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Site internet

POUR LES PROS
Suivi de commande

Modules de commande pièces détachées
Dossiers techniques

POUR LES PARTICULIERS
Accès aux documentations
Calculateur énergétique
Informations crédit d’impôt renouvelé en
fonction des nouvelles réglementations

CALCULATEUR 
ÉNERGÉTIQUE

Pour évaluer les gains de 

votre projet de changement 

de fenêtre sur votre facture 

énergétique, nous vous mettons 

à disposition un outil simple 

et intuitif. Vous pourrez ainsi 

évaluer les économies d’énergie 

potentielles à réaliser.

Laissez-vous guider et accédez en quelques clics à toutes les informations utiles sur MILLET

FORMULAIRE 
DE CONTACT

Une mise en relation simple et 

rapide avec un interlocuteur 

professionnel. Quelques 

champs à renseigner et nous 

vous proposons un revendeur 

proche de chez vous.

RÉALISATIONS

Des exemples de réalisations 

pour vous aider dans votre 

prise de décision. 

Une photothèque dense 

et diversifi ée consultable 

immédiatement pour vous 

permettre de comparer et 

effectuer votre choix.

e-CATALOGUE

Un outil pratique et 

ergonomique pour faire votre 

choix en toute tranquilité. 

L’e-catalogue vous permet 

d’accéder en quelques 

secondes à l’univers MILLET 

et de découvrir l’ensemble 

des produits et solutions de 

menuiserie extérieure.

Alors que la transition énergétique est depuis peu 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 

fi l des pages de ce catalogue, la fenêtre peut être une composante incontournable 

de votre décoration intérieure. La gamme M3D, avec ses 4 déclinaisons, vous 

offre un large choix de combinaisons de couleurs et de fi nitions personnalisables 

pour chaque fenêtre.

Dans la droite ligne de ces nouvelles fonctionnalités, 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 de MILLET Portes et Fenêtres 
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Une entreprise familiale industrielle, porteuse d’une exigence d’innovation et de 
qualité, dans le respect de l’environnement. 

Depuis trois générations, nous concevons et fabriquons des portes et fenêtres 
sur-mesure en Bois, PVC, Aluminium, Métal et Mixte.

P.04 //  //  P.05

Nos points forts
// Fabricant français.       

// Certifi cation ISO 14001 pour nos unités 
de production. L’objectif prioritaire de
cette norme est de prévenir toute forme 
de pollution liée à l’activité industrielle. 
Elle apporte un cadre méthodologique à 
notre engagement écologique.

//  4 unités de production .

//  Logistique intégrée pour une parfaite 
maîtrise de nos livraisons. 

 Grâce à notre propre fl otte de camions, nous intervenons sur l’ensemble du territoire 
français en garantissant un emballage des produits et des chargements sécurisés.

Notre mission
    Nous contribuons à l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, en respectant 
l’environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Nos principes
 // INNOVATION          
  Vous proposer des solutions uniques et inédites

 // LA QUALITÉ          
  Vous apporter des services à la hauteur de nos produits

 // LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT      
  Vous garantir l’utilisation de matériaux renouvelables ou recyclables. Réduire
  l’impact environnemental de nos produits tout au long du cycle de vie.

Nos unités de production
Des moyens industriels au service de la qualité et du sur-mesure.

// Unité de production BOIS
 BEAULIEU SOUS BRESSUIRE (79)

// Unité de production PVC
 SAINT-PAIR SUR MER (50)

// Unité de production PVC et siège social
 BRÉTIGNOLLES (79) 

// Unité de production ALUMINIUM
 VIHIERS (49)



En neuf comme en rénovation, il est important de tenir compte de la fonction que l’on souhaite donner à 
la fenêtre. Changez-vous les fenêtres pour des raisons de confort thermique, pour atténuer les bruits de 
l’extérieur ou encore pour améliorer la sécurité de votre habitation ? Autant de questions auxquelles il faut 
répondre pour cerner votre projet. 
Pour vous aider dans votre choix, vous retrouverez au fi l des pages de ce catalogue les 4 pictogrammes 
ci-dessous, ils vous permettront d’identifi er facilement la performance des gammes.

// TRANSMISSION THERMIQUE       
 Uw : coeffi cient thermique de la menuiserie complète (à distinguer de Ug qui est spécifi que au
 vitrage seul et du Ud qui est spécifi que aux portes d’entrée). Plus ce coeffi cient est bas plus la
 fenêtre est performante. Le Uw est exprimé en watt par mètre carré par degré Kelvin et caractérise 
 la déperdition thermique entre l’intérieur et l’extérieur.

// FACTEUR SOLAIRE     
 Sw : facteur solaire de la menuiserie complète (à distinguer du Sg qui est spécifi que au vitrage
  seul). Sw correspond au pourcentage d’énergie entrant dans l’habitation par rapport à l’énergie
  incidente (transmission + fl ux réémis vers l’intérieur). Plus ce pourcentage est faible, moins la
 chaleur provenant de l’extérieur pénètre dans l’habitation. Plus il est élevé, plus la chaleur parvient à 
 l’intérieur de l’habitation.

 → Le facteur solaire intervient directement dans les calculs de consommations, car en fonction des
  besoins il faut trouver le meilleur compromis entre :
  •  les apports solaires l’hiver qui chauffent la maison gratuitement
  •  le contrôle solaire l’été afi n de minimiser la surchauffe de l’habitation

 → La pose complémentaire de volets roulants ou de stores permet d’optimiser ces deux aspects.

// TRANSMISSION LUMINEUSE      
 Tlw : facteur de transmission lumineuse exprimé en pourcentage, il traduit la capacité de la 
 fenêtre à laisser passer la lumière à l’intérieur de l’habitation. Plus le Tlw est élevé, plus la quantité 
 de lumière transmise dans le logement sera importante. Cette valeur permet de défi nir la quantité 
 d’éclairage dont le logement aura besoin.

// ÉTANCHÉITÉ      
 AEV : le classement AEV caractérise les performances de la menuiserie à l’Air, à l’Eau et au Vent 
 suivant des méthodes normalisées.

 → A* : perméabilité à l’air notée de 1 (étanchéité moyenne) à 4 (étanchéité excellente). Cette valeur est importante dans le 
  cadre de la RT 2012 qui impose un test de perméabilité à l’air (dit «Blower door») une fois la maison achevée.
  Un classement supérieur ou égal à A*3 répond à l’exigence de perméabilité à l’air de l’enveloppe suivant la RT 2012.
 → E* :  étanchéité à l’eau, classement allant de 1 (performance médiocre) à 7 (absence de fuite). Deux méthodes symbolisées 
  par les lettres A ou B indiquent l’orientation du jet d’eau durant les essais.
 → V* :  résistance au vent, notée de 1 (performance minimale) à 5 (performance maximale). Trois tests de pression sont 
  réalisés pour cette mesure, une fois que la fl èche maximale admissible de l’élèment le plus déformable a été défi ni 
  (symbolisé par les lettres A, B ou C).

 Choisir vos
 menuiseries

P.06 //  //  P.07

// S’ISOLER DU FROID 

En rénovation pour obtenir le 
meilleur de vos fenêtres, il est 
préférable de déposer l’ancien 
dormant. Vous éviterez ainsi de 
générer un pont thermique.

// SE CHAUFFER 
GRATUITEMENT 
Pour un maximum d’apports 
solaires, privilégiez un Sw 
élevé sur les baies en façade 
sud pour vous chauffer 
gratuitement l’hiver.

// OCCULTER 

Grâce aux volets roulants 
ou aux stores, vous pouvez 
vous protéger des regards ou 
maîtriser les apports solaires 
l’été.

Optimisez votre installation 
en automatisant l’ouverture et 
la fermeture via des solutions 
domotiques sur-mesure (voir 
P.86).

solaires, privilégiez un Sw 

// ERGONOMIE : accès facilité

Des solutions conformes aux normes PMR sont 
disponibles sur l’ensemble de nos gammes : 

- seuils aux normes PMR (personne à mobilité réduite)
 disponibles dans toutes les gammes,

- seuils encastrés sur les coulissants,

En option, il est possible d’ajuster la hauteur de 
poignée suivant les besoins.

// S’ISOLER DU BRUIT 
Les menuiseries les plus épaisses 
permettent des compositions de vitrage 
plus adaptées à la réduction des bruits 
extérieurs (pour en savoir plus rendez-
vous dans nos pages dédiées vitrages P.82).

// SE PROTÉGER 

Pour se protéger des accidents de la vie quotidienne, de 
nombreuses solutions existent : bloqueurs d’ouverture, 
ouverture possible uniquement en oscillo-battant, 
vitrage trempé limitant les risques de coupure en cas 
de bris (voir P.82).

Pour se protéger des intrusions  : vitrages feuilletés 
retardateurs d’effraction… Consultez un professionnel 
qui vous orientera vers les solutions les mieux adaptées.



Nos gammes et leurs performances
ALUMINIUM 
COULISSANTS PVC BOIS

M3D ALU M3D MIX M3D ALU•R M3D MIX•R

TYPOLOGIES 
DE PRODUITS

Fenêtres , 
Portes-fenêtres, 

Coulissant à 
déboîtement

Fenêtres,    
Portes-fenêtres, 

Coulissant à 
déboîtement

Fenêtres , 
Portes-fenêtres

Fenêtres , 
Portes-fenêtres

Coulissants et 
Galandages

Coulissants et 
Galandages

Fenêtres , 
Portes-fenêtres, 

Coulissants, 
Coulissant à 
déboîtement

Fenêtres, 
Portes-fenêtres, 

Fenêtres,   
Portes-fenêtres, 

Portes grand 
passage

Fenêtres,    
Portes-fenêtres

Fenêtres,   
Portes-fenêtres

Coulissants, 
Coulissants à 
déboîtement, 
Galandages, 

Portes 
accordéon

ISOLATION 
THERMIQUE*

Uw jusqu’à 1,2 Uw jusqu’à 1,2 Uw jusqu’à 0,93 Uw jusqu’à 0,86 Uw jusqu’à 1,6 Uw jusqu’à 1,5 Uw jusqu’à 1,1 Uw jusqu’à 1,3 Uw jusqu’à 0,83 Uw jusqu’à 1,4 Uw jusqu’à 1,4 Uw jusqu’à 1,4

APPORTS 
SOLAIRES*

Sw jusqu’à 0,50 Sw jusqu’à 0,50 Sw jusqu’à 0,44 Sw jusqu’à 0,44 Sw jusqu’à 0,53 Sw jusqu’à 0,53 Sw jusqu’à 0,46 Sw jusqu’à 0,48 Sw jusqu’à 0,45 Sw jusqu’à 0,48 Sw jusqu’à 0,48 Sw jusqu’à 0,48

LUMINOSITÉ*

Tlw jusqu’à 63% Tlw jusqu’à 63% Tlw jusqu’à 56% Tlw jusqu’à 56% Tlw jusqu’à 66% Tlw jusqu’à 66% Tlw jusqu’à 54% Tlw jusqu’à 54% Tlw jusqu’à 54% Tlw jusqu’à 58% Tlw jusqu’à 58% Tlw jusqu’à 58%

ISOLATION 
PHONIQUE*

Rw jusqu’à 42 dB Rw jusqu’à 42 dB Rw jusqu’à 44 dB Rw jusqu’à 44 dB Rw jusqu’à 30dB Rw jusqu’à 30dB Rw jusqu’à 
45 dB

Rw jusqu’à 43 dB Rw jusqu’à 45 dB Rw jusqu’à 42 dB Rw jusqu’à 42 dB Rw jusqu’à 42 dB

ÉTANCHÉITÉ    
À L’AIR

A4 A4 A4 A4 A3 A3 A4 A3 A4 A4 A4 A3

SPÉCIFICITÉS

Bicoloration 
totale sans 

surcoût

Seule 
menuiserie 

mixte sous avis 
technique CSTB

Store intégré 
pour le contrôle 
solaire en option

Store intégré 
pour le contrôle 
solaire en option

Design galbé 
4 points 

de fermeture
 sur les baies

Design carré
2 points 

de fermeture

Nombreuses 
teintes et aspects 

disponibles en 
laqué extérieur ou 

plaxé ton bois

Performance 
thermique 
optimale

Design arrondi

Fenêtre pour 
maison passive 
avec son triple 

vitrage en option
Essences 

éco-certifi ées 
FSC / PEFC

Poignée centrée
jet d’eau fi lant

Essences 
éco-certifi ées 

FSC / PEFC

Gamme 
traditionnelle en 
version épurée

Essences 
éco-certifi ées 

FSC / PEFC

Nombreux types 
d’ouvertures 

pour les grandes 
largeurs
Essences 

éco-certifi ées 
FSC / PEFCUNITÉ DE FAÇADE EXTÉRIEURE

P.08 //  //  P.09

* Performances maximales atteignables sur la gamme



 //  P.14
MD3 Alu    P.16

MD3 Mix    P.18

MD3 Alu•R mix•R   P.20

ALU  //  P.24
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Alizéa   P.30

Aquarel   P.36

BOIS //  P.40
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Croisière   P.58
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Voyel   P.74

PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES //  P.80

CAHIER TECHNIQUE //  P.88

P.10 //  //  P.11

FENÊTRES & PORTES D’ENTRÉE



M
3D

 FENÊTRES 
Grâce à son concept unique sur le marché, M3D vous 
permet de mixer différentes couleurs et matières à 
l’intérieur de votre logement, tout en conservant un 
aspect de façade identique à l’extérieur. 
Vous recherchez le côté chaleureux du bois : choisissez 
l’authenticité de M3D Mix. Une couleur originale pour 
dynamiser votre intérieur : optez pour M3D Alu et l’une 
de ses 21 teintes avec la possibilité d’avoir une couleur 
intérieure différente de la couleur extérieure.

