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NOTRE HISTOIRE ET PHILOSOPHIE

NOTRE HISTOIRE
Plusieurs années d’un travail intense, avec un effort particulier pour
connaître tous les aspects qui inﬂuencent la qualité de fabrication,
l’esprit d’entreprise, la satisfaction visible des clients, ont donné
naissance au groupe français f&m.
1994 – Création de la société de pose FMS à PLOBSHEIM,
en FRANCE. Elle installe au quotidien en Alsace avec ses propres
équipes de pose, les produits fabriqués et distribués par le groupe.
La satisfaction des nombreux clients particuliers, architectes, promoteurs et administrations est un contrôle qualité permanent.
Effectifs : en 1994 - 2 personnes, en 2016 - 46 personnes
1998 – Création de la société BARAN à OPAVA, en REPUBLIQUE
TCHEQUE. A ce jour, elle est un acteur majeur dans le domaine de
la fermeture en Moravie, région où les contraintes climatiques nous
obligent à toujours proposer les meilleures performances thermiques. Effectifs : en 1998 - 3 personnes, en 2016 - 24 personnes
2002 - Création de la société FMB à LONGEVILLE LÈS ST AVOLD,
en FRANCE. Elle installe au quotidien en Lorraine avec ses équipes
de pose, les produits fabriqués et distribués par le groupe. La satisfaction des nombreux clients particuliers, architectes, promoteurs
et administrations est un contrôle qualité permanent.
Effectifs : en 2002 - 6 personnes, en 2016 - 31 personnes
2002- Création d’une agence FMB à SILTZHEIM, en FRANCE.
Effectifs: en 2002 - 3 personnes, en 2016 - 3 personnes
2004 – Création de la société FMP à CRACOVIE, en POLOGNE. Plateforme logistique et d’assistance pour nos clients.
Elle oriente ses activités commerciales vers le marché européen
Effectifs: en 2004 - 4 personnes, en 2016 - 24 personnes
2006- Création d’une agence FMB à KNUTANGE, en FRANCE.
Effectifs: en 2006 - 2 personnes, en 2016 - 4 personnes
2007 – Création de la société FMT à NEPLACHOVICE, en REPUBLIQUE TCHEQUE. Elle garantie au groupe une capacité et une
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qualité de fabrication maîtrisée. C’est désormais dans son nouveau
hall de production que sont fabriquées les fenêtres et les portes
en PVC, avec une technologie des plus moderne qui répond aux
exigences du marché.
Effectifs : en 2007 - 12 personnes, en 2016 - 48 personnes
2011 – La société FMP démarre la fabrication de menuiseries et
portails aluminium.
2012 – Ouverture d’une agence commerciale BARAN-FMB à
GLEISDORF, en Autriche. Répondre aux exigences très élevées du
marché autrichien est un challenge qui va nous obliger à proposer
des produits toujours plus performants. Effectifs : 2 personnes
2013 – Ouverture de l’agence FMS à SARREBOURG, en FRANCE.
Effectifs en 2016 - 9 personnes
2013 – La société FMT démarre la production de menuiseries
bois et bois-alu. Effectifs en 2016 - 22 personnes
2014 – Nouvelle agence FMS à ETUPES, en FRANCE.
Effectifs en 2016 : 6 personnes
2014 – Le groupe F&M investit dans un site de production de
porte de garage à KRAUTERGERSHEIM, en FRANCE.
Effectifs en 2016 : 5 personnes
2014/2015 - Construction du siège du groupe F&M à ESCHAU, en
FRANCE. Les nouveaux locaux vont permettre de produire certains
produits en Alsace et créer de nouveaux l’emplois.
Le groupe f&m, c’est aujourd’hui 224 employés qui travaillent au
sein d’un groupe français, avec une présence commerciale dans
4 pays, une ﬂotte de 50 véhicules et des dizaines de milliers de clients servis, pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros, grâce
à une large gamme de fenêtres, de portes d’entrée, de volets, de
portes de garage, de portails et clôtures.
2015 – Emménagement dans les nouveaux locaux à ESCHAU
2015 – Nouvelle agence FMB à MONDELANGE, en FRANCE.

UNE VUE DU NOUVEAU BATIMENT
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NOTRE PHILOSOPHIE
Nous sommes à votre écoute pour vous aider et vous conseiller.
Honnêteté, professionnalisme et collaboration sont les valeurs principales qui nous guident
lors de la fabrication de nos produits, dans l’organisation de notre logistique, pour la communication
avec nos clients, et ce jusque sur nos chantiers.
Nos menuiseries PVC, fenêtres et portes d’entrée, sont fabriquées dans notre propre usine. Dotée d’équipements avec
les technologies les plus récentes et l’utilisation d’un système
de codes barres nous permet un contrôle qualité à tous les
niveaux de fabrication.
Les proﬁlés que nous utilisons sont de marques renommées sur
le marché. Notre entreprise étant particulièrement soucieuse
de la protection de l´environnement, nous avons choisi des
proﬁlés sans addition de plomb, de cadmium et de baryum.
Jusqu´à 98 % des matériaux que nous utilisons sont recyclables.
L’engagement au quotidien de collaborateurs très motivés, la
stabilité du personnel, l’esprit d’équipe et la qualité des relations
humaines au sein du groupe f&m sont les meilleurs atouts pour
relever les déﬁs qui s’offrent à nous.
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MIDEA TECHNIC

Fenêtre et porte fenêtre

MIDEA TECHNIC
Un système de proﬁlés approuvés, apporte la fonctionnalité
et les exigences communes à une habitation moderne. Ce
système répond aux qualités d’une isolation thermique de
haute résistance et de durabilité.
Les lignes droites et épurées de son design moderne,
garantissent la pureté des formes de la menuiserie.
Pour les fenêtres MIDEA TECHNIC, un grand choix de
coloris NATURA est disponible. MIDEA TECHNIC offre au
bâtiment un style spéciﬁque selon les décors choisis.

Epaisseur do
dormant et ouvrant de 70 mm.
Système à 5 chambres d’isolation,
joints à frappe.
frapp
jusqu’à Rw≤42dB.
Isolation phonique
phon
triple vitrage jusqu’à 36mm
Double ou tri
d’épaisseur, Ug = 1,1-0,7 W/m2K.
thermique jusqu’à
Résistance th
W/m2K.
Uw = 0,98 W
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INTERCALAIRES A
„BORDS CHAUDS“
Lame d’air déshydraté
contenue entre les 2 vitres,
constitue un excellent isolant
thermique et réduit
la condensation.

JOINT
Double sur toute la périphérie,
élasticité constante et longue
durabilité.

RENFORT EN ACIER
Galvanisé, 1,5 à 3 mm
d’épaisseur pour tous les
proﬁlés.

JOINT DE FINITION
Remplissage de la rainure
du dormant aﬁn d’éviter
les dépots d’impuretés.
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MIDEA RONDO

Fenêtre et porte fenêtre

MIDEA RONDO
L’association de l’ouvrant arrondi à 6 chambres d’isolation
et du dormant classique offrent à la fenêtre des lignes
élégantes et un aspect naturel. Ce système avec joint
d’étanchéité répond, grâce à d’excellents paramètres
techniques, aux exigences d’une maison moderne.
Travaillées dans le détail avec un haut niveau de qualité de
fabrication, ces menuiseries sont à même de satisfaire le
client le plus exigeant.
Avec un large choix de décors NATURA, MIDEA RONDO
offre à chaque maison un style spéciﬁque selon les décors
choisis.

Epaisseur do
dormant de 70 mm,
ouvrant de 79 mm.
Système à 5 chambres d’isolation / ouvrant
à 6 chambres d’isolation, joint à frappe.
jusqu’à Rw ≤ 42 dB.
Isolation phonique
phon
triple vitrage jusqu’à 36mm
Double ou tri
d’épaisseur, Ug = 1,1-0,7 W/m2K.
Résistance th
thermique jusqu’à
Uw = 0,97 W
W/m2K.
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INTERCALAIRES A
„BORDS CHAUDS“
Lame d’air déshydraté
contenue entre les 2 vitres,
constitue un excellent isolant
thermique et réduit
la condensation.

OUVRANT
Elégant, arrondi
et à débordement.

JOINT
Double sur toute la périphérie,
élasticité constante et longue
durabilité, coloris gris/noir.

RENFORT EN ACIER
Galvanisé, 1,5 à 3 mm
d’épaisseur pour tous les
proﬁlés.

JOINT DE FINITION
Remplissage de la rainure
du dormant aﬁn d’éviter
les dépots d’impuretés.
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MIDEA Réno / PERFECTA Réno

Fenêtre et porte fenêtre

MIDEA Réno /
PERFECTA Réno
Cette menuiserie a été spécialement développée pour
faciliter la rénovation des maisons anciennes. Le dormant
de l’ancienne fenêtre est conservé, recouvert et caché sous
la nouvelle menuiserie. Côté extérieur, il existe différentes
solutions de recouvrement et de ﬁnition adaptées selon les
besoins.
Courte durée de pose : désagrément réduit pour le client.
Démontage propre de l’ancienne fenêtre.
Profilés de dormant très minces augmentant l’apport de
lumière.
Large choix disponible pour la rénovation avec certains
décors de base NATURA.
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ADAPTABILITE
DU DORMANT
Ailette standard de 65 mm
que l’on recoupe à la
demande suivant les
besoins du chantier.

MIDEA MONOBLOC
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Fenêtre et porte fenêtre

MIDEA MONOBLOC
Le monobloc est un dormant spécial pour la réalisation des
bâtiments à isolation thermique intérieure, qui garantit une
protection thermique et un raccordement esthétique à la baie.
Dormant : de 70 mm à 162 mm.
Design moderne, haute performance d’isolation thermique.
MIDEA MONOBLOC disponible dans certains décors de base
NATURA.

DORMANT MONOBLOC
Qui s’adapte aux différentes
épaisseurs d’isolation
du bâtiment.
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MIDEA RONDO

Fenêtre et porte fenêtre

PERFECTA energeto®
Les fenêtres PERFECTA energeto® sont constituées de
proﬁles novateurs munis d’un joint central supplémentaire.
Les renforts acier sont ici remplacés par un insert thermoisolant appelé “powerdur-inside”, et les vitrages isolants sont
collés dans le proﬁle du vantail.
Les menuiseries PERFECTA energeto® possèdent
d’excellents propriétés thermo-isolantes et offrent une très
grande stabilité, tout en restant très légères.
La faible hauteur des profiles utilisés pour ce système
favorisent également l’entrée de la lumière dans la pièce.
Un design classique grâce à la ligne subtile des proﬁles, et
de très bonnes caractéristiques techniques font des fenêtres
et portes fenêtres PERFECTA energeto® des menuiseries
idéales pour tous les projets de construction, de maisons
modernes, passives ou en rénovation.

Epaisseur do
dormant de 70 mm,
ouvrant de 70 mm.
Système à 5 chambres d’isolation / battant
à 5 chambres d’isolation, joint central.
jusqu’à Rw ≤ 44 dB.
Isolation phonique
phon
Double ou tri
triple vitrage jusqu’à 36mm
d’épaisseur, Ug = 1,1-0,7 W/m2K.
thermique jusqu’à
Résistance th
W/m2K.
Uw = 0,87 W
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INTERCALAIRES A
„BORDS CHAUDS“
Lame d’air déshydraté
contenue entre les 2 vitres,
constitue un excellent isolant
thermique et réduit
la condensation.
OUVRANT
Epaisseur 70 mm permet d’installer des
vitrages jusqu’à 36 mm d’épaisseur.
POWERDUR-INSIDE
PBT insert sans acier
et pont thermique.
JOINT
Triple sur toute la périphérie, élasticité
constante et longue durabilité, coloris
gris/noir, paroi complémentaire qui
protège les éléments de quincaillerie.
PAROI COMPLEMENTAIRE
Empêche l’humidité de rentrer
en contact avec la quincaillerie
et augmente la sécurité.
INSERT THERMO
Des inserts en ﬁbres
de verre permettent
d’atteindre les meilleurs
paramètres possibles.
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SUPRA ENERGETO

Fenêtre et porte fenêtre

SUPRA energeto®
Système innovant, le remplacement des renforts en acier
par des inserts en ﬁbres de verre et l’épaisseur du dormant
de 85 mm permet la pose de vitrage jusqu’à 48 mm
d’épaisseur. Grâce à une solution complémentaire des
proﬁlés, nous atteignons la valeur de Uw = 0,67 W/m2K.
Ces caractéristiques thermiques exceptionnelles sont
atteintes sans pour autant diminuer les qualités nécessaires
à la sécurité ou à l’isolation phonique. Le poids des
fenêtres est réduit grâce à la technologie collée qui évite
l’abaissement du battant.
Avec un large choix de décors NATURA, Supra energeto®
offre à chaque maison un style spéciﬁque.

La fenêtre sa
sans renfort en acier,
dormant et ouvrant de 85 mm.
épaisseur do
Système à 6 chambres d’isolation,
joint central.
jusqu’à Rw ≤ 45 dB.
Isolation phonique
phon
Triple vitrage jusqu’à 48 mm d’épaisseur,
Ug = 0,7-0,5 W/m2K.
jusqu’à Uw = 0,74 W/m2K,
Résistance thermique
the
complémentaire
avec une isolation
isol
jusqu’à Uw = 0,67 W/m2K.
du proﬁlé jus
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INTERCALAIRES A
„BORDS CHAUDS“
Lame d’air déshydraté
contenue entre les vitres,
constitue un excellent isolant
thermique et réduit
la condensation.
OUVRANT
Epaisseur 85 mm permet
d’installer des vitrages jusqu’à
48 mm d’épaisseur.
JOINT
Triple sur toute la périphérie, élasticité
constante et longue durabilité, coloris
gris/noir, paroi complémentaire qui
protège les éléments de quincaillerie.

BONDING-INSIDE
Le collage de la vitre dans
le proﬁlé augmente
l’isolation, la stabilité,
la sécurité et la ﬁabilité.

POWERDUR-INSIDE
PBT insert sans acier
et pont thermique.

INSERTS THERMO
Des inserts en ﬁbres
de verre permettent
d’atteindre les meilleurs
paramètres possibles.

PAROI COMPLEMENTAIRE
Empêche l’humidité de rentrer
en contact avec la quincaillerie
et augmente la sécurité.
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HS-PORTAL - LEVANTE - COULISSANTE

Porte levante coulissante

HS-PORTAL STANDARD
La porte levante coulissante propose un seuil accessible
même pour de grandes dimensions, et bénéﬁcie d’un aspect
moderne. Ce type de porte offre une ouverture confortable
et pratique vers une terrasse.
Ce système permet de manipuler confortablement de très
grandes surfaces de vitrage sans efforts. Il est alors possible
d’utiliser du double ou du triple vitrage isolant, atteignant
jusqu’à un Ug = 0,5 W/m2K.
Avec un large choix de décors NATURA, HS-portal offre
à chaque maison un style spéciﬁque.

