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COULISSANT M3DS A TRANSLATION

    ISOLATION

    APPORTS SOLAIRE

+

+

Des performances thermiques optimales.

Idéal pour façades Sud, Est ou Ouest

Idéal pour façades Nord avec son triple vitrage

d’apport solaires.

Idéal pour façades Sud, Est ou Ouest avec sa 
version coulissante pour maximiser les apports. 

Idéal pour façades Sud avec son store intégré 
pour le contrôle solaire

Un concept de menuiseries 
multi-matériaux optimisées,  
sur le plan de la thermique, 
de l’étanchéité à l’air et de la 
conception durable.

Fenêtres, portes fenêtres et baies
aluminium, mixte ou PVC, 
déclinables en ouvrant à la 

la gamme répond à toutes les 

même esthétique extérieure.

    RENOVATION+

COULISSANT M3DS MIXTE
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FENETRE M3D PVC

M3D - ALUMINIUM M3DS - MIXTE VITRAGE RESPIRANT

Extérieur ALU / intérieur ALU
Uw = 1,2 W/m².K
avec intercalaire warmedge 

Extérieur ALU / intérieur BOIS
Uw = 1,2 W/m².K
avec intercalaire warmedge

Extérieur ALU / intérieur ALU ou BOIS
Vitrage respirant avec 
store vénitien intégré 

Uw = 1,2 W/m².K
avec intercalaire warmedge

    DOMOTIQUE

De nombreuses solutions 
d’automatisation 
existent. Motorisation et 
programmation peuvent être mises en 

13 teintes givrées, 5 teintes sablées, 
3 teintes satinées et 2 essences de bois.

    LARGE CHOIX DE NUANCES+

100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

DOMOTIQUE

+

Fenêtre avec vitrage 4/20 
et Argon Warm Edge 4/FE

Uw = 1,1 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,50
Transmission lumineuse TLw = 63%
Classement AEV :   : A*4E*7BV*A2 
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FENETRE

FENETRE OSCILLO-BATTANTE

THERMIQUE 

déperdition thermique 
de la fenêtre dans son 

ensemble (châssis et vitrage).

est bas, plus la paroi
est isolante

Deux sens d’ouverture pour une 
sécurité renforcée

Vitrage standard 4/16/4 FE Argon 

Poignée en applique SECUSTIK
Verrouillage multipoints

Uw = 1,6 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,45
Transmission lumineuse TLw = 66%
Classement AEV : A*4 E*7B V*A2 

    PETITS BOIS

    RENOVATION

    BICOLORATION

Petits bois 
intégrés 
dans le 
double 
vitrage

+

+

+

     AVANTAGES «ALUMINIUM»+

solaires et de la luminosité.

 Bicoloration possible
 Finition satinée ou sablée
 S’adapte particulièrement sur les coulissants

100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

    LARGE CHOIX DE NUANCES+
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COULISSANT

    RUPTURE TOTALE DE PONT THERMIQUE

    GALANDAGE ISOLÉ

+

+

Coulissant avec vitrage haute 
isolation 4/16/4 FE avec Argon 
et Warm Edge

Verrouillage 4 points

Uw = 1,5 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,45
Transmission lumineuse TLw = 65%
Classement AEV : A*4 E*5B V*A2 

     AVANTAGES+
Votre extérieur et votre intérieur 

ne font plus qu’un !

Discrètes, les ouvertures à galandage se 
dissimulent dans les cloisons pour agrandir la 
pièce vers l’extérieur et libérer votre espace 
de vie.

GALANDAGE

e vers l’extérieur et libé
ie.
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Double joint 
de frappe

BREVETÉ
C O N C E P T

FENÊTRES BOIS

www.fcba.fr

Porte fenêