FENÊTRES ET COULISSANTS

GAMME DE MENUISERIES BOIS
L’ART ET LA MATIÈRE

Groupe MILLET Industrie

Faites votre choix…

3
STYLES

• Menuiserie à recouvrement

• Menuiserie à recouvrement

• Moulure aspect solin de
mastic intérieur / extérieur

• Moulure à doucine
intérieur / Aspect solin de
mastic extérieur Coulissants

• Menuiserie mouton et
gueule de loup
• Moulure à doucine intérieur
/ Aspect solin de mastic
extérieur

LES ESSENCES DE BOIS
Les essences de bois
Notre choix s'est porté sur
des essences naturellement
durables ne nécessitant pas
de traitements nuisibles
à l'environnement.
Nos menuiseries sont lasurées,
prépeintes ou laquées avec des
produits à l'eau, sans solvant.

Classe 4

Chêne certifié PEFC™
Densité moyenne 900 kg / m3. Versions lamellécollé. Disponible sur les gammes Camille.

Classe 3

Mélèze certifié FSC®
Densité moyenne 600 kg / m3. Versions lamellécollé ou lamellé-collé-abouté. Disponible sur
les gammes Camille (sauf Louvre).

Movingui certifié FSC® Égalisateur de teinte jaune.
Densité moyenne 800 kg / m3. Version massif sur la gamme
Camille.

Une conception moderne au service de la performance

Performance optimale

Étanchéité

Double joint d'étanchéité sur ouvrant et sur dormant pour un
haut niveau de performance : A*4
(meilleure performance du marché)

Joint U portefeuille noir en périphérie du vitrage
qui garantit une double étanchéité intérieur/
extérieur sans utilisation de silicone

Vitrage
Vitrage de 28mm : permet de concilier l'utilisation de vitrages
acoustiques ou de protection tout en maintenant
un haut niveau d'isolation thermique
(Uw = 1,3w/(m².K) en dimensions Acotherm)

L'assemblage
Grâce au procédé d'assemblage mécanique, les
différents profils sont finis avant montage offrant ainsi
une durée de vie maximale

SUR-MESURE :

Laissez libre cours à vos envies
Notre expertise nous permet de vous proposer des formes telles que les pleins cintres, cintres surbaissés, anse de panier,
coins mouchoirs … Consultez-nous pour vos demandes spécifiques !

Trapèze

Losange

Plein cintre 1 ou 2 côtés

Trapèze composé

Pointe

Œil de bœuf

Angle coupé

Cintre surbaissé 1 ou 2 côtés

Outeau

Châssis basculant

Anse de panier 1 ou 2 côtés

DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN
La gamme de fenêtres Camille Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les styles
et de s'adapter à tous les intérieurs classiques comme contemporains.

28 mm

• Aspect solin intérieur et extérieur

• Jet d'eau filant droit en harmonie

• Vitrage 28 mm en base (4/20/4

pour une intégration discrète dans
tous les types d'intérieurs

avec le solin extérieur

FE + Argon) Permet de concilier
l'utilisation de vitrage technique
tout en maintenant un haut niveau
d'isolation thermique

LES PERFORMANCES*
Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)
Sw = jusqu'à 0,53
Tlw = jusqu'à 60%
Rw = jusqu'à 42 dB
A*4 E*7B V*C2
*Performances maximales atteignables sur la gamme

POUR LES RÉNOVATIONS TRADITIONNELLES
La gamme de fenêtres bois Camille Style Opéra propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur aspect solin de mastic adapté
pour la rénovation traditionnelle associé au charme des menuiseries d'antan.

• Aspect traditionnel à doucine côté

• Jet d'eau filant à l'ancienne

• Poignée centrée sur battement

intérieur et aspect solin de mastic
extérieur confère à la fenêtre son
caractère authentique

en option

mouluré en option

LES PERFORMANCES*
Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)
Sw = jusqu'à 0,53
Tlw = jusqu'à 60%
Rw = jusqu'à 42 dB
A*4 E*7B V*C2
*Performances maximales atteignables sur la gamme

DANS LA PURE TRADITION HAUSSMANNIENNE
La gamme de fenêtres bois Camille Style Louvre est une fenêtre de type"mouton et gueule de loup" qui bénéficie du système d’assemblage
mécanique. Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments de France de type Haussmannien ou monuments historiques.