P.12 //  //  P.13

1 Seule esthétique extérieure

4 Finitions intérieures !

Découvrez 
la multitude de 
combinaisons de 
coloris disponibles 
en fl ashant ce 
code avec votre 
smartphone.

2 essences chêne ou pin
ESSENCES LOCALES ÉCO CERTIFIÉES

int.

Fenêtres aluminium

+ de 400 combinaisons de couleurs et matières !

Fenêtres bois intérieur
et aluminium extérieur

Fenêtres triple vitrage
avec store intégré pour la gestion des apports solaires

21 couleurs intérieur
13 GIVRÉES 3 SATINÉES 5 SABLÉES

int.

ext.

21 couleurs intérieur
+ STORE VÉNITIEN MOTORISÉ

2 essences chêne ou pin
ESSENCES LOCALES ÉCO CERTIFIÉES

+ STORE VÉNITIEN MOTORISÉ

int.int.

De gauche à droite : 
fenêtre fi xe avec imposte motorisée 235x100 cm, 
coulissant à déboîtement 2 vantaux dont 1 fi xe avec 
imposte motorisée 235x240 cm, blanc 9016 intérieur 
noir 9005 extérieur



De gauche à droite : 
fenêtres fi xes 1 vantail
avec montant intermédaire 
M3D Alu R 160x160 cm, gris 
anthracite 7016,
fenêtre oscillo-battante 
1 vantail M3D Mix R 125x80 
cm, chêne lasuré intéreur 
gris anthracite 7016 extérieur

Isolation acoustique
Le joint de parclose tubulaire, couplé au joint 
de vitrage continu contribue à la performance 
acoustique de la fenêtre.

Solidité structurelle
Le vitrage structurel solidaire du noyau 
composite, grâce à un joint adhésif 
périphérique (1), assure la stabilité de l’ouvrant 
et pérennise le fonctionnement des organes de 
fermeture dans le temps.
Soudée dans les angles (2), cette structure 
renforce la rigidité de l’ouvrant.

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.

P.14 //  //  P.15P.14 //  

Des performances uniques
M3D bénéfi cie d’une technologie brevetée unique
sur le marché qui vous garantit des performances 
thermiques optimales et vous assure aussi une 
solidité dans le temps à toute épreuve. Grâce à des 
joints périphériques placés dans les zones clés, les 
résultats aux tests d’étanchéité dépassent les attentes 
de la RT 2012.

2

1

M
3D



De gauche à droite : 
fenêtre fi xe 1 vantail 55x55 cm, 
fenêtre oscillo-battante 1 vantail 75x75 cm, 
fenêtre à souffl et 55x75 cm, blanc 9016
intérieur, gris anthracite 7016 extérieur

Poignée Brugge Secustik ® identique sur 
toute la gamme M3D

Aspect intérieur design droit moderne 
(vue intérieure)

Profi ls extra fi ns pour un maximum de luminosité
(vue extérieure)

P.16 //  //  P.17P.16 //  

M
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Ensemble fenêtre oscillo-battante 1 vantail 
+ 1 fi xe 75x220 cm, pin lasuré intérieur, 
gris anthracite 7016 extérieur

2 essences locales de bois eco-certifi é au choix : 
Pin ou Chêne PEFC™

Poignée centrée sur battement étroit de 
92 mm sur les fenêtres à 2 vantaux

Design intérieur contemporain ou traditionnel, 
pour s’accorder à toutes les ambiances 
intérieuresP.18 //  //  P.19P.18 //  

M
3D



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

Ensemble fenêtre fixe avec montant 
intermédiaire 160x160 cm, gris anthracite 
7016, stores motorisés relevés

Grâce au capteur d’ensoleillement en option, 
la montée et la descente du store sont gérées 
automatiquement

Triple vitrage respirant pour une performance 
thermique maximale

Déclinable en version intérieur aluminium 
ou bois et esthétique extérieure identique aux 
versions M3D Alu ou MixP.20 //  //  P.21P.20 //  

M
3D



Sur-mesure

Innovation 

 M3D LOCK

 vous en dit plus !

P.22 //  //  P.23

Vitrage structurel solidaire 
du noyau composite 
qui assure la stabilité de l’ouvrant 
et pérennise le fonctionnement 
des organes de fermeture

Dormant et ouvrant de 78 mm,
constitué d’une structure composite

multi-chambres pour une isolation
thermique haute performance

Vitrage 4 / 20 Argon / 4FE en 
version M3D Alu et M3D Mix

Ug = 1,1 W / (m².K)
Intercalaire alu noir

Personnalisation sans limite : 
Intérieur bois ou aluminium couleur 
au choix / autre couleur extérieur

SÉCURITÉ
// Fermeture à renvoi d’angle pour  
 un confort de fermeture et une  
 étanchéité accrue 

// Jusqu’à 5 points de fermeture en  
 crémone simple et 7 en serrure

ERGONOMIE
// Verrou sur le vantail semi-fixe des  
 portes-fenêtres 

// Ajustement de la compression des  
 vantaux grâce aux galets réglables

ISOLATION
// Quadruple barrière d’étanchéité  
 garantissant la protection contre  
 les intempéries. Étanchéité 
 conforme à la RT 2012

// Drainage des eaux de 
 ruissellement masqué dans le profil 
 (pas de busettes)

 vous en dit

Uw = 0,86 Sw 0,39 Tlw = 52 %
Version M3D Alu ou Mix avec vitrage 4 / 20 Argon Warmedge / 4FE

Version M3D Mix.R avec vitrage 6FE + 4 / 16 Argon Warmedge / 4FE

Uw = 1,2 Sw 0,50 Tlw = 63 %

P.22 //  

int. & ext.int.

Fenêtre 1 vantail double 
avec meneau M3D Mix 85x220 cm, 
chêne aspect cérusé gris intérieur, 

noir 9005 extérieur

// Une innovation exclusive qui améliore 
 les performances thermiques 
 des portes-fenêtres avec serrure.

// Au lieu d’un barillet traversant 
 classique qui laisse passer un fi let 
 d’air extérieur, M3D Lock permet 
 une parfaite étanchéité à l’eau, à l’air 
 et supprime le pont thermique créé 
 par le barillet.

+ 20% de clair de vitrage
économies d’énergie et d’électricité

- 0,1W / (M2.K) sur la valeur UW
isolation accrue

SYSTÈME
BREVETÉ

M
3D

Serrure classique

Vue 
extérieure

Vue intérieure

Vue 
extérieure

M3D Lock

Vue intérieure

Vitrage en 6 mm extérieur 
+ 4 / 16 Argon / 4FE en version 

M3D Alu•R et M3D Mix•R

Pour en savoir 
plus sur le 
fonctionnement 
original et intuitif 
de la serrure M3D 
Lock, fl ashez ce 
code et visionnez 
notre vidéo de 
démonstration



Design

Avec deux gammes au design radicalement 
différent, vous avez le choix entre deux approches 
esthétiques : formes galbées et arrondies pour 
Luminea ou droites et épurées pour Alizéa.

Couleur
Comme pour notre gamme M3D, les gammes 
Luminéa et Alizéa vous proposent 21 teintes. 
Satinées, givrées ou sablées, faites votre choix en 
fonction de vos aspirations !

COULISSANTS

ALU
Faites entrer la lumière

L’aluminium, qui allie légèreté et résistance, permet 
de réaliser des ouvertures de grandes dimensions. Sur 
une façade exposée au soleil, de grandes baies vous 
offriront un maximum d’apports solaires, réduisant 
ainsi votre facture de chauffage.

P.24 //  //  P.25

De gauche à droite : 
Coulissant à galandage 2 vantaux 
2 rails 215x240 cm, noir 9005
Coulissant 4 vantaux 215x480 cm, 
noir 9005

A
LU

M
IN

IU
M



Luminéa
Finitions soignées avec embouts de profi lsPoignée ergonomique design arrondiDes formes galbées : la signature de la gamme

P.26 //  //  P.27

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

P.26 //  
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Sur-mesure Luminéa 
 vous en dit plus !

Uw = 1,7 Sw 0,53 Tlw = 66 %

 plus !

4 points de fermeture 
par vantail en standard 
sur les baies

Vitrage 4 / 16 Argon / 4FE
Ug = 1,1 W / (m².K)

Intercalaire alu noir

P.28 //  //  P.29

Avec vitrage 4 / 16 Argon Warmedge / 4FE

Chariots réglables à roulement 
à aiguilles inox offrant un confort 

d’utilisation pendant toute 
la durée de vie du coulissant

Epaisseur dormant de 85 mm 
et ouvrant de 58 mm 
pour une robustesse maximale

SÉCURITÉ
// Galets champignons sur ouvrant  
 venant se bloquer dans un usinage 
 du dormant lors de la fermeture. 
 L’absence de gâche garantit une  
 excellente résistance contre  
 l’arrachement

// Cale de sécurité anti-soulevage des 
 vantaux

ERGONOMIE
// Poignée ergonomique  
 pouvant accueillir une serrure 
 optionnelle

// Le réglage des chariots assure 
 une sécurité anti-basculement dans 
 le cas des coulissants de faibles 
 largeurs

Coulissant 4 vantaux avec 2 traverses
intermédiaires 215x480 cm, gris anthracite 7016

Ensemble Coulissant 2 vantaux avec traverse intermédiaire 
+ imposte fi xe en demi-lune avec montant intermédiaire 330x220 cm, 
gris anthracite 7016

Ensemble Coulissant 2 vantaux avec traverse intermédiaire + imposte fi xe en demi-lune avec montant intermédiaire 330x220 cm, gris anthracite 7016

ISOLATION
// Double rupture de pont thermique  
 sur ouvrant et sur dormant 

// Drainage des eaux de ruissellement  
 entre les 2 rails masqué dans le profi l

P.28 //  

A
LU

M
IN

IU
M

int. & ext.

Profi ls de faible largeur
pour une luminosité optimisée 
Chicane de 38 mm et
ouvrant 55 mm de largeur



Alizéa
Montant chicanes aux formes droitesPoignée ergonomique design carréProfi ls sobres et épurés en harmonie avec 

la gamme M3D

P.30 //  //  P.31

Coulissant 2 vantaux 
215x200 cm, blanc 9016

P.30 //  
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Sur-mesure Alizéa
 vous en dit plus !

Uw = 1,6 Sw 0,53 Tlw = 66 %

2 points de fermeture 
par vantail en standard 

sur les baies

Chariots réglables 
offrant un confort d’utilisation 

pendant toute la durée 
de vie du coulissant

Vitrage 4 / 16 Argon / 4FE
Ug = 1,1 W / (m².K)

P.32 //  //  P.33

Avec vitrage 4 / 16 Argon Warmedge / 4FE

Epaisseur dormant de 85 mm 
et ouvrant de 54 mm

Profi l aluminim de faible largeur 
pour une luminosité optimisée.
Chicane de 37 mm, 
ouvrant de 50 mm de largeur

SÉCURITÉ
// Fermeture par crochet anti-soulevage 
 et gâches métalliques

// 2 points de fermeture en standard 
 (4 points en option avec poignée 
 Dallas)

ERGONOMIE
// Chariots réglables à roulement à 
 aiguilles inox et roulettes polymère 
 pour un coulissement aisé et 
 silencieux

// Serrure à clé disponible en option

ISOLATION
// Drainage des eaux de ruissellement  
 entre les 2 rails masqué dans le profi l

// Double rupture de pont thermique  
 sur ouvrant et sur dormant

P.32 //  

A
LU

M
IN

IU
M

Coulissant 2 vantaux 215x220 cm, gris anthracite 7016

De gauche à droite : 
Coulissants à galandage, 

1 vantail 205x80 cm 
et 205x105 cm.