Epaisseur de
des proﬁlés dormant 197 mm,
mm.
ouvrant 85 m
Système à 4 chambres d’isolation, seuil accessible
à rupture de pont thermique.
battant max. 300 kg.
Poids de batt
triple vitrage jusqu’à 48 mm d’épaisseur,
Double ou tri
Ug = 1,1-0,5 W/m2K.
thermique jusqu’à
Résistance th
W/m2K.
Uw = 1,0 W/
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RAIL ALUMINIUM
Permet le guidage facile
des ouvrants très lourds.
DORMANT RESISTANT
Renforts en aluminum avec
rupture de pont thermique.

ACCESSIBILITE PMR
Seuils isolant encastrable
dans le sol.

JOINT
Deux rangs de joint
EPDM, un rang de joint
brosse extérieur.

Schéma A

Schéma D

Schéma C
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HS-PORTAL - LEVANTE - COULISSANTE

Porte levante coulissante

HS-PORTAL PREMIUM
Nouveau seuil encastrable au nouveau Design, avec des
caratéristiques techniques renforcées et un passage plus
confortable pour les personnes à mobilité réduite.
Ce nouveau système permet la réalisation d’élements
de grandes tailles tout en maintenant des performances
importantes. Le confort d’utilisation est renforcé, ainsi que
l’étanchéité et l’isolation thermique.
Un choix important de coloris avec nos décors NATURA,
le capotage aluminium offre un grand coix de coloris RAL.

Epaisseur de
des proﬁlés dormant 197 mm,
mm.
ouvrant 85 m
Ouvrant 4 ch
chambres / dormant 5 chambres , seuil
encastrable à rupture de pont thermique.
battant max. 300 kg.
Poids de batt
Triple vitrage jusqu’à 48 mm d’épaisseur,
Ug = 0,8 - 00,5 W/m2K.
W/m2K avec triple
Uw= 0,74 W/
vitrage Ug=0,5
Ug=0 W/m2K
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DORMANT RESISTANT
Renforts en aluminum avec
rupture de pont thermique.

ISOLATION
Isolation renforcée en périphérie
de l’ouvrant.

ACCESSIBILITE PMR
Seuil en résine GFK robuste et
fonctionnel à isolation thermique
renforcée.

RAIL ALUMINIUM
Permet le guidage facile
des ouvrants très lourds.

JOINT
Deux rangs de joint
EPDM, un rang de joint
brosse extérieur.

Schéma A

Schéma D

Schéma C
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PSK - coulissante à translation

Coulissante à translation

PSK
Les éléments métalliques coulissants et basculants sont
adaptables sur tous les systèmes de menuiserie. La baie
réunit l’espace résidentiel et la nature en conformité avec les
tendances architecturales actuelles, et offre la possibilité de
proﬁter de la fonction de ventilation d’un battant oscillant.
La manipulation parallèle de l’ouvrant permet une commande
confortable et facile, offrant une plus grande luminosité.
Lors de la fermeture, la poignée automatique pousse de
manière idéale l’ouvrant au fond du dormant, ce qui garanti
un fonctionnement durable de tous les éléments de la porte.
Pour des tailles plus petites, un mécanisme adapté est
disponible.
Rail ALU portant.
Menuiserie qui émerge au-dessus du plancher.

Schéma A
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Schéma G

Schéma C
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MIDEA Technic

MIDEA Rondo

PERFECTA energeto

SUPRA
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ALUSKIN - capotage aluminium

Capotage aluminium

ALUSKIN
Le revêtement en aluminium pour les systèmes MIDEA,
MIDEA PE, SUPRA, SUPRA energeto®, THERMA PE réunit :
les caractéristiques thermiques et isolant des fenêtres et
portes en PVC, l’aspect unique et moderne de l’ALU côté
extérieur ; et améliore les paramètres statiques de ces
éléments.
Le revêtement Aluskin et sa technologie innovante de
racordement des angles en „bout à bout“ forment un
capotage durable qui protège les produits contre les rigueurs
climatiques.
Le traîtement de surface extérieur de haute qualité est
obtenu par laquage au four. L’ensemble des coloris RAL est
disponible, et la face intérieure de la fenêtre peut être de
couleur blanche ou ﬁlmée avec les décors NATURA.
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CAPOTAGE ALUMINIUM
Augmente la stabilité de la fenêtre et offre
de très nombreuses solutions de ﬁnitions.
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MIDEA PE

Portes d’entrée

MIDEA PE
La porte d’entrée, c’est le premier et le dernier contact
avec la maison. Elle doit protéger votre maison des intrus,
mais elle est également sa carte de visite et permet de la
personnaliser.
La porte PVC MIDEA est disponible pour tout type de
maison, avec les ferrures multi points et les renforts en
acier solidement soudés dans les angles, apportant une
stabilité indéniable. D’autre part, elle offre aux utilisateurs
non seulement le confort et l’originalité d’une menuiserie de
qualité, mais ajoute également un réel sentiment de sécurité.
Avec un large choix de décors NATURA et ALUSKIN, MIDEA
PE offre à chaque maison un style spéciﬁque.

Epaisseur de dormant et ouvrant 70 mm.
Dormant à 5 chambres d’isolation,
d’isolation.
ouvrant à 4 chambres
c
Serrure de sécurité à trois points automatique.

