d’indéniables qualités techniques, une esthétique remarquable et des performances remarquables.

Synthèse des labels et classements des menuiseries
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Principal handicap de ces concepts d’avenir, leurs coûts ; expliquant les
difficultés rencontrées pour s’implanter plus fortement sur le marché. A
regarder toutefois si votre budget vous autorise le plaisir du beau associé
à un investissement efficace et durable.

1 - Classement NF, CSTBat (pour les menuiseries alu) CTBois (pour les menuiseries bois,)
certiﬁent la Qualité générale des produits (fabrication, résistance et étanchéité)
2 - Classement AEV des produits dans ces labels. A représente la perméabilité à l’air.
E représente l’étanchéité à l’eau . V la résistance au vent.
3 - Label Acotherm, Decerné aux produits bénéﬁciant préalablement des Labels NF et CSTbat,
ce label atteste par certiﬁcation des performances thermiques et acoustiques.
4 - Certiﬁcation CEKAL, atteste par certiﬁcation de la qualité de fabrication des doubles vitrages(résistance
à la pénétration de l’humidité aux joints d’assemblages, performances acoustiques et thermiques)
5 - QUALICOAT, ce label atteste par certiﬁcation de la qualité du thermolaquage des menuiseries aluminium.
6 - QUALIMARINE, distingue la qualité marine du traitement thermolaquage (Bords de mer)
7 - Label a2p, Classe le niveau de résistance à l’intrusion (3 niveaux R1, R2, R3) Ce label est reconnu par les
assurances et délivré par le conseil national de la prévention et protection.
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Et de plus, être conforme aux exigences de la réglementation thermique 2005 (vitrages peu émissifs).

Charpente • Couverture

Cloisons

Isolation

Bois et dérivés

Carrelage et sanitaire

Environnement extérieur

Équipement et outillage

Les menuiseries en PVC
Les atouts du PVC : entretien réduit,
bonnes performances,
esthétique en hausse
Matériau très en vogue, il règne en maître
sur le marché de la rénovation ou il est utilisé dans les trois-quarts des opérations.
Il sait s’adapter aussi aux maçonneries
existantes grâce aux possibilités de cintrage des proﬁlés qui lui confère une excellente capacité d’adaptation technique
(Plein cintre, anse de panier, trapèze etc.).
Pour adoucir l’esthétique générale, les
proﬁlés prennent des formes rondes et
généreuses et pour sortir du traditionnel
coloris blanc bien connu, un large éventail de revêtements imitant la ﬁnition bois
vient aujourd’hui enrichir la gamme.

Les menuiseries
en ALUMINIUM

Les atouts de l’ALUMINIUM :
design, performances
renforcées, robustesse,
vaste palette de coloris

En quelques années ce matériau a réussi sa révolution culturelle et industrielle aﬁn d’éliminer ses principaux défauts à
savoir sa faiblesse de performance en matière d’isolation thermique et par conséquence sa production de condensation. Les
proﬁlés actuels intègrent un concept de fabrication à rupture de pont thermique qui améliorent notablement ces
performances et éliminent les phénomènes induits. De plus, il se pare aujourd’hui de formes arrondies du plus bel
effet améliorant le design général des produits ﬁnis. Les qualités initiales de ce matériau (robustesse et rigidité)
permettent aux produits ﬁnis de recevoir des modules de vitrage de grandes dimensions répondants aux nouvelles
normes (acoustique, thermique ou de sécurité) malgré leur poids, sans diminuer l’apport de lumière.

Les menuiseries « RÉNOVATION »

>>

>>

>>

>>

Dans tous les domaines de la menuiserie, Bâtiland met son expertise à votre disposition. À partir d’un choix rigoureux de nos partenaires, nous sélectionnons les gammes et les produits dans le souci de vous offrir le meilleur rapport qualité/prix.

Venez visiter nos expositions !
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MENUISERIE
Les portes d’entrée
Les portes d’entrée
ALUMINIUM
Les portes
d’entrée BOIS

Les portes
de service

Les portes d’entrée
MIXTES

Les portes
d’entrée PVC
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Pour tout les goûts et de toutes les
couleurs, elles disparaissent même
dans vos cloisons pour vous offrir
un plus grand espace
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Les portes intérieures
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Informations
sur stores
intérieurs

Habiller ses fenêtres et portes fenêtres de stores, c’est
chercher à apprivoiser la lumière pour apporter à son
intérieur cette touche d’intimité et de personnalisation
nécessaire au bien être chez soi. Vite, rendez-vous chez
votre distributeur de bien être Bâtiland pour découvrir la
gamme des stores qui équiperont très bientôt vos fenêtres et portes fenêtres.
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Charpente • Couverture

Cloisons

Isolation

Toutes les fermetures

Bois et dérivés

Carrelage et sanitaire

Environnement extérieur

Équipement et outillage

Sécurité oblige, elles protègent en premier lieu votre maison et ses dépendances.
Modernes et pratiques, elles s’équipent aujourd’hui de nombreux automatismes.
Esthétiques, elles s’harmonisent à tous les styles architecturaux.

Les volets traditionnels
BOIS, ALUMINIUM ou PVC

Les portes de garage

Les grilles de défense
Les volets roulants
BOIS, ALUMINIUM ou PVC

Les placards et aménagements
ALBINI ET FONTANOY

Les escaliers

En premier lieu fonctionnels, ils
doivent être beaux et adaptés à
votre habitat.
En la matière, il est de votre intérêt
de penser et prévoir son emplacement au moment de la réalisation
de votre plan ; les modèles standards devant s’adapter à des dimensions normalisées de trémie.
Pour ce faire rendez-nous visite
car pour réussir l’implantation et
le choix de votre escalier, il n’est
jamais trop tôt pour bien faire. Et
si vous souhaitez laisser aller votre
créativité, jouer du mélange des
genres, dans la forme, les modèles ou les matériaux, alors nous
vous proposons de le réaliser sur
mesure aﬁn qu’il corresponde précisément à votre style de vie et à
vos choix ‘’déco’’.

Une variété de styles et de décors, pour que vous preniez plaisir à ranger.
Aujourd’hui les façades et aménagements ne se cachent plus ; bien au contraire ils s’intègrent parfaitement à la décoration de votre intérieur en prenant des couleurs, en devenant miroir et en s’adaptant parfaitement aux dimensions réservées grâce aux possibilités apportées par le ‘’sur mesure’’. Les intérieurs s’aménagent aussi au gré de vos
envies en incorporant de belle façon penderies, tiroirs et rangements de toutes sortes.

Et si vous hésitez encore, et vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez–nous visite et parcourez nos espaces « expo » ; nos conseillers de vente vous accompagneront dans vos choix.

Demandez le catalogue spécialisé « MENUISERIE • BOIS • DÉCO » Batiland
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