Coulissant 2 vantaux 
205x180 cm, 

blanc 9016 intérieur, bleu 
gentiane 5010 extérieur 

int. & ext.



     et 
coulissants 
aluminium 

Poignée Dallas, design carré en option

Poignée coulissant Luminéa

POIGNÉE DALLAS 
en option sur la gamme M3D

POIGNÉE DALLAS sur coulissant Alizéa 
(vantail principal et secondaire). 
En option avec fermeture 4 points

POIGNÉE GALBÉE 
sur coulissant Luminéa (vantail principal).
Blanche sur coulissant blanc, noire sur 
coulissant couleur

POIGNÉE GALBÉE 
sur coulissant Luminéa (vantail secondaire).
Blanche sur coulissant blanc, noire sur 
coulissant couleur

POIGNÉE CARRÉE sur coulissant Alizéa 
(vantail principal et secondaire). 
Blanche sur coulissant blanc, aspect aluminium 
sur coulissant couleur

COULEURS DISPONIBLES SUR LES GAMMES M3D, LUMINÉA ET ALIZÉA

Teintes
matières et textures 

RAL 7012
Gris Basalte

SABLÉ 2800
Gris

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 9005
Noir Profond

RAL 7035
Gris Lumière

SABLÉ
Mars

RAL 9006
Gris Galet

SABLÉ 2100
Noir

RAL 8019
Brun Mat

RAL 3004
Rouge Pourpre

SABLÉ 2700
Bleu

SABLÉ 2100
Rouge

RAL 6019
Vert Blanc

RAL 6021
Vert Pâle

RAL 6005 
Vert Mousse

RAL 5010
Bleu Gentiane

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 5003
Bleu Saphir

// 13 TEINTES GIVRÉES

// 5 TEINTES SABLÉES

RAL 1015
Ivoire Clair

BLEU CANON RAL 9016
Blanc Trafi c

// 3 TEINTES SATINÉES

Disponibles en :
Multicoloration en gamme M3D (couleurs intérieures et extérieures différentes).
Mono ou bicoloration (blanc 9016 intérieur et couleur extérieur) en gammes Luminéa et Alizéa

COULEURS STORES INTÉGRÉS GAMMES M3D ALU-R / MIX-R

Gris AluminiumBlanc Trafi c

P.34 //  //  P.35

     
coulissants

ESSENCES BOIS INTÉRIEURES GAMME M3D

PIN PEFCTMCHÊNE PEFCTM

// Avec fi nition lasure complète transparente appliquée en usine

POIGNÉE BRUGGE 
commune à l’ensemble de la gamme M3D.
Blanche sur fenêtre blanche, aspect aluminium 
sur fenêtre couleur

A
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POIGNÉES

POIGNÉES COULISSANTS
Toutes 

les teintes sur 
demande

Aspect bois 
sur demande



P.36 //  //  P.37

PORTES 

MÉTAL
Aquarel

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

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

AZUR D’OR
Ud = 1,2 W / (m2.K)

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

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

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

Triple vitrage Sablé de base sur modèles Lilas et Saphir.

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

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

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

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

OPALINE BRIO
(avec panneau répétant fi xe optionnel)
Ud = 1,7 W / (m2.K)

NACRE
(avec fi xes latéraux optionnels)
Ud = 1,2 W / (m2.K)

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

RUBIS
Ud = 1,1 W / (m2.K)
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Aquarel
vous en dit plus !

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

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

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

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

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

// Rouleaux de compression réglables
 pour améliorer le confort d’utilisation

ISOLATION
// Joint périphérique sur le dormant  
 et joint tubulaire en périphérique  
 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

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

Panneau acier 47 mm 
avec motifs identiques sur les 2 faces
Constitué de 2 parois en acier galvanisé
anticorrosion 8 / 10ème

Remplissage mousse isolante haute densité
Ossature périphérique en bois invisible
Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33.2

Double vitrage feuilleté (classe 2)

Dormant de 60 mm
Profi l aluminium à rupture 

de pont thermique

Déco 
 

POIGNÉE ALUMINIUM 
ton argent 
(en base sur
tous les modèles 
sauf Lilas et Saphir)

ACCESSOIRES

SUR-MESURE

VITRAGES

Détail porte Nacre

Détail porte Saphir

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

BARRE DE TIRAGE 
EXTÉRIEURE

DELTA CLAIR
Vitrage Delta 
Clair sur 
modèles Azur, 
Azur Clair, 
Azur d’Or, 
Opaline Brio et 
Carmin Brio

Triple vitrage avec lame centrale sablée imitation 
petits bois sur modèles Lilas et Saphir

MASTER CARRÉ
Vitrage Master 
Carré sur 
modèles 
Pourpre, Safran 
et Parme

G200
Vitrage Granité 
sur modèle 
Nacre

// Tous nos modèles sont réalisables 
 sur-mesure, jusqu’à 1,25 m de 
 largeur sur certains modèles. 
 Des châssis complémentaires, 
 impostes, parties fi xes latérales 
 sont disponibles pour faire de 
 votre entrée un lieu unique!

COLORIS

RAL 3003
Rouge Rubis

RAL 3004
Rouge Pourpre

RAL 8028
Brun Terre

RAL 7040
Gris Fenêtre

RAL 9006
Gris Galet 

RAL 1015
Beige

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 5010
Bleu Gentiane

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

// Teintes d’aspect satiné, disponibles 
 en monocoloration

P.38 //  //  P.39P.38 //  

Partie(s) 
latérale(s) 
répétante(s) 
fi xe(s) pleine(s) 
ou vitrée(s) de 
450 mm 
de large

Partie(s) 
latérale(s) 
fi xe(s) vitrée(s) 
jusqu’à 1 m 
de large

Imposte fi xe 
vitrée de 
400 à 500 mm 
de hauteur 
(montage 
possible 
sur portes 
et parties 
latérales 
jusqu’à 2,20 m 
de largeur)

POIGNÉE 
ALUMINIUM BROSSÉ 
INTÉRIEURE
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Naturellement durable
Le bois est le matériau durable par excellence. 
Opter pour une menuiserie bois MILLET, recyclable 
à 100%, c’est choisir parmi 3 essences éco-certifi ées 
PEFC ou FSC qui vous garantissent la traçabilité 
des bois utilisés. 

Gestion responsable
Nos fi nitions par lasure ou laquage réalisées en 
phase aqueuse, sans solvant, ou encore notre 
fi nition huilée, sont la marque d’un engagement 
en faveur de procédés plus écologiques.

De gauche à droite : 
Coulissant à relevage 2 vantaux 205x160 cm, Mélèze 
lasuré, gamme M ’le bois.
Fenêtres oscillo-battante 1 vantail 95x110 et 95x140 cm, 
Mélèze lasuré, gamme Camille

P.40 //  //  P.41

 FENÊTRES 
BOIS
Entre tradition et modernité
Depuis 1946, MILLET conçoit et fabrique des menuiseries 
bois. Les gammes Aubance, Camille, Optibois et M’le bois 
sont fabriquées dans le respect d’une tradition artisanale 
empreinte de savoir-faire et d’authenticité.
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Pièce d’appuiBattement central intérieurParclose droite intérieure

P.42 //  //  P.43P.42 //  

Ensemble porte-fenêtre 
ouverture extérieure 
avec paumelles renforcées 
+ 1 fi xe latéral avec montant 
et traverse en croix 
215x240 cm, laquage gris 
basalte 7012

B
O
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Aubance



Aubance 
vous en dit plus !

SÉCURITÉ
// Gâches métalliques et galets  
 champignons anti-soulevage sur  
 les châssis oscillo-battants

ERGONOMIE
// Verrou sur vantail semi-fixe

// Ajustement parfait des vantaux  
 grâce aux fiches qui se règlent  
 dans les 3 dimensions

// Anti-fausse manoeuvre 
 sur oscillo-battant sécurisant 
 sa manipulation

ISOLATION
// Double joint sur ouvrant pour  
 une étanchéité optimale

// Sur les portes-fenêtres, panneau  
 de soubassement avec remplissage  
 en liège offrant une isolation  
 naturelle et performante

Uw = 0,83
Uw = 1,2

Sw 0,25
Sw 0,45

Tlw = 38 %
Tlw = 55 %

Profi ls bois 3 plis 
qui rigidifi ent la fenêtre 

et assurent son bon 
fonctionnement dans le temps

Dormant et ouvrant de 78 mm 
adaptés pour le triple vitrage

Vitrage 4 / 16 WE Argon / 4FE en base
Ug = 1,1 W / (m².K)

Intercalaire warmedge noir
Assemblage par tourillonnage 
garantissant la stabilité de 
la menuiserie même avec des 
vitrages lourds

Fiche double broche
pour une solidité optimale

Sur-mesure 

P.44 //  //  P.45

Ensemble porte-fenêtre 1 vantail 
+ 1 fi xe latéral avec traverse 215x240 cm, 
laquage gris basalte 7012

Ensemble porte-fenêtre 1 vantail
+ 1 fi xe latéral 260x160 cm, 
laquage gris anthracite 7016

Avec vitrage 4 / 16 Argon Warmedge / 4FE

Avec vitrage 4 / 16 Argon Warmedge / 4 / 16 Argon Warmedge / 4FE

P.44 //  

int. & ext.

Toutes les 
teintes à la 
demande
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Vitrage 
4 / 16 WE Argon / 4 / 16 WE 

Argon / 4FE en option
Ug = 0,7 W / (m².K)



Camille

Porte-fenêtre serrure 4 vantaux dont 
2 fi xes 215x320 cm, chêne lasuré avec 
panneaux de soubassement sur-mesure 
moulurés

Détail jet d’eau fi lant en CamillePoignée centrée sur battement mouluré 
en Camille

Panneau de soubassement mouluré sur 
portes-fenêtres avec pièce d’appui de 125 mm 
(en option pour les rénovations : appui de 80 mm)P.46 //  //  P.47P.46 //  

B
O

IS



Fenêtre 1 vantail 115x100 cm, 
laqué blanc 9016, avec montant intermédiaire

 et petits bois collés, coins mouchoirs

Porte-fenêtre 2 vantaux 265x160 cm, 
avec imposte fi xe laqué extérieur gris clair 7035 
et petits bois collés rayonnants avec pilette dans l’imposte

Fenêtre 1 vantail en trapèze 
+ 1 fi xe latéral en triangle 100x100 cm, 
mélèze lasuré

Sur-mesure

SÉCURITÉ
// Gâches métalliques et galets  
 champignons anti-soulevage sur 
 les châssis oscillo-battants

ERGONOMIE
// Verrou sur le vantail semi-fixe

ISOLATION
// Double joint d’étanchéité sur  
 ouvrant pour une isolation   
 thermique et phonique optimale

// Joint de vitrage en U en caoutchouc 
 inaltérable

Uw = 1,4 Sw 0,48 Tlw = 58 %

Dormant et ouvrant de 58 mm 
s’adaptant en neuf comme 

en rénovation

Vitrage 4 / 16 Argon / 4FE
Ug = 1,1 W / (m².K)
Intercalaire alu noir

Jet d’eau fi lant à l’ancienne 
masquant les trous de drainage

Profi ls bois 3 plis (sauf Movingui) 
qui rigidifi ent la fenêtre et assurent 
son bon fonctionnement

P.48 //  //  P.49

Avec vitrage 4 / 16 Argon Warmedge / 4FE

P.48 //  

Camille 
 vous en dit plus !

int. & ext.

Toutes les 
teintes à la 
demande
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Ensemble composé d’un châssis oscillo-battant 
1 vantail sur allège avec châssis fi xes latéraux

Sur-mesure

SÉCURITÉ
// Poignée et fiches assorties ton
 aluminium

// Gâches métalliques et galets
 champignons anti-soulevage 
 sur les châssis oscillo-battants

ERGONOMIE
// Verrou sur le vantail semi-fixe 
 (en option)

// Vérin de réglage des vitrages
 permettant d’ajuster le confort
 de fermeture

ISOLATION
// Panneau de soubassement
 isolant (liège) lisse 
 sur portes-fenêtres

// Joint de vitrage en U 
 en caoutchouc inaltérable

// Double joint d’étanchéité 
 sur ouvrant pour une isolation
 thermique et phonique optimale

Uw = 1,4 Sw 0,48 Tlw = 58 %

Dormant et ouvrant de 58 mm 
s’adaptant en neuf comme 

en rénovation

Vitrage 4 / 16 Argon / 4FE
Ug = 1,1 W / (m².K)
Intercalaire alu gris

Jet d’eau arrondi 
masquant les trous de drainage

Profi ls bois 3 plis (sauf Movingui) 
qui rigidifi ent la fenêtre et assure 
son bon fonctionnement

P.50 //  //  P.51

Avec vitrage 4 / 16 Argon Warmedge / 4FE

P.50 //  

Optibois 
 vous en dit plus !

int. & ext.

Toutes les 
teintes à la 
demande
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M’le bois
Poignée sur coulissant à déboîtementSystème de fermeture du coulissant 

à déboîtement
Paumelles sur coulissant accordéon

P.52 //  //  P.53

À gauche : 
coulissant 4 vantaux à relevage 
(2 ouvrants et 2 fi xes) 215x340 cm, chêne lasuré intérieur, 
laqué rouge pourpre 3004 extérieur.
À droite : 
coulissant accordéon 7 vantaux 215x560 cm, chêne lasuré 
intérieur, laqué rouge pourpre 3004 extérieur

P.52 //  
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Sur-mesure

Des solutions qui complètent vos menuiseries, 
idéal pour les grandes ouvertures

Coulissant accordéon 
3 vantaux repliables
d’un côté 215x270 cm, 
chêne laqué noir 9005

P.54 //  //  P.55

M’le bois
 vous en dit plus !

Coulissant à relevage 2 vantaux 
dont un fi xe 225x400 cm, 
laquage gris anthracite 7016, 
système d’ouverture motorisé

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
// 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 À DÉBOITEMENT
// 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).

COULISSANT ACCORDÉON
// 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 repartie.

// Existe en version de 3 à 7 vantaux repliables   
 (jusqu’à 630 cm de largeur).

P.54 //  
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Déco 
 la touche fi nale !
 Poignées, petits bois, 
 essences, couleurs… 
 nos fenêtres bois s’adaptent 
 à votre décoration intérieure

POIGNÉE TON ARGENT 
(en base gamme Optibois)

POIGNÉE FER CÉMENTÉ 

POIGNÉE VÉRONA aspect aluminium 
(en base gamme Camille et Aubance)

POIGNÉE LAITON POLI 

POIGNÉES / CACHE-FICHES

CACHE-FICHE
TURLUPET 
FER CÉMENTÉ

CACHE-FICHE 
TURLUPET 
LAITON

CACHE-FICHE 
TURLUPET 
LAITON VIEILLI

Fausse crémone décorative avec béquille 
(existe aussi avec bouton olive, gamme Camille uniquement)

FAUSSE CRÉMONE 
décorative blanche

FAUSSE CRÉMONE 
décorative Laiton

FAUSSE CRÉMONE 
décorative 
Laiton vieilli

FAUSSE CRÉMONE 
décorative 
Fer cémenté

Fausse crémone décorative Versailles, 
Fer cémenté

Fenêtre Camille 145x100 cm, Chêne, petits bois
collés 2 faces, crémone Versailles en applique et
caches fi ches turlupet fer cémenté

LES ESSENCES DE BOIS LES PRÉ-FINITIONS

Chêne
éco-certifi é PEFC

// Densité moyenne 
 900 kg / m3  Classe 4

Version lamellé-collé 
disponible sur gamme 
Camille, Optibois et M’le Bois.
Version lamellé-collé-abouté 
(aboutage visible en façade) 
sur Optibois.

Movingui éco-certifi é FSC
Égalisateur de teinte jaune ou rouge

// Densité moyenne 800 kg / m3   Classe 3

Version lamellé collé disponible sur gamme Aubance, M’le Bois. 
Version massif sur Camille et Optibois.

// ÉGALISATEUR DE TEINTES
 De base sur toutes nos menuiseries bois, ce traitement assure une   
 teinte plus homogène des profi ls bois :
 - Egalisateur jaune sur Movingui
 - Egalisateur rouge sur Movingui
 - Egalisateur naturel sur Chêne et Mélèze

// LASURE 2 COUCHES
 Il s’agit d’une protection incolore, à base d’eau, qui protège le bois 
 des UV et des intempéries. Une troisième couche devra être 
 appliquée immédiatement après la pose.

// HUILE 100 % ÉCOLOGIQUE
 Composée essentiellement d’huile de lin et de ricin, cette fi nition 
 procure une jolie teinte dorée au bois et le protège des agressions 
 climatiques. Proposée uniquement sur le Chêne et le Mélèze, 
 l’application est à renouveler au maximum tous les 2 ans.

// LAQUAGE COULEUR
 Au choix parmi 12 teintes, le laquage peut être réalisé sur les 2 faces 
 ou uniquement sur la face extérieure avec lasure intérieure.

CLASSEMENT DES BOIS

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

Le Mélèze et le Movingui que nous utilisons sont classés en catégorie 3, 
le Chêne est classé en catégorie 4.

Ce choix d’essences naturellement durables nous 
permet de supprimer les traitements type IFH 
(Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) qui sont nuisibles à 
l’environnement. 
Nos bois sont simplement passés à l’égalisateur 
de teinte (celui-ci permet de gommer 
les variations de teintes entre les profi ls) avec 
des produits à l’eau sans solvant, ce qui limite 
les effl uents organiques.

Nos ressources en bois obéissent bien évidemment à la logique 
de Développement Durable : Chêne de France et Mélèze PEFC, 
Movingui FSC. Le groupe            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.

Toutes 
les teintes sur 

demande

P.56 //  //  P.57

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 7035
Gris Lumière

RAL 9016
Blanc Trafi c

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 5003
Bleu Saphir

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 6019
Vert Blanc

RAL 6021
Vert Pâle

RAL 3004
Rouge Pourpre

RAL 1247
Brun Mat

RAL 7012
Gris Basalte

B
O

IS

Mélèze
éco-certifi é PEFC

// Densité moyenne 
 600 kg / m3   Classe 3

Version lamellé-collé 
disponible sur gamme 
Aubance, Camille, 
Optibois et M’le Bois.
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PORTES 

BOIS
Croisière

AVIRON BRIO
Ud = 1,9 W / (m2.K)

Grille petits bois 
Poignée fer cémenté

GONDOLE
Ud = 1,9 W / (m2.K)

Porte fermière 
(le haut et le bas de la 
porte peuvent s’ouvrir 
indépendamment)

BELLEVUE
Ud = 1,7 W / (m2.K)

Poignée fer cémenté

GRAND SUD
Ud = 1,9 W / (m2.K)

Poignée fer cémenté

CARAQUE TULIPE 
Ud = 1,8 W / (m2.K)

Cadre ouvrant
Poignée et pommeau 
fer cémenté

KETCH 
Ud = 2,0 W / (m2.K)

Poignée fer cémenté

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

Cadre ouvrant
Poignée fer cémenté

LOUGRE
Ud = 1,7 W / (m2.K)

Poignée et pommeau 
fer cémenté

GOELETTE 
Ud = 1,8 W / (m2.K)

Poignée et pommeau 
fer cémenté

PRAO
Ud = 1,7 W / (m2.K)

Poignée et pommeau 
fer cémenté

SLOOP
Ud = 1,7 W / (m2.K)

Poignée fer cémenté

TARTANE ACCOLADE
Ud = 1,9 W / (m2.K)

Cadre ouvrant 
Poignée et pommeau fer cémenté

B
O

IS



Croisière 
 vous en dit plus !

Plinthe de bas de
porte moulurée traditionnelle

Dormant de 56 mm et 
ouvrant multiplis de 53 mm

Panneau multiplis isolant 
de 41 mm mouluré

avec motifs identiques sur les 2 faces

Sur modèles vitrés : vitrage isolant
sécurité classe 2 : 44.2 / 12 Argon

Warmedge / 4FE

Seuil aluminium 
de 20 mm de hauteur
compatible avec le passage 
des personnes à mobilité réduite

SÉCURITÉ
// Ferrage par 5 fiches à 4 broches  

// 3 points acier anti-dégondage en
 feuillure pour retarder les effractions  
 par soulèvement du vantail

// Serrure automatique à 5 points de  
 fermeture

ERGONOMIE
// Sur modèles Tartane Accolade   
 et Caraque Tulipe, châssis ouvrant   
 permettant de nettoyer le vitrage   
 derrière la grille aisément

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

// Serrure automatique qui   
 active le verrouillage , il ne   
 reste plus qu’à tourner la clé
 pour fermer la porte

// Rouleaux de compression réglables
 pour améliorer le confort d’utilisation

ISOLATION
// Joint périphérique sur le dormant
 et sur l’ouvrant pour une parfaite 
 étanchéité à l’air et à l’eau

// Panneau avec remplissage isolant 
 pour des performances thermiques 
 optimales

Déco 
 
Poignées, heurtoirs, 
pommeaux, couleurs… 
nos portes d’entrée 
Bois s’adaptent à votre 
décoration intérieure

Pommeau laiton

P.60 //  //  P.61P.60 //  

Double vitrage feuilleté (classe 2)

ESSENCES VITRAGES

Antélio Clair

Delta Clair

Antique Clair

CHÊNE
Issu de forêts gérées
durablement
Densité moyenne 900kg/m3

Classe 4
Lamellé collé

Antélio Havane

Delta Jaune

Antique Jaune

G200

Delta Mat

Master carré

RAL 6019
Vert Blanc

RAL 3004
Rouge Pourpre

RAL 1247
Brun Mat

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 7035
Gris Lumière 

RAL 1015
Ivoire

RAL 6021
Vert Pâle

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 5003
Bleu Saphir

RAL 9016
Blanc Trafi c

SUR-MESURE

De nombreuses solutions sont à votre 
disposition pour personnaliser votre 
porte et l’adapter à votre entrée :

// Impostes (pleines, vitrées, 
 cintrées…)

// Châssis ouvrant ou fi xe latéraux

// Portes d’entrée 2 vantaux 
 pour une ouverture jusqu’à 2 m 
 de largeur

PRÉ-FINITIONS

// Lasure claire 3 couches

// Prépeinture blanche

// Laquage couleur 3 couches

ACCESSOIRES

// FER CÉMENTÉ

Poignée de
cadre ouvrant

Bâton de maréchal

Heurtoir Pommeau

Poignée 
sur plaque

// LAITON VIEILLI

Bâton de maréchal

Heurtoir Pommeau

Poignée 
sur plaque

Poignée de
cadre ouvrant

// LAITON POLI

Bâton de maréchal

Heurtoir Pommeau

Poignée 
sur plaque

Poignée de
cadre ouvrant

SÉCURITÉ

KIT de sécurité N°1
Anti dégondage, résistance au 
crochetage et à l’arrachement 
grâce aux renforts de fi ches 
pour la quincaillerie

KIT de sécurité N°2
Résistance à l’effraction

// 1 barillet VIP compatible

 

// 1 carte de propriété pour  
  reproduction des clés

// 1 jeu de 3 clés

// Cales anti-dégondage

 // KIT N°1

// Serrure  
 5 points automatique, 
 associée à un module 
 de protection de 
 cylindre, recommandée 
 par les compagnies 
 d’assurances

// Vitrage SP510 : 
 protection contre 
 le vandalisme et 
 l’effraction

B
O

IS

Toutes 
les teintes sur 

demande



Personnalisation
Contrairement aux idées reçues, il est aussi 
possible sur le PVC de choisir sa couleur 
extérieure. Grâce à notre unité de laquage 
intégrée, un arc-en-ciel de couleurs s’offre à 
vous.

 FENÊTRES 
PVC
Respect de l’environnement 
Le PVC est un matériau de synthèse, mais parce que 
MILLET n’emploie que les meilleurs produits, notre 
PVC est garanti depuis 2006 sans métaux lourds. De 
même, pour les organes de fermeture métalliques, 
nous n’utilisons que des composants sans Chrome VI.

P.62 //  //  P.63

Ensemble de 3 fenêtres 
oscillo-battantes 
1 vantail 95x200 cm, blanc 9016

Entretien minimum
Le PVC est aujourd’hui plébiscité parce qu’il 
ne nécessite que peu d’entretien. Un simple 
nettoyage à l’eau savonneuse suffi t à lui rendre 
son aspect originel. L’aspect économique a son 
importance. C’est pourquoi nous vous proposons 
2 gammes, Cybel et Optimil, qui répondront à 
vos exigences de qualité, tout en s’adaptant à 
votre budget.

PV
C



Parclose traditionnelle moulurée en option. 
Battement central de 118 mm

Vue des profi ls extérieurs de forme moderne 
+ busette pare tempête 
(plaxé gris anthracite 7016)

Poignée centrée sur battement avec parclose 
contemporaine

P.64 //  //  P.65

Cybel
P.64 //  

Fenêtre oscillo-battante 
2 vantaux 135x120 cm, 
cintre surbaissé, 
petits bois collés, blanc 9016

PV
C



Sur-mesure Cybel 
 vous en dit plus !

ERGONOMIE
// Loquet métallique sur le vantail 
 semi-fixe

// Coulisses de volets roulant invisibles 
 en pose applique : intégrées dans le 
 doublage

// Fiches symétriques en ouverture à 
 la française et en oscillo-battant

ISOLATION
// Double joint d’étanchéité :
 1 sur le dormant, 1 sur l’ouvrant

// Panneau de soubassement isolant 
 de 28 mm sur portes-fenêtres

Uw = 1,1 Sw 0,32 Tlw = 45 %

Ouvrant et dormant 
de  70  mm d’épaisseur 
à 5 chambres 
qui isolent de l’extérieur

Fiches sur platine symétriques 
étanchéité optimale grâce 
à une bonne compression.
Rotation aisée grâce 
aux bagues anti-frottement

Dormant neuf 
avec tapées de doublage rapportées 
pour un gain de lumière maximum

P.66 //  //  P.67

Avec vitrage 4 / 20 Argon Warmedge / 4FE

Vitrage 4 / 20 Argon / 4FE en base 
Ug = 1,1 W / (m².K)

Intercalaire alu blanc 
sur menuiseries blanches. 

Intercalaire Warmedge noir 
de base sur menuiseries 

plaxées et laquées

P.66 //  

SÉCURITÉ
// Système de fermeture par renvoi  
 d’angle permettant une meilleure  
 répartition des masses de l’ouvrant  
 et assure un fonctionnement  
 pérenne

// Gâches métalliques et galets  
 champignons anti-soulevage sur 
 les châssis oscillo-battants

Porte type fermière 
avec ouvrant dans l’ouvrant 184x96 cm, 

plaxé chêne doré 2 faces

PV
C

int. & ext.
Toutes les 
teintes à la 
demande

Vitrage 4 / 12 Argon / 4 
/ 12 Argon / 4FE en option

Ug = 0,8 W / (m².K)



Parclose contemporaine arrondie ou 
traditionnelle moulurée au choix

Profi ls extérieurs galbés, jet d’eau en optionDétail battement avec parclose arrondie

P.68 //  //  P.69

Optimil

Fenêtre oscillo-battante 
2 vantaux 115x100 cm, blanc 
9016 avec coffre de volet roulant 
intégré manœuvre par tringle

P.68 //  
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Ensemble composé de fenêtres oscillo-battantes 1 vantail sur allège avec fi xe latéral, 
assemblé avec poteau d’angle à 90°

Sur-mesure Optimil 
 vous en dit plus !

Uw = 1,4 Sw 0,48 Tlw = 54 %

Fiches symétriques 
munies de bague anti-frottement 
et de têtes à bille offrant un vrai 
confort d’utilisation

Ouvrant et dormant 
de 60 mm d’épaisseur

P.70 //  //  P.71

Avec vitrage 4 / 16 Argon Warmedge / 4FE

SÉCURITÉ
// Système de fermeture à sortie de  
 tringle haute et basse verrouillée  
 dans les gâches métalliques

ERGONOMIE
// Poignée entrebâilleur disponible  
 en option, pratique pour ventiler  
 la maison

ISOLATION
// Double joint d’étanchéité : 
 1 sur le dormant, 1 sur l’ouvrant

P.70 //  

int. & ext.

Vitrage 4 / 16 / 4FE
Ug = 1,5 W / (m².K)

Intercalaire alu gris
Possibilité de vitrage de 28 mm

Nombreux types 
de dormants adaptés 

pour le neuf ou la réno 
(voir p.96)

PV
C



PVC TEINTÉ DANS LA MASSE

PVC PLAXÉ

PVC LAQUÉ

Déco 
 la touche fi nale !
 Poignées, petits bois, 
 couleurs… nos fenêtres PVC    
 s’adaptent à votre décoration
 intérieure

Couleurs 
 et textures !

POIGNÉE LAITON POLI 

POIGNÉE LIMA BLANCHE 
(en base gamme Optimil)

POIGNÉES / CACHE-FICHES

Fenêtre 2 vantaux Cybel plaxé chêne doré, fausse 
crémone et cache-fi ches turlupet laiton, petits bois 
incorporés 26 mm chêne doré

Pratique : la poignée à clef pour verrouiller 
l’ouverture ou pour la bloquer en position 
oscillo-battante

BEIGE 
proche RAL 1015, 
uniquement sur 
gamme Optimil

GRIS 
proche RAL 7047

BLANC 
proche RAL 9016

CHÊNE DORÉ 
2 faces ou blanc intérieur et Chêne 
doré extérieur

CHÊNE IRLANDAIS 
2 faces ou blanc intérieur et Chêne 
irlandais extérieur

GRIS ANTHRACITE 
2 faces ou blanc intérieur et Gris 
anthracite extérieur

P.72 //  //  P.73

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

CACHE-FICHE
TURLUPET 
LAITON

CACHE-FICHE
LAITON

CACHE-FICHE
TURLUPET 
BLANC

CACHE-FICHE
TURLUPET 
LAITON VIEILLI

FAUSSE CRÉMONE 
décorative blanche

FAUSSE CRÉMONE  
décorative Laiton

FAUSSE CRÉMONE 
décorative Laiton vieilli

Fausse crémone décorative avec béquille (gamme Cybel uniquement)

SOUBASSEMENTS EN OPTION (gamme Cybel uniquement)

SOUBASSEMENT 
POSTFORMÉ 
MOULURE CAVET

SOUBASSEMENT 
MOULURE 
RAPPORTÉE 
À DOUCINE

NOYER 
2 faces

RAL 7012
Gris Basalte

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 7035
Gris Lumière

RAL 1021
Jaune Cadmium

RAL 5010
Bleu Gentiane

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 6019
Vert Blanc

RAL 5003
Bleu Saphir

RAL 5012
Bleu Ciel

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 3000
Rouge Feu

RAL 6029
Vert Menthe

RAL 6021
Vert Pâle

RAL 3004
Rouge Pourpre

RAL 3005
Rouge Vin

Toutes 
les teintes sur 

demande

// Bénéfi ciant 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 spécifi ques. Consultez-nous !

// Garantie de 5 ou 10 ans de la teinte suivant   
 coloris (variation de la teinte)

// Disponible uniquement sur gamme Cybel

// Le plaxage est un procédé lors duquel un fi lm   
 de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud   
 sur les profi ls PVC

// Garantie de 10 ans sur la stabilité de la teinte

// Disponible uniquement sur gamme Cybel

P.72 //  

POIGNÉE VÉRONA BLANCHE
(en base gamme Cybel)

PV
C
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PORTES 

PVC
Vo y e l

ANGLETERRE ORIENT SEMI-FIXE 
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage Fusing Chine

MALTES VOILES
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage C317

GRÈCE
Ud = 1,6 W / (m2.K)

SEYCHELLES 
VICTORIA 
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage biseaux (VB) 

PANAMA BALBOA
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage G200 
et Petits bois 
incorporés blancs

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

SAMOA TALA
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage antique 
jaune et Petits bois 
incorporés laiton

ESPAGNE GALICE 
Ud = 1,6 W / (m2.K)

ECOSSE LOCH NESS
Ud = 1,7 W / (m2.K)

Vitrage Delta Clair et Petits 
bois incorporés laiton

FIDJI SUVA
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage C309

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

Vitrage V401

MALDIVES LAGON
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage F224

ANGLETERRE ORIENT 
PLAXÉE
Ud = 1,4 W / (m2.K)

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

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

Vue intérieure, Petits bois 
incorporés laiton 

BULGARIE VARNA
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage Fusing Bambou

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

Vitrage V434

ALLEMAGNE LICHT
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage Fusing Polarys

La collection classique

PV
C

Poignées et accessoires laiton en option
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TEANU
Ud = 1,6 W / (m2.K)

Vitrage River

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

Vitrage Tissu

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

Vitrage F242

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

Vitrage F241

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

Vit. Master Carré

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

Vitrage River

TULEKI
Ud = 1,7 W / (m2.K)

Vitrage Ender

CANADA ERABLE
Ud = 1,6 W / (m2.K)

TANGOA
Ud = 1,7 W / (m2.K)

Vitrage C355

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

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

Vitrage F243

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

Vitrage C388

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

Vitrage River

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

Vitrage S506

UPOLU
Ud = 1,7 W / (m2.K)

Vitrage River F270

PV
C

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

Vit. Master Carré

Poignées aspect aluminium brossé en option

PORTES 

PVC
Vo y e l
La collection contemporaine



Voyel
 vous en dit plus !

Dormant et ouvrant de 70 mm 
munis de renforts métalliques

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur 
à rupture thermique compatible 
avec le passage des personnes 
à mobilité réduite en option

Panneau PVC 28 mm 
multiplis avec motifs 

identiques sur les 2 faces

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 / 14 / 4

Sur modèles plaxés : 
ton bois panneau Aluminium 28 mm

SÉCURITÉ
// Renforcement systématiques 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.

// Serrure automatique à 4 points de  
 fermeture par rouleau

// Fiche 4 broches (2 broches sur  
 ouvrant et 2 sur dormant) avec  
 goupilles de sécurité contre le  
 dévissage

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

// Rouleaux de compression   
 réglables pour améliorer 
 le confort d’utilisation

ISOLATION
// Double joint d’étanchéité : 1 sur  
 le dormant et 1 sur l’ouvrant

// Seuil à rupture de pont thermique, 
 disponible en option.

Déco 
 
Poignées, heurtoirs, 
pommeaux, couleurs… 
nos portes d’entrée PVC 
s’adaptent à votre 
décoration intérieure

Détail cimaise avec pommeau laiton

Détail vitrage fusing F243, porte Vaghena

P.78 //  //  P.79

// Les imprimés

// Les autres :

De nombreux vitrages 
différents sont 
disponibles pour chaque 
modèle de porte d’entrée : 
consultez notre site internet 
pour accèder à l’intégralité de 
la collection

VITRAGES DÉCORATIFS

DELTA CLAIR
(en base dans 
la collection 
classique)

FUSING (F) :

ANTIQUE CLAIR

FILMS 
COULEUR
avec contour
PLOMB (V) 

DELTA MAT

G200
(en base dans 
la collection 
contemporaine)

RÉSICOLOR® (C) :

MASTER CARRÉ

GIVRÉ

COLORIS

SABLÉS (S) :

MASTER POINT

SUR-MESURE

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

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.

ACCESSOIRES

POIGNÉE 
(en base)

CAPELLA 
Laiton

HEURTOIR 
VICTORIAN 
Laiton

POMMEAU 
VICTORIAN 
Laiton

VERONA
Blanche

VERONA
Laiton

HEURTOIR 
ÉTRIER
Laiton

BÂTON DE MARÉCHAL 
Laiton

CARINA
Laiton

HEURTOIR 
GOUTTE 
D’EAU Laiton

P.78 //  

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

BLANC (proche 
RAL 9016)

Chêne Irlandais
2 faces
sur panneau
aluminium

Chêne doré 
2 faces 
sur panneau
aluminium

BEIGE (proche 
RAL 1015) 
avec dormant 
et ouvrant 
de 60 mm

VERONA
aspect 
Aluminium 
brossé

PV
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Volets roulants et automatismes
Indispensable pour l’occultation, le volet est 
aussi un moyen essentiel de maîtriser les 
apports solaires. Grâce à des automatismes 
programmables et à ses caractéristiques 
isolantes, il vous permettra aussi de réduire les 
déperditions énergétiques.

PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES

Retrouvez sur les pages suivantes les compléments 
et options indispensables de vos fenêtres : vitrages 
techniques ou décoratifs, volets roulants et automatismes. 
Un panel de solutions pour faire de vos fenêtres le 
produit qui répond à toutes vos attentes.

P.80 //  //  P.81

Vitrage techniques 
et décoratifs
Le vitrage permet d’améliorer sensiblement  les 
performances acoustiques ou thermiques de la 
fenêtre. Adapté en fonction de l’orientation de 
la façade ou du climat de votre région, il vous 
permettra de gagner en confort.
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isolationLe

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 confi gurations, d’environ 0,1W/(m².K) le coeffi cient
thermique de la fenêtre.

Satiné

Delta mat

Granité (G200)Antélio argent

Antélio clair

Antique clair

Master carré

Delta clair

P.82 //  //  P.83

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.

Petits bois 

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.

TRÈS HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE
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.

CONFORT D’ÉTÉ
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.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Le vitrage acoustique se caractérise par une épaisseur 
importante 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.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
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.

ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ
Le vitrage 44.2 est un compromis idéal pour qui recherche 
un premier niveau de sécurité, couplé à des performances 
acoustique et thermique 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).