Trois ppaumelles réglables de sécurité, supportant
120 kkg chacune.
Double ou triple vitrage jusqu’à 36 mm d’épaisseur,
Doubl
Uw = 1,1 - 0,7 W/m2K.
Résistance thermique jusqu’à
Résist
Uw = 1,1 W/m2K.
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INSERTS
Soudés dans les angles.

REJET D’EAU
Rejet d’eau en aluminium
(en option).

RENFORT EN ACIER
De forte épaisseur pour
augmenter la stabilité et la
sécurité.

JOINTS
A frappe en péripherie
et d’étanchéité
complementaire.

SEUIL
Aluminium à rupture
de pont thermique.
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THERMA PE

Portes d’entrée

THERMA PE
La porte THERMA dispose de paramètres d’isolation
thermique excellents, encore plus solide et plus stable.
Elle est parfaitement adaptée au besoin du client le plus
exigeant. Munie d’un joint d’étanchéité complementaire, avec
les renforts en acier soudés dans les angles, le sentiment
de sécurité est accentué par la structure de la porte, plus
massive grâce au dormant de 85 mm d’épaisseur.
L’aspect intemporel et les très nombreuses solutions de ﬁnitions
peuvent satisfaire toutes les exigences. Pour personnaliser
votre porte, il vous suffit de choisir le design, le décor,
le remplissage : panneau plein, semi vitré ou vitré.

Epaisseur de dormant et ouvrant 85 mm.
Dormant à 6 chambres d’isolation,
d’isolation.
ouvrant à 5 chambres
c
Serrure de sécurité à trois points automatique.

Poids de battant max. 120 kg.
Triple vitrage jusqu’à 48 mm d’épaisseur, Uw = 0,7
- 0,5 W/m2K.
Résistance thermique jusqu’à
Résist
Uw = 0,86 W/m2K.

26

FENETRES & PORTES PVC | CATALOGUE 2016

REMPLISSAGE
Vitrage jusqu’à 48 mm,
panneau de porte jusqu’à
64 mm d’épaisseur.

INSERTS
Soudés dans les angles.

REJET D’EAU
Rejet d’eau en aluminium
(en option).

RENFORT EN ACIER
De forte épaisseur pour
augmenter la stabilité et la
sécurité.

JOINTS
A frappe en péripherie
et d’étanchéité
complementaire.

SEUIL
Aluminium à rupture
de pont thermique.
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PANNEAUX DE PORTE

Panneaux de portes

GFK
PARIS

VANESSA

THELMA

SERENA

VESNA

ZAIRA

SALMA

AMELIE

MANON

DORIS

DAISY

ELEKTRA

FLAVIA

LORNA

BARBARA

KIRA

MARION

ISABELA

Panneau de remplissage recouvrant tout l’ouvrant de
la porte d’entrée, associant design innovant et très
haute qualité de finition. Nouvellement arrivée sur
nos marchés, cette technologie permet d’augmenter
les capacités techniques et esthétiques des portes
PVC, grâce à un procédé spécial de stratiﬁcation des
panneaux vitrés,
Fonctionnement technique parfait de l’ensemble,
design innovant et originalité des modèles,
Construction durable, entretien facile, et supériorité
des propriétés d’isolation thermique sont des
caractéristiques communes à tous les modèles.

BRIGITTE
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AMANDA

LAURA

KIM

MIRANDA

SOFIE

ANGELIKA

RAISA

ESTER

MIRIAM

GITA

ORNELA

DONATELA

AIDA
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Panneaux de portes

HPL

PREMIUM
Faites travailler votre imagination et créez votre
porte à partir de la gamme inﬁnie de couleurs et
des vitrages de notre offre.

Les panneaux HPL / ALU constituent un excellent
compromis entre prix avantageux et haute qualité,
Excellentes propriétés d’isolation thermique et très
bonne résistance,
Possibilité de fabriquer tous les panneaux de porte
d‘entrée dans les séries Premium, Elégance et Visuel
avec un panneau superﬁciel aluminium,

ANDREA

KAMILA I

MONIKA

NINA

ROMANA

LEONA

NELA

VIKTORIE

VILMA

MARIKA

DARINA

ANNABEL

TEREZA

VERONIKA

ADRIANA

Une large offre des décors bois et des laquages RAL,
Modèles modernes et classiques,
Large choix de vitrages et d‘accessoires.

LADA

SABINA
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PANNEAUX DE PORTE

ELEGANCE
L’acier inoxydable apporte un caractère résolument
original à votre porte.
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JARMILA

JULIE

SIMONA

JESIKA

MARTA

LENKA

VLASTA

ZUZANA

ZINA

TAMARA

PATRICIE

REGINA

RENATA

MICHAELA

HANA
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Panneaux de portes

VISUAL
Les panneaux de porte de cette série sont fabriqués
en sandwich vitré sans cadres décoratifs. Il s’agit d’une
variante légère avec un entretien facile.

PVC

Une variante facile et peu coûteuse du panneau pour les
portes d’entrée,
La surface est créée par des panneaux façonnés sous
vide, c’est donc un seul bloc,
Du point de vue visuel, cette série est classique,
Les cadres font partie du panneau, c‘est pourquoi ces
panneaux sont faciles à entretenir
DIANA

KLARA

RITA

LIDA

VIOLA

SYLVIE

IDA

SANDRA

ANETA

JASNA

OLGA

PETRA

ERIKA

RADKA

JANA

ALENA

OLIVIE

STELA
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PORTES VITREES

Portes vitrées

VISION
Une porte d’entrée moderne, avec double ou triple
vitrage sécurité, qui correspond aux exigences d’un
désir d’originalité.
Cette porte assure une sécurité et une isolation
thermique optimale.

MG 01

MG 02

MG 03

MG 04

MG 05

MG 06

Le sablage de la vitre permet de moduler les apports de
lumière et préserver la vie privée.

MG 07
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MG 08

MG 09

MG 10

MG 11

MG 12

MG 13

PORTES CONFECTIONNEES
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Portes confectionnées

PROTEC
Porte d’entrée classique pleine, semi vitrée ou vitrée,
avec ou sans décorations, avec différentes solutions de
vitrages, de remplissages PVC / HPL et d’épaisseur 24,
36 à 48 mm selon le choix du client. Ces nombreuses
possibilités permettent de personnaliser votre porte
selon vos goûts.

TS 01

TS 02

TS 03

TS 04

TS 05

TS 06

TS 07

TS 08

TS 09

TS 10

TS 11

TS 12

TS 13

TS 14

TS 15

TS 16

TS 17

TS 18

TS 19

TS 20
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ACCESSOIRES POUR LA PORTE

Accessoires

POUR LA PORTE
Grâce au choix nombreux de poignées et de rosaces aux
formes et matériaux variés, il est désormais possible de
personnaliser dans le détail le design de votre porte.
D’autres accessoires sont disponibles, tels que des serrures
électriques, des cylindres de sécurité, des fermes portes, des
judas optiques, des heurtoirs etc.
Les cylindres de ces serrures peuvent être dotés, côté interieur,
d’un « bouton pivotant » permettant l’ouverture sans clef.
L’utilisation de la clef ne sera nécessaire que du côté extérieur.
La serrure biométrique à identification dactyloscopique ne
nécessite pas l’utilisation de clef. Il s’agit d’une protection très
efficace contre l’effraction et très appréciée dans certaines
situations (enfant dans les bras ou courses).
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ACCESSOIRES POUR LA FENETRE
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Les équipements

POUR LA FENETRE
Une ferrure robuste et une fabrication de qualité garantissent
la manœuvre et le fonctionnement parfait de la fenêtre.
gâches de fermeture de sécurité avec bouton
champignon et pièce
opposé vissée dans l’acier du dormant,
microventilation, 4 positions pour l’ouverture,
protection intégrée contre la fausse manipulation,
gâches de relèvement qui évite l’abaissement de l’ouvrant,
pièce de sûreté de l’ouvrant basculant en position ouverte,
résistance élévée contre la rouille grâce à la galvanisation
et la couche de surface „fer GUard*silber“.
Pour augmenter la protection contre l’effraction, il est
recommandé d’appliquer le degré de sécurité le plus élévé,
jusqu’à la classe WK2, et installer des vitres de sécurité et
poignée à serrure.

POIGNEES
Les poignées en métal de haute qualité contribuent grâce
à leur forme ergonomique et leur ﬁabilité à la manipulation
facile. Il y a une large palette de teintes en accord avec les
teintes de la ferrure.
Pour augmenter la sécurité vous pouvez choisir la poignée
à bouton ou la poignée à serrure.
Vous souhaitez avoir un accès extérieur sur votre porte
fenêtre? Nous avons aussi la solution avec la poignée
bilatérale avec cylindre à clé.

La battue réduite avec poignée centrée apporte une autre
solution esthétique.
La quincaillerie cachée apporte à la fenêtre une très belle
ﬁnition épurée et augmente l’étanchéité.

ARGENT
BRONZE

La condamnation de l’ouvrant de coté intérieur permet de
mettre en sécurité vos enfants. Le système TBT1 avec poignée
verrouillable vous offre le confort de l’ouverture OB/OF.

TITAN
BRUN
BLANC
DORE
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VITRAGES ORNEMENTAUX

Vitrages

ORNEMENTAUX
ALTDEUTSCH CLAIR

ALTDEUTSCH BRONZE

KONFETA

KRIZET

DELTA

CREPI

KURA

MADEIRA

CHINCHILA

ARME

MASTER CARRE

MATELUX

FLUTES CLAIR

KATHEDRAL KLEIN

SILVIT CLAIR

SILVIT BRONZE

Le vitrage ornemental trouve son application dès qu’il s’agit
de faire naître un sentiment d’intimité. Le choix du bon décor
permettra de créer un espace unique, associant élégance et
esthétisme. Le degré de transparence varie avec le design
et la structure du décor imprimé au vitrage.
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VITRAGES ISOLANTS
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Vitrages