• Véritable crémone à l'ancienne

• Ouvrant affleurant au dormant

• Volet intérieur bois disponible en

en fonte. Espagnolette disponible
en option

muni de fiches doubles broches
réglables

option. Repliable en 1 ou plusieurs
volets suivant besoin

LES PERFORMANCES*
Uw = jusqu'à 1,3 W/m².K)
Sw = jusqu'à 0,52
Tlw = jusqu'à 59%
Rw = jusqu'à ?? dB
A*4 E*7B V*C2
*Performances maximales atteignables sur la gamme

Les finitions
LES FINITIONS
Égalisateur de teintes de base sur
toutes nos menuiseries bois, ce
traitement assure une teinte plus
homogène des profils bois :
• Égalisateur jaune sur Movingui
• Égalisateur naturel sur Chêne
et Mélèze

LAQUAGE COULEUR 3 COUCHES

Au choix parmi 15 teintes, le laquage
peut être réalisé indifféremment
sur les faces intérieures et/ou
extérieures ainsi qu'en association
avec une face en lasure.

RAL 9001

RAL 1015

RAL 7044

RAL 1019

BLANC CRÈME

IVOIRE CLAIR

GRIS SOIE

BEIGE GRIS

RAL 9016

RAL 7035

RAL 7030

RAL 7039

BLANC

GRIS LUMIÈRE

GRIS PIERRE

GRIS QUARTZ

RAL 1015
Ivoire Clair

Également disponible en
LASURE 3 COUCHES :

MULTICOLORATION

il s’agit d’une protection incolore, à
base d’eau, qui protège le bois des
UV et des intempéries.

(couleur intérieure ≠ couleur extérieure).

POIGNÉE
FER CÉMENTÉ

POIGNÉE
VÉRONA SECUSTIK®
ASPECT ALUMINIUM
BROSSÉ (en base
gamme Camille)

RAL 6021

RAL 5014

RAL 3004

VERT TURQUOISE

VERT PÂLE

BLEU PIGEON

ROUGE POURPRE

RAL 5003
Bleu Saphir

CRÉMONE
décorative
blanche

CACHE-FICHE
TURLUPET
FER CÉMENTÉ

CRÉMONE
décorative
Fer cémenté

CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON

CRÉMONE
décorative
Laiton vieilli

CACHE-FICHE
TURLUPET
LAITON VIEILLI

CRÉMONE
décorative
Laiton

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 7012

RAL 7016

RAL 9005

GRIS BASALTE

GRIS ANTHRACITE

NOIR PROFOND

POIGNÉE
LAITON POLI

CRÉMONE DÉCORATIVE AVEC BÉQUILLE (existe aussi avec bouton olive)

CACHE-FICHE
TURLUPET
BLANC

RAL 3004
Rouge Pourpre

RAL 6034

POIGNÉES & CACHE-FICHES

POIGNÉE
VÉRONA BLANCHE

RAL 1247
Brun Mat

CACHE-FICHE
TURLUPET
LOUVRE

CRÉMONE &
ESPAGNOLETTE
gamme Camille Louvre

Toutes les teintes
sur demande

ZOOM
SUR…

LES COULISSANTS
Idéale pour compléter votre projet
de fenêtres bois, découvrez notre
déclinaison de coulissants bois.

Coulissant à relevage

Coulissant à déboîtement

FERMÉ

Coulissant à galandage

Coulissant accordéon

FERMÉ

FERMÉ

OUVERT

OUVERT

OUVERT

ÉCO-CONCEPTION
Démontable et recyclable à 100%
Vitrage structurel participant à la rigidité de l'ouvrant
et permettant de diminuer les quantités de matières utilisées
FDES* disponibles
Quincailleries sans Chrome VI
Finitions bois à base d'eau
Essences de bois éco-certifiées PEFCTM**

GARANTIES
Garantie de 10 ans pour la menuiserie
Garantie de 2 ans pour la tenue du laquage
Garantie de 2 ans pour les ferrures
et le volet roulant

*Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires
**Program For the Endorsment of Forest Certification (Programme de reconnaissance des forêts certifiées)

Nous sommes aujourd’hui l’un des
leaders français de la menuiserie
industrielle, produisant sur six
sites de fabrication plus de 200 000
menuiseries par an.

Votre partenaire MILLET à votre service :

Nous proposons une gamme de
menuiseries bois, PVC, aluminium
et mixtes, aussi bien en neuf qu’en
rénovation.

Groupe MILLET Industrie

www.groupe-millet.com - 05 49 74 55 60
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CERTIFICATIONS & LABELS