Ug = 1,1

Sg = 0,56

Tlg = 49%

44,2 / 16 Argon / 4FEGAZ 
ARGON

Extérieur Intérieur

Couche FEFilm PVB Sécurité 
(2 couches)

Ug = 1,3

Sg = 0,57

Tlg = 47%

44,1 / 12 Argon / 6FEGAZ 
ARGON

Extérieur Intérieur

Couche FEFilm PVB Silence 
(1 couche)

Ug = 1,2

Sg = 0,54

Tlg = 47%

SP510 / 14 Argon / 4FEGAZ 
ARGON

Extérieur Intérieur

Couche FEFilm PVB Sécurité 
(5 couches)

Ug = 1,1

Sg = 0,38

Tlg = 71%

4n4 saisons / 10 Argon / 4FEGAZ 
ARGON

Extérieur Intérieur

Couche 4 saisons

Ug = 1,2

Sg = 0,58

Tlg = 80%

4 / 20 Argon / 4FEGAZ 
ARGON

Extérieur Intérieur

Couche FE

Le label Cékal concerne la qualité 
des vitrages mis en oeuvre dans les 
menuiseries. Ce label dépend de 
nombreux critères parmi lesquels la 
qualité d’assemblage pour les vitrages 
feuilletés, la résistance à la pénétration 
de l’humidité dans les joints d’assemblage, 
les performances acoustiques…

Ug = 0,7

Sg = 0,51

Tlg = 71%

4FE / 16 Argon / 4 / 16 argon / 4FEGAZ 
ARGON

Extérieur

Couche FE

GAZ 
ARGON

Intérieur
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Incorporés 10 mm Blanc Incorporés 26 mm Blanc

Incorporés 10 mm Laiton Incorporés 26 mm bicolore 
Couleur int. et Couleur ext.

Grille petits bois

Petits bois collés bois 

Incorporés 26 mm Chêne Irlandais

Incorporés 10 mm Plomb

Petits bois collés PVC blancs

Incorporés 45 mm Blanc

Incorporés 26 mm Noyer

Incorporés 26 mm Chêne Doré

Vitrages décoratifs

Sur gammes Bois, PVC, Alu et M3D

Sur gamme PVC Cybel Sur gammes PVC

Sur gammes Bois

Sur gammes Bois et M3D
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Volets roulants 
 
Complément indispensable de la fenêtre, le volet constitue un système d’occultation 
effi cace. Mais ce n’est pas tout, lorsqu’il est associé avec un système de motorisation 
programmable, il permet de maîtriser les apports solaires rentrant dans l’habitation.

Pour le neuf ou la rénovation 

COFFRE MONOBLOC 
DE 225 mm OU DE 190 mm
// Uc* jusqu’à 0,71W / (m2.k) avec option  
 isolation thermique renforcée

Pour la rénovation 

COFFRE RÉNOVATION 
DE 188 mm OU DE 153 mm
// Disponible sur gammes PVC et M3D

Pour le neuf 

COFFRE POUR DEMI-LINTEAU
// Up** = de 0,89W à 0,29W / (m2.k) 
 suivant doublage

du produitLes

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

du produitLes

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.

du produitLes

Invisible de l’intérieur comme de 
l’extérieur, ce coffre bénéfi cie 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.

du produit

Quelle que soit la gamme 
que vous choisissiez, nous 
accordons systématiquement 
la couleur des coulisses et de 
la lame fi nale de votre tablier 
de volet roulant 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. 
Dans le cas du coffre 
rénovation, nous proposons 
en option des habillages 
couleurs pour la face 
extérieure.

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.

ISOLATION PHONIQUE
Comme pour l’isolation thermique, plusieurs Packs sont à votre disposition pour améliorer la performance acoustique du coffre. 
Constitués de masse lourdes absorbant les ondes sonores, l’atténuation peut atteindre jusqu’à 8 décibels.

* Uc = coefficient thermique du coffre
** Up = coefficient thermique de la paroi

COFFRE
COULEUR DANS LA MASSE

COFFRE
PLAXAGE (pour s’harmoniser à la gamme Cybel)

Couleurs 
 et fi nitions !

IVOIRE CLAIR
Proche RAL 1015

GRIS LUMIÈRE
Proche RAL 7035

BLANC TRAFIC
Proche RAL 9016

Toutes 
les teintes sur 

demande

COFFRE
PLACAGE BOIS (pour s’harmoniser avec les gammes Bois et M3D)

TABLIER

Lames Aluminium 
IVOIRE CLAIR
RAL 1015

Lames Aluminium 
BLANC TRAFIC
RAL 9016

Lames Aluminium 
GRIS LUMIÈRE
RAL 7035

Lames Aluminium 
VERT PÂLE
RAL 6021

Lames Aluminium 
VERT BLANC
RAL 6019

Lames Aluminium 
ROUGE POURPRE
RAL 3004

Lames Aluminium
GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

Lames Aluminium 
CHÊNE DORÉ

Lames PVC
BLANC TRAFIC
RAL 9016

Lames Aluminium 
BRUN MAT
RAL 8019

Soit un cycle montée 
/ descente par jour 
pendant 27 ans.

du produitLes

Sur les gammes Cybel, 
Luminea et Alizéa, les 
coulisses de volet roulant 
en pose applique (pose en 
neuf) sont intégrées dans 
l’épaisseur de doublage. 
Plus esthétique, la coulisse 
ne crée pas de surépaisseur 
côté extérieur !
(voir p.92 ou p.96)
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Toutes 
les teintes sur 

demande

LAQUAGE
(faces intérieures)

CHÊNE DORÉCHÊNE 
IRLANDAIS

CHÊNE MÉLÈZE

Les
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Motorisation 
et Domotique 
 
La domotique est l’ensemble des technologies permettant d’automatiser la gestion 
de l’habitation. Elle vise à faciliter la vie quotidienne en programmant l’ensemble des 
équipements électriques de la maison sur des interfaces simples.

CONFORT VISUEL

Gestion de la lumière naturelle
// Mieux contrôler l’entrée et la diffusion 
 de la lumière naturelle dans la maison, 
 c’est favoriser le confort visuel et 
 diminuer les dépenses d’éclairage.

CONFORT THERMIQUE

Gestion des apports thermiques

// Mieux équilibrer les échanges 
 thermiques et réduire la consommation 
 de climatisation et de chauffage.

VENTILATION NATURELLE

Gestion des ouvertures 
et fermetures des fenêtres

// Favoriser un environnement plus 
 agréable et plus sain tout en réduisant 
 la facture de climatisation.

Par exemple, avec un store intégré 
comme sur la gamme M3D ou avec un 
volet roulant, vous pourrez
programmer les horaires de montée
et descente de ces équipements et
adapter les cycles en fonction de
l’orientation de la façade.
En ajoutant des capteurs solaires, les
stores ou volets ajusteront 
automatiquement leurs positions en
fonction de vos réglages.

Pour ne pas avoir à faire le tour de toute 
la maison et vérifi er que les volets sont
bien fermés, les solutions de 
centralisation sont idéales.
Complétées avec des systèmes 
programmables, vos volets s’ouvriront 
ou se fermeront suivant les horaires que 
vous aurez enregistrés.

En automatisant l’ouverture des 
impostes, vous permettez tout à la fois 
le renouvellement de l’air intérieur et en 
été, vous rafraîchissez l’habitation.
Couplée avec des capteurs de CO2, 
l’ouverture est automatisée pour 
maintenir un air sain.

de la domotiqueLes

LES DIFFÉRENTES INSTALLATIONS

SYSTÈME FILAIRE

// La commande du volet ou du store est directement reliée par un fi l.

SYSTÈME RADIOCOMMANDÉ

Dédié volets roulants et stores

// Grâce à l’absence de câblage entre la commande et le moteur du volet ou du store, l’installation est simple et rapide. 
 En rénovation, cela évite d’avoir à réaliser des saignées dans les murs ou d’avoir à positionner des baguettes passe-câbles.

// Évolutivité avec l’ajout d’un récepteur radio pour accéder au confort de la 
 télécommande.

Les

Multi-produits : domotique simple et accessible
// IO home control® est un protocole de communication partagé par de  nombreuses marques référentes dans l’équipement 
 de la maison volet roulant, store, porte de garage, portail, fenêtre de toit. Il s’agit d’une technologie simple et accessible pour 
 piloter les équipements compatibles de la maison.

// Les équipements connectés sont contrôlables 
 à distance et vous informent de leur état 
 grâce à un retour d’information permanent.

// L’interface de contrôle TaHoma® vous permet 
 de piloter à distance depuis internet (sur 
 ordinateur, smartphone ou tablette) l’ensemble 
 de vos équipements IO –homecontrol. 
 Vous bénéfi ciez du retour d’information sur 
 le statut des équipements et pouvez gérer leur 
 programmation.

Les TAHOMA®

DOMOTIQUE SUR-MESURE AVEC FONCTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE AVANCÉES

// KNX® est un protocole de communication ouvert qui permet d’interconnecter tous les équipements de la maison. Son 
 domaine d’application s’étend entre autre à l’éclairage, au chauffage, à la ventilation, à la surveillance, au contrôle de 
 l’eau, à la gestion de l’énergie, ou encore, aux appareils domestiques.

// Solution évolutive et fl exible, elle bénéfi cie de fonctions d’économies d’énergie avancées. Via une station météo, il est même 
 possible d’optimiser les consommations journalières.

Les
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Cahier technique

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W / (m2.K) 1,1 W / (m2.K)

Sw 0,50 0,44

Tlw 63% 56%

AEV A*4 E*7B V*A2

Rw 32 dB 41 dB

Document Technique  
d’Application 
délivré par le CSTB

6 / 10-1926 6 / 12-2090 6 / 12-2079

Label 
qualité laquage Qualicoat /Qualimarine

ESTHÉTIQUE

Intérieur 21 teintes au choix

2 essences : Chêne ou 
Mélèze éco-certifi és PEFC
2 moulures au choix :
Contemporaine ou 
Traditionnelle

2 esthétiques au choix :
21 teintes au choix en
version Alu
2 essences de bois 
avec 2 moulures au choix 
en version Mix

Extérieur 21 teintes au choix même esthétique extérieure

Evacuation 
des eaux Invisible en façade

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

Battement 
intérieur Poignée non centrée Poignée centrée sur battement -

Soubassement En option panneau  isolant de 28 mm  (21 teintes + 2 placages bois au choix intérieur / 21 teintes extérieur)

CONCEPTION

Dormant 72 mm

Ouvrant 78 mm 92 mm Store intégré en option

Vitrage 4 / 20 Argon / 4FE intercalaire alu noir 4 / 16 Argon / 4 FE + vitrage 
de 6 mm ext. intercalaire alu noir

Fiches

Fiche sur platine 
(Blanches sur fenêtres blanches, 
aspect aluminium brossé sur 
fenêtres couleur ou bois intérieur)

Fiche type OB de base sur 
les fenêtres en version chêne. 
Fiche sur platine en version Pin 
(Blanches sur fenêtres blanches, 
aspect aluminium brossé sur 
fenêtres couleur ou bois intérieur)

Fiche type OB de base
(Blanches sur fenêtres blanches, 
aspect aluminium brossé sur 
fenêtres couleur ou bois intérieur)

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

ACCESSIBILITÉ

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

Largeur max 
en 1 vantail Portes-fenêtres 1 vantail jusqu’à 1,1 m de largeur

SÉCURITÉ

Nombre de points 
de fermeture 5 points (suivant dimensions) en version crémone simple - 7 points en version crémone serrure

Système de 
blocage du semi-fi xe 
en fenêtres 2
vantaux

Plaque houssette sur 
oscillo-battant 2 vantaux 
Verrou à onglet sur portes-fenêtres

Plaque houssette sur fenêtres 
2 vantaux - Verrou à onglet sur 
portes-fenêtres

-

Fermeture 
en ouvrant à la
française

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

Fermeture en
oscillo-battant

Renvoi d’angle haut et bas avec rouleaux de compression réglables et galet champignon antidégondage 
en partie basse

ÉTANCHÉITÉ
Vitrage structurel solidaire du noyau composite soudé dans les angles

Double joint sur ouvrant + joint médian sur dormant = triple barrière d’étanchéité - Drainage masqué (sans busette)

FORMES

Ouvrant à la française ou oscillo-battant à 1, 2 ou 3 vantaux
Châssis à souffl et
Châssis fi xe, imposte fi xe ou allège fi xe
Baie coulissante à déboîtement 2 ou 4 vantaux

Ouvrant à la française 
ou oscillo-battant
1 vantail
Châssis à souffl et
Châssis fi xe, imposte fi xe 
ou allège
fi xe

Pose applique
Pour le neuf (pattes de fi xation fournies) 
ou la rénovation avec dépose de l’ancien dormant 
(pattes spécifi ques en option)

Pose rénovation sur dormant existant
2 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)

Rénovation et isolation thermique par l ’extérieur (ITE)
La gamme M3D est idéale pour l‘ITE grâce à son profi l dormant débordant du tableau de 66 mm. Cette particularité permet facilement la pose 
d‘une isolation que ce soit après une rénovation avec dépose ou non de l‘ancien dormant. Dans les 2 situations, conformément aux normes 
actuelles, M3D permet la pose d‘un isolant de 40 mm minimum. Vous gérez votre budget en pouvant choisir de réaliser les travaux en 2 temps : 
remplacement des fenêtres puis réalisation de l‘ITE.