ISOLANTS

La qualité du vitrage de nos fenêtres et portes est déﬁnie en fonction de votre type
d’habitation lié à l’environnement et la nature. Nous utilisons exclusivement les produits
verriers de miroitiers reconnus, et nous apportons un soin tout particulier à la mise en
œuvre de ces vitrages.
Pour que nos fenêtres obtiennent les meilleures performances thermiques nous utilisons
des doubles ou triples vitrages (Ug) avec des traitements de surfaces invisibles et des
remplissages au gaz inerte.
Pour apporter le maximum de sécurité à nos clients, nous utilisons des vitrages SECURIT
(VSG) ou trempé (ESG). Pour faire face aux intrusions, nous utilisons des vitrages collés avec
des ﬁlms de différentes épaisseurs.
Avec des compositions particulières de différentes épaisseurs de vitrages nous
inﬂuençons également sur les performances acoustiques de nos vitrages (dB).
L’intercalaire à „bords chauds“ améliore les performances isolantes de l’ensemble du vitrage
et permet la rupture du pont thermique entre les deux vitres. Il permet également d’éviter la
condensation à l’intérieur du vitrage et d’augmenter la température de surface de l’ensemble
du vitrage. L’intercalaire est disponible en coloris gris ou noir.
Le nouveau standard et les performances les plus élévées pour les bâtiments sont obtenues
avec des triples vitrages SOLAR avec des paramètres élévés d’apports solaires (Sg) et de
transmission lumineuse (Tl). L’apport d’un triple vitrage SOLAR est supérieur à 20% par
rapport à un triple vitrage classique.
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VARIANTES DE COULEURS & DECORS

Variantes de

COULEURS & DECORS
Les fenêtres et portes ne servent pas seulement à fermer un espace mais sont devenus un élément
architectural important qui contribue au caractère unique de la maison, et constitue en même temps, un
complément élégant de la décoration intérieure.
La teinte blanche RAL 9016 et 9018, décors de base NATURA, est disponible en une face extérieure ou
deux faces. Idem pour les décors BOIS, de la teinte clair du bouleau au noyer, pour les décors lisses avec
une structure ﬁne sablée, en plusieurs teintes de GRIS attractifs et aluminium brossé et les teintes RAL
traditionnelles.
La large palette hors standard de 27 décors du nuancier COLOR WORLD répond à toutes les envies. Les
combinaisons des décors une ou deux faces offre des possibilités illimitées.

NOYER

ACAJOU

CHENE DORE

WALNUSS TERRA

WALNUSS AMARETTO

BOULEAU

WALNUSS COLONIAL

CHERRY AMARETTO

ALUMINIUM BROSSE

GRIS CLAIR

GRIS BASALTE

ANTHRACITE

DECOR BRUN

VERT FONCE

DB 703

VERT MOUSSE

BLANC CREME

Nous vous proposons aussi des décors avec les meilleures caractéristiques techniques COOL-COLORS,
où le traitement réduit la température de surface et la déformation du proﬁlé PVC.

SOUDURES DANS LES ANGLES
Elégantes et précises, largeur
d’ébavurage de 0,2 mm en décor
(en option).

Nombre de joints / couleur

Isolation accoustique (dB)

Double vitrage Ug=1,1
Sg 0,64

Triple vitrage SOLAR Ug=0,8
Sg 0,62

Triple vitrage Ug=0,7
Sg 0,53

Triple vitrage SOLAR Ug=0,6
Sg 0,62

Triple vitrage
Ug=0,5

119

126/142

182/202

2 / gris,
noir - décor

32-42

Uw = 1,2
Sw = 0,44

Uw = 1,0
Sw = 0,42

Uw = 0,96
Sw = 0,36

Midea RONDO

5/6

70/79

119

126/142

182/202

2 / gris,
noir - décor

32-42

Uw = 1,2
Sw = 0,44

Uw = 1,0
Sw = 0,42

Uw = 0,96
Sw = 0,36

Perfecta energeto®

6/7

70/70

107

118

158

3 / gris,
noir - décor

33-44

Uw = 1,1
Sw = 0,45

Uw = 0,94
Sw = 0,44

Uw = 0,87
Sw = 0,38

Supra energeto®

6/6

85/85

119

142

182

3 / gris,
noir - décor

35-45

Uw = 0,81
Sw = 0,42

Uw = 0,74
Sw = 0,36

Supra
energeto® plus

6/6

85/85

119

142

182

3 / gris,
noir - décor

35-45

Uw = 0,81
Sw = 0,42

Uw = 0,74
Sw = 0,36

HS portal Standard
(schéma A)

5/4

197/85

178

215
(Schéma C)

103

2 / gris,
noir - décor

32-44

Uw = 1,2
Sw = 0,47

Uw = 0,87
Sw = 0,45

Uw = 0,80
Sw = 0,39

HS portal Premium
(schéma A)

5/4

197/85

178

215
(Schéma C)
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2 / gris,
noir - décor

32-44

Uw = 1,2
Sw = 0,47

Uw = 0,81
Sw = 0,45

Uw = 0,73
Sw = 0,39

PE Midea

5/4

70/70

162

228

288

2 / gris,
noir - décor

30-40

Ud = 1,38

PE Therma

6/5

85/85

162

240

280

2 / gris,
noir - décor

30-40

Ud = 1,03

Ud = 0,98

Battue et poignée centrée

Largeur ouvrant
+ meneau (mm)