Pose en feuillure 
ou embrasure
Pour le neuf ou la rénovation 
(également disponible avec 
doublage)
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Ancien dormant bois conservé

Ancien dormant bois 
de 36 mm conservé

Tapées
persiennes
existantes

conservées

Compensateur 
spécifi que
pose sur 

dormant étroit 
de 36 mm

Pose tunnel
Pour le neuf ou la rénovation

Profi l visible de 90 mm
(ouvrant + dormant)

Pas d’aile de
recouvrement

doublage)

Profi l visible 
de 50 mm 
(ouvrant + 
dormant)

Suivant confi guration, 
avec aile ou sans aile

Profi l visible 
de 66 mm
(ouvrant + 
dormant)

Ailes de recouvrement de 25 mm
(M3D alu et Mix) ou 40 mm (M3D Alu)

Doublages
disponibles

de 50, 70, 100, 
120, 140, 160,

180 mm

Aile de recouvrement de 40 mm (M3D Alu) Aile de recouvrement de 25 mm (M3D Alu et Mix)

Aile de 
recouvrement de 
65 mm (M3D Alu)

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Extérieur

SANS DÉPOSE 
DE L’ANCIEN 
DORMANT

// Le meilleur 
compromis : 
la réalisation d’une 
isolation thermique 
en complément de 
la pose sur ancien 
dormant aura pour 
effet de supprimer 
le pont thermique.

AVEC DÉPOSE 
DE L’ANCIEN 
DORMANT

// La solution 
optimale : vous 
conserverez 
une ouverture 
maximale tout 
en supprimant 
les ponts 
thermiques.

Isolant extérieur 
recouvert de son enduit 
suite à l’ITE

Mur 
d’origine

Patte de fi xation spécifi que
dépose totale sans dégradation 
du mur intérieur
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* Les performances indiquées dans ce tableau correspondent à celles obtenues avec une menuiserie 1 vantail 
 de dimension Acotherm avec le vitrage proposé en standard sur la gamme.



Technique coulissants aluminium
LUMINÉA ALIZÉA

PERFORMANCES*

Uw 1,7 W / (m2.K) 1,6 W / (m2.K)

Sw 0,53

Tlw 66%

AEV A*3 E*5B V*A2

Rw 26 dB

Label 
qualité laquage Qualicoat /Qualimarine

Aspect Profi ls Galbés Profi ls droits coordonnés 
avec la gamme M3D

ESTHÉTIQUE

Intérieur 21 teintes au choix en mono ou bicoloration (blanc int. / couleur ext.)

Extérieur 21 teintes au choix en mono ou bicoloration (blanc int. / couleur ext.)

Evacuation 
des eaux Drainage masqué

Poignée int.
vantail principal

Poignée galbée ergonomique
(blanche sur coulissant blanc, 
noire sur autres teintes)

Poignée design ergonomique
(blanche sur coulissant blanc, 
aspect aluminium sur autres teintes)

Poignée int.
vantail secondaire Poignée de tirage Poignée design ergonomique

Poignée ext.
vantail principal Poignée galbée ergonomique en option Poignée design ergonomique en option

Poignée ext.
vantail secondaire Poignée de tirage en option

Largeur chicane 38 mm 37 mm

Largeur ouvrant 55 mm 50 mm

Soubassement En option panneau de soubassement de 24 mm (21 teintes au choix)

CONCEPTION

Épaisseur Dormant 85 mm - Coupe droite

Épaisseur Ouvrant 58 mm - Coupe droite 54 mm - Coupe droite

Coulisses de 
volets roulants Intégrées de base en pose applique

Vitrage 4 / 16 Argon  / 4 FE intercalaire alu noir

Chariot Chariot réglable à roulement à aiguille inox

Rail Aluminium

ACCESSIBILITÉ Appui /Seuil Appui aluminium en base - Option seuil encastré ou seuil 20 mm normes PMR

SÉCURITÉ

Nombre de points 
de fermeture

4 points de fermeture sur les baies
Fermeture par galets (serrure en option)

2 points de fermeture sur les baies
Fermeture par crochets (serrure en option)
(4 points de fermeture en option avec poignée Dallas)

Autres Système anti-dégondage

ÉTANCHÉITÉ Joint brosse périphérique sur ouvrant 
Drainage masqué

FORMES Baies coulissantes 2, 3 et 4 vantaux
Baies à galandage 1 vantail, 2 et 4 vantaux refoulement du même côté ou de chaque côté

Pose applique
Pour le neuf (pattes de fi xation fournies) 
ou pour la dépose totale (pattes de fi xation 
spécifi ques en options)

Pensez-y pour un passage facilité vers l’extérieur

Pensez-y pour une pose simplifi ée : le galandage pré-isolé

Pose tunnel Pose en feuillure 
ou embrasure

* Les performances indiquées dans ce tableau correspondent à celles obtenues avec un coulissant 2 vantaux 
 de dimension Acotherm avec le vitrage proposé en standard sur la gamme.
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Ailes de recouvrement 
de 18 mm à clipper

Doublages
disponibles
de 100, 120, 

140, 160, 
180 mm

Appui aluminium standardAppui aluminium standard

51 mm

Appui aluminium encastré
(encastrement de 30 mm)
Appui aluminium encastré
(encastrement de 30 mm)

21 mm

Seul aluminium normes PMR en optionSeul aluminium normes PMR en option

20 mm

En fonction des dimensions de 
votre coulissant les chicanes varient 
pour apporter plus d’inertie

Coupe Galandage Luminéa 1 vantail 1 rail avec profi l d’habillage mouluré (N°1)

Chicanes Alizéa

Chicanes Luminéa

Coupe Galandage Luminéa 2 vantaux 1 rail avec profi l d’habillage à quart de rond (N°2)

Isolant pré-positionné
en usine en option

Coulisse de 
volet roulant 

intégrée à 
l’épaisseur 

de doublage

Chicanes Alizéa

Chicanes LuminéaChicanes Luminéa
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Doublage 
de 120 

à 180 mm

Doublage 
de 150 

à 210 mm

38 mm

37 mm



Technique bois
OPTIBOIS CAMILLE AUBANCE

PERFORMANCES*

Uw 1.5 W / (m².K) 1.2 W / (m².K)

Sw 0,45

Tlw 57% 55%

AEV A*4 E*7B V*A2 A*4 E*7B V*C2

Rw 35 dB 34 dB

Certifi cation NF FCBA -

Essences

Movingui (FSC)
Chêne LCA (PEFC)
Chêne (PEFC)
Mèléze (PEFC)

Movingui (FSC)
Chêne (PEFC)
Mèléze (PEFC)

Movingui (FSC)
Mèléze (PEFC)

ESTHÉTIQUE

Pré-fi nitions
en option

Lasure transparente 2 couches
Prépeinture blanche
Laquage couleur 2 faces
Laquage couleur ext. + lasure int.

Lasure transparente 2 couches
Prépeinture blanche
Laquage couleur 2 faces
Laquage couleur ext. + lasure int.
Huile écologique (sur Chêne et Mélèze uniquement)

Jet d’eau Arrondi Mouluré à l’ancienne -

Poignée Poignée aluminium ton argent Poignée Vérona Secustik®
Aspect aluminium brossé

Poignée Vérona Secustik®
Aspect aluminium brossé

Battement
intérieur Poignée non centrée Poignée centrée Poignée non centrée

Soubassement Isolant avec plate bande
(remplissage liège)

Isolant mouluré
(remplissage liège) -

CONCEPTION

Dormant 58 mm 78 mm

Ouvrant 58 mm 78 mm

Vitrage 4 / 16 Argon / 4 FE
(intercalaire alu gris)

4 / 16 Argon / 4 FE
(intercalaire alu noir)

4 / 16 Argon Warmedge / 4 FE
(intercalaire Warmedge noir)

Fiches Simple broche 
ton argent

Simple broche 
ton aluminium brossé

Double broche 
ton argent

Ferrage en OB Symétrique

ACCESSIBILITÉ Seuil 
de portes-fenêtres 40 mm (en option seuil norme PMR de 20 mm) 20 mm à rupture 

de pont thermique

Largeur max 
en 1 vantail Portes-fenêtres jusqu’à 1 m de largeur

SÉCURITÉ

Nombre de points 
de fermeture 3 à 5 points suivant dimensions

Système de blocage 
du semi-fi xe en 
fenêtres 2 vantaux

- Verrous en feuillure

Fermeture 
en ouvrant 
à la française

Sortie de tringle haute et basse
Renvoi d’angle haut et bas 
avec rouleaux de compression 
réglables

Fermeture en
oscillo-battant

Renvoi l’angle haut et bas avec rouleaux de compression réglagles et galet champignon anti-dégondage 
en partie basse

ÉTANCHÉITÉ 2 joints sur ouvrant
Drainage en façade en bout de pièce d’appui

2 joints sur ouvrant
Drainage en façade

FORMES

Ouvrant à la française ou oscillo-battant à 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Châssis à souffl et
Châssis fi xe, imposte fi xe ou allège fi xe
Cintrage
Oeils de boeuf / Ovale

Ouvrant à la française ou 
oscillo-battant à 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Châssis à souffl et
Châssis fi xe, imposte fi xe 
ou allège fi xe
Cintrage

Pose applique
Pour le neuf

Pose rénovation sur dormant existant
Pose par vérins de réglage en feuillure avec 2 dormants différents :

Pose tunnel
Pour le neuf ou la rénovation

Pose feuillure et embrasure
Pour le neuf ou la rénovation (également disponible 
avec doublage)

Ebrasement intérieur

* Les performances indiquées dans ce tableau correspondent à celles obtenues avec une menuiserie 1 vantail 
 de dimension  Acotherm avec le vitrage proposé en standard sur la gamme.
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Pose applique
Pour le neuf

Ailes de recouvrement 
de 6 mm

Dormant sans aile 
de recouvrement mais avec plat
mouluré de 75 mm et cornière

35x28 mm extérieur

Dormant avec aile 
de recouvrement de 25 mm 

et cornière 35x28 mm extérieur

Dormant avec 
recouvrement de 6 mm

Dormant sans aile de recouvrement

Camille 
et

Optibois :
doublages
disponibles
de 80, 100,
120, 140,
160 mm

Aubance :
doublages
disponibles
de 80, 100,
120, 140,
160, 180,

200, 
220 mm

Dormant sans aile Dormant avec aile 
de recouvrement de 25 mm 

Dormant sans aile de recouvrement

avec doublage)

En intérieur, 
nous réalisons 

des tablettes 
d’ébrasement 
à la demande 

droites ou biaises

Pensez-y : des appuis traditionnels ou rapportés pour 
la rénovation historique ou pour la construction neuve

Appui de 90 mm spécifi que rénovation 
(en option sur gamme Camille et Optibois)

Appui de 90 mm spécifi que rénovation Appui de 125 mm 
(en base sur gamme Camille et Optibois)

Appui de 125 mm 

Appui de 168 mm en base sur gamme Aubance 
(en option sur gamme Camille et Optibois)

Nez appui de 188, 208, 228 mm 
disponible en option

Dormant sans aile de recouvrement

Dormant élargis 
en option (+ 20 mm et

 + 40 mm, existent 
également avec aile de 

recouvrement de 6 mm, 
sur gamme Camille et 

Optibois) pour permettre
 une plus grande 

ouverture des fenêtres
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Technique PVC
OPTIMIL CYBEL

PERFORMANCES*

Uw 1.5 W/(m².K) avec option remplissage argon 1.4 W/(m².K)

Sw 0.46

Tlw 54%

AEV A*3 E*7B V*A2 A*4 E*7A V*A3

Rw 29 dB

Certifi cation NF CSTB
DTA N°6/10-1931

NF CSTB
DTA N°6/11-1994

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

Blanc (proche RAL 9016)
Gris (proche RAL 7047)
Laquage couleur RAL extérieur
Plaxé Chêne doré 1 face ext. et 2 faces
Plaxé Chêne Irlandais 1 face ext. et 2 faces
Plaxé Noyer 1 face extérieur
Plaxé Gris Anthracite 1 face ext. et 2 faces

ESTHÉTIQUE

Poignée
Lima (blanche sur fenêtre blanche, 
beige sur fenêtre beige, 
aspect aluminium brossé sur fenêtre grise)

Vérona Secustik®
(blanche sur fenêtre blanche, 
aspect aluminium brossé sur autres couleurs)