70/70

Capotage Aluminium

Largeur battue
+ ouvrant + battue (mm)

5/5

Dormant Monobloc

Hauteur dormant
+ ouvrant (mm)

Midea TECHNIC

Dormant rénovation

Système de
fenêtres / portes

Epaisseur dormant /
ouvrant (mm)
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Nombres de chambres
dormant / ouvrant

SYSTEMES DES PERFORMANCES TECHNIQUES

Ud = 1,23

Ud = 1,18

Intercalaire TGI, dimension de référence Midea, Perfecta, Supra 1230x1480 mm, dimension de référence HS Portal Therma 3500x2300 mm, dimension de référence Midea PE, Therma PE 1230x2180 mm.
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BRISES SOLEIL

Brises

SOLEIL
Les systèmes techniques créent une ambiance optimale par
rapport aux conditions lumineuses et thermiques ; en même
temps ces systèmes contribuent à l’économie d’energie.
D’une part les brises soleil ont la fonction d’occultation et
de sécurité, d’autre part elles sont un élément architectural
important pour les bâtiments et maisons familiales.
Régulation de la lumière par la manipulation des lamelles,
Lamelles en ALU, forme C, Z, S, 60-90mm de largeur,
Coulisses latérales ﬁxes,
Coloris différents elox ou large palette des teintes RAL,
Caissons intégrés dans la façade,
Commande manuelle ou motorisé.
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VOLETS ROULANTS
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Volets

ROULANTS
Tous les types de volets offrent une occultation parfaite, thermorégulation, possibilité
d’affaiblissement acoustique et une protection élévée contre les rigueurs climatiques et
les effractions. Ce type de produit peut être appliqué pour la rénovation, mais aussi pour
les bâtiments neufs.
Lames ALU avec remplissage par mousse PUR ou lames PVC.
Palette de teintes RAL pour les lames alu, coulisses et caissons.
Coulisses alu ou PVC.
Possibilité d’installer une moustiquaire.
Commande par sangle, manuelle ou
moteur.
Les volets roulants monobloc
sont installés au-dessus de la
menuiserie.
Le volet roulant et la menuiserie
créent un ensemble. L’isolation
renforcée du caisson permet
d’obtenir de bonnes performances thermiques.
La trappe de visite intérieure
permet un entretien facile.
Les volets peuvent être installés devant les linteaux
ou sur la façade, s’adaptant à l’aspect de la
maison.
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MOUSTIQUAIRES EXTERIEURES

STORES INTERIEURS

Moustiquaires

Stores

EXTERIEURES

INTERIEURS

Les moustiquaires permettent l’aération tout en se protégeant
des insectes. Les cadres ﬁxes, battants, coulissants ou par
enroulement permettent d’apporter des solutions dans toutes
les conﬁgurations.
Une large palette de teintes RAL et de décors bois vous
offrent une multitude de choix de ﬁnitions.

Dans notre offre nous proposons différents types de stores
qui permettent une protection contre l’ensoleillement et
constituent des éléments de décoration très appréciés. Les
caractéristiques principales de nos produits sont la qualité,
le design et la durabilité ; tous ces produits sont applicables
aux systèmes F&M...
Stores vénitiens - ce produit vous apporte le confort
de pouvoir jouer avec la lumière aux grés de vos envies,
ne laissant entrer que la quantité de lumière désirée. La
manœuvre à l’aide d’une chainette est pratique et simple.
La persienne est instalée entre les parcloses, le guidage se
fait par ﬁl ou guides en alu. Les proﬁlés sont disponibles en
couleur blanche, en teintes RAL et en décor bois.
Stores verticaux et parois japonaises - Les persiennes
verticales sont particulièrement adaptées pour occulter
de grands espaces. Elles peuvent également moduler les
espaces en étant utilisées comme cloisons mobiles. Pour
la décoration nous disposons d’une large palette de teintes,
de tissus ou materiaux modernes. La manœuvre peut être
manuelle ou électrique.
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LE MOT DE LA FIN
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Le mot

de la ﬁn...
La satisfaction de nos clients est la priorité de notre engagement ! Nous avons
à coeur de vous apporter le meilleur de nous-mêmes par notre savoir faire et notre
motivation.

Nous proposons des produits qui
répondent aux normes en vigueur :
Par rapport au développement et à l’innovation continue, la société se réserve
le droit de modifier l’assortiment et l’exécution technique de ses produits.
Les valeurs indiquées sous Uw sont valables pour les éléments de référence certiﬁés.
Pour des raisons de restrictions graphiques et d’impressions, les variations des
couleurs présentées dans le catalogue peuvent être différentes par rapport à la réalité.
Veuillez contacter votre partenaire F&M... qui vous présentera toutes les collections
d’échantillons de nos matériaux.
Nous remercions nos clients qui ont acceptés que nous publions des photos de leurs
réalisations dans notre catalogue. Toutes les photos et textes sont protégés par les
droits d’auteur de la société FMS.
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Notre partenaire F&M...:

www.fm-s.eu