Battement
intérieur

Poignée non centrée sans couvre joint (couvre joint, 
ou battement poignée centrée en option) Poignée centrée

Soubassement Alvéolaire rainuré Isolant lisse

CONCEPTION

Dormant 60 mm 70 mm

Ouvrant 60 mm 70 mm

Coulisses de 
volets roulants Rapportées Intégrées de base en pose applique

Vitrage 4 / 16 / 4 FE intercalaire alu gris 4 / 20 Argon  / 4 FE intercalaire alu blanc 
(warmedge noir sur fenêtres plaxées et laquées)

Fiches
Sur platine, symétriques (blanche sur fenêtre 
blanche, beige sur fenêtre beige, 
aspect aluminium brossé sur fenêtre grise)

Sur platine, symétriques
(blanche sur fenêtre blanche, aspect aluminium
brossé sur autres couleurs)

Ferrage en OB Symétrique (même type de fi ches sur vantail principal et secondaire)

ACCESSIBILITÉ Seuil 
de portes-fenêtres 40 mm (en option seuil de 20 mm normes PMR avec ou sans rupture de pont thermique)

Largeur max 
en 1 vantail Portes-fenêtres jusqu’à 1 m de largeur

SÉCURITÉ

Nombre de points 
de fermeture 2 à 5 points suivant dimensions

Système de blocage 
du semi-fi xe en 
fenêtres 2 vantaux

- Houssette

Fermeture 
en ouvrant 
à la française

Sortie de tringle haute et basse 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 antidégondage 
en partie basse

ÉTANCHÉITÉ
1 joint d’étanchéité sur ouvrant 
+ 1 joint d’étanchéité sur dormant 
Drainage en façade (sans busette)

1 joint d’étanchéité sur ouvrant 
+ 1 joint d’étanchéité sur dormant 
Drainage en façade (avec busette)

FORMES

Ouvrant à la française ou oscillo-battant 
à 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Châssis à souffl et
Châssis fi xe, imposte fi xe ou allège fi xe
Cintrage

Ouvrant à la française ou oscillo-battant 
à 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Châssis à souffl et
Châssis fi xe, imposte fi xe ou allège fi xe
Baie coulissante à déboîtement 2 vantaux dont 1 fi xe
Baie coulissant 2 vantaux
Cintrage
Oeil de boeuf
Outeau

Pose rénovation sur dormant existant
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)

Rénovation et isolation thermique par l‘extérieur
Grâce à ses nombreuses confi gurations de dormants 
différents, la gamme Cybel s‘adapte parfaitement à 
l‘Isolation Thermique par l‘Extérieur

* Les performances indiquées dans ce tableau correspondent à celles obtenues avec une menuiserie 1 vantail 
 de dimension Acotherm avec le vitrage proposé en standard sur la gamme.P.96 //  //  P.97

Dormant avec aile de 40 mm 
et compensateur intégré : permet de poser 

sur des dormants de 46 mm.

Dormant avec aile de 40 mm 
et compensateur intégré : permet de poser 

Pose applique
Pour le neuf (pattes de fi xation fournies)

Pose tunnel
Pour le neuf ou la rénovation

Pose en feuillure 
ou embrasure
Pour le neuf ou la rénovation 
(également disponible avec 
doublage)

Aile de recouvrement 
de 20 mm 

en gamme Cybel

Coulisse de volet roulant 
intégrée à l’épaisseur 

de doublage

Sans aile de recouvrement 
en gamme Cybel et Optimil. 

Des élargisseurs de dormant sont 
disponibles pour permettre une plus 

grande ouverture des fenêtres.
Sans aile de recouvrement 
en gamme Cybel et Optimil

Doublages
disponibles
de 80, 100,
120, 140,
160, 180,
200 mm

Tapée 
rapportée

pour un clair 
de jour 

maximum

doublage)

Ailes de recouvrement de 30, 40 ou 60 mm, 
pour des recouvrements plus importants 

des habillages intérieurs sont disponibles en option.

Spécifi que pour la pose derrière des tapées persiennes existantes
(gamme Cybel)

En gamme Optimil 
les ailes de 30 et 60 mm 
sont moulurées
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AVEC DÉPOSE DE 
L’ANCIEN DORMANT

// Avec dormant élargi 
 permettant un retour 
 d’isolant sur le tableau 
 maçonnerie

SANS DÉPOSE DE 
L’ANCIEN DORMANT

// Avec dormant standard



// Garantie de tenue de la teinte sur les menuiseries PVC laquées : 5 ans

// Garantie de tenue de la teinte plaxée sur les menuiserie PVC : 10 ans

// Moteur de volets roulant : 5 ans

Les garanties fabricants spécifi ques

Labels et certifi cationsLexique

Les garanties

Lexique : pour parler le même langage !

Les types d’ouverture et les formes :

Dormant : 
partie solidaire de la maçonnerie

Vantail principal : 
vantail où se trouve 

le mécanisme de fermeture

Vantail secondaire : 
vantail sans poignée dans le cas 

des ouvrants à la française, 
avec une poignée de tirage dans 

le cas des coulissants

Fiche : 
les organes de rotation de la fenêtre 

(dites symétriques lorsque 
le positionnement est identique sur 
le vantail principal et le secondaire)

Traverse intermédiaire :
profi l horizontal qui sépare 2 parties 

d’un ouvrant ou d’un dormant 
(en position verticale on parlera 

de montant intermédiaire)

Soubassement :
partie basse des portes-fenêtres. 

Peut-être plein ou vitré suivant 
les gammes

Ouvrant : 
partie mobile

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

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

Châssis fi xe 
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, à 
  privilégier en cas 
  d’association avec un 
  châssis ouvrant pour 
  conserver des masses 
  de profi ls identiques

Châssis à souffl et 
ouverture de l‘abattant 
selon un axe horizontal

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

Châssis oscillo-battant Châssis coulissantOuverture 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.

 Possibilité en option d’inverser 
 le mécanisme pour avoir 
 la fonction oscillo-battant en
 première position.

// Il combine avec une poignée 
 unique les avantages 
 des ouvertures à la française 
 et à souffl et. 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 au moindre courant d’air. 
 L’abattant ouvert n’encombre 
 pas l’intérieur de la pièce.

Angles à 45°
gauche ou droite

Outeau Plein cintre Plein cintre
1 côte

Cintre 
surbaissé

1/2 lune Œil de boeuf Pointe Trapèze Trapèze composé

Cintre 
surbaissé
1 côte

Ensemble composé

// La garantie de parfait achèvement, 
 dont la durée est d‘un an à compter 
 de la réception des travaux, couvre 
 les malfaçons qui pourraient être 
 constatées à la suite de travaux de 
 construction ou de rénovation ”lourdes”.

// Garantie liée à l‘entreprise de 
 construction ou de rénovation.

Parfait achèvement

// Cette garantie dite de «bon 
 fonctionnement» couvre le 
 fonctionnement des équipements 
 dissociables de la construction.
 Elle concerne les éléments qui ne 
 nécessitent pas de «casser» tout ou 
 partie du bâtiment. Cette garantie 
 des vices cachés vous assure donc 
 en cas de défaut de réalisation et 
 sur une période de 2 ans à compter 
 de la livraison, le remplacement 
 ou la réparation sans frais des éléments 
 défectueux.

// Garantie assurée par MILLET en cas de 
 défectuosité des produits.

Biennale

// La garantie décennale couvre 
 pendant 10 ans, les dommages 
 qui compromettent la solidité du 
 bâtiment le rendant ainsi impropre 
 à son occupation. Cette garantie ne 
 couvre pas les éléments mobiles 
 (les ouvrants). Les dormants sont 
 couverts par cette garantie.

// Garantie assurée par MILLET en cas 
 de défectuosité des dormants sous 
 réserve que la pose ait été effectuée 
 par un professionnel. 
 Le défaut d’étanchéité lié à la pose  est 
 quant à lui pris en charge par l’entreprise 
 ayant réalisé la pose des produits si sa 
 responsabilité est engagée.

Décennale

Référentiels de qualité de fabrication

// CERTIFICATION NF 
La certifi cation NF atteste de la conformité des produits par rapport aux référentiels de certifi cation 
nationaux ou internationaux. Les organismes comme le CSTB (Centre Scientifi que et Technique du 
Bâtiment)ou le FCBA (Foret Construction Bois et Ameublement) sont mandatés par l’AFNOR pour 
réaliser en tant qu’organisme certifi cateur l’ensemble de opérations de certifi cations.

// ACOTHERM
La certifi cation Acotherm n’est accordée qu’à des produits déjà détenteurs de la certifi cation NF 
CSTB ou NF FCBA. Elle atteste des performances AEV ainsi que de la conformité à un niveau de 
performances acoustiques et d’isolation thermique.
L’avis technique ou DTA (Document Technique d’Application) permet de s’assurer que les éléments 
constitutifs du produit ainsi que sa conception sont conformes au référentiel de normes NF.

// 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 bénéfi cient de la certifi cation de la chaîne 
de contrôle des bois PEFC (Chêne, Mélèze et Pin) et FSC (Movingui).

// QUALICOAT
Le label Qualicoat garantit un niveau de qualité maximum pour le thermolaquage des profi ls 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 fi ssuration…

// QUALIMARINE
Il concerne la préparation de la surface des profi lés 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.

// Pour voir les différents 
 types de coulissants 
 existant voir P.55

P.98 //  //  P.99
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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 savoir-faire 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 profi ls de fenêtres usagés se transforment ainsi en mobilier 
raffi né. Des empreintes du passé murmurées par chaque 
fragment, parfois gardées brut, parfois retravaillées, naissent 
buffets, semainiers, tables, tabourets, bureaux et autres pièces.

Voilà des créations oniriques et le rêve d’un design écologique 
devenu réalité.

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 fi lières existantes de récupération. 
Parmi ces matériaux, les profi ls de fenêtres ont un destin singulier.

Le respect de 
 l’environnement
Un recyclage pas comme les autres

P.100 //  //  P.101
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Site internet

POUR LES PROS
Suivi de commande

Modules de commande pièces détachées
Dossiers techniques

POUR LES PARTICULIERS
Accès aux documentations
Calculateur énergétique
Informations crédit d’impôt renouvelé en
fonction des nouvelles réglementations

CALCULATEUR 
ÉNERGÉTIQUE

Pour évaluer les gains de 

votre projet de changement 

de fenêtre sur votre facture 

énergétique, nous vous mettons 

à disposition un outil simple 

et intuitif. Vous pourrez ainsi 

évaluer les économies d’énergie 

potentielles à réaliser.

Laissez-vous guider et accédez en quelques clics à toutes les informations utiles sur MILLET

FORMULAIRE 
DE CONTACT

Une mise en relation simple et 

rapide avec un interlocuteur 

professionnel. Quelques 

champs à renseigner et nous 

vous proposons un revendeur 

proche de chez vous.

RÉALISATIONS

Des exemples de réalisations 

pour vous aider dans votre 

prise de décision. 

Une photothèque dense 

et diversifi ée consultable 

immédiatement pour vous 

permettre de comparer et 

effectuer votre choix.

e-CATALOGUE

Un outil pratique et 

ergonomique pour faire votre 

choix en toute tranquilité. 

L’e-catalogue vous permet 

d’accéder en quelques 

secondes à l’univers MILLET 

et de découvrir l’ensemble 

des produits et solutions de 

menuiserie extérieure.

Alors que la transition énergétique est depuis peu 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 

fi l des pages de ce catalogue, la fenêtre peut être une composante incontournable 

de votre décoration intérieure. La gamme M3D, avec ses 4 déclinaisons, vous 

offre un large choix de combinaisons de couleurs et de fi nitions personnalisables 

pour chaque fenêtre.

Dans la droite ligne de ces nouvelles fonctionnalités, 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 de MILLET Portes et Fenêtres 
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Votre projet

Afi n de ne rien oublier lors de la consultation du professionnel revendeur, écrivez ici vos 
souhaits concernant votre projet :

// Pensez tout d’abord au type d’ouverture : ouvrant à la française, oscillo-battant pour la ventilation 
 sécurisée, coulissant ou portes-fenêtres pour l’accès extérieur… N’oubliez pas le sens 
 d’ouverture et retenez celui qui vous semble le plus pratique en fonction de la confi guration de 
 votre intérieur

// Les fermetures : volets roulants, manuels ou motorisés

// Vos besoins : sécurité, acoustique, protection solaire afi n de bien défi nir vos choix de vitrages. 
 N’hésitez pas à demander des vitrages différents en fonction de l’orientation des façades (triple 
 vitrage au Nord, contrôle solaire au sud par exemple), sans oublier les aérateurs éventuels

// Vos choix de couleurs ou matières intérieur / extérieur et tous les choix de personnalisation (petits 
 bois, poignée décorative)
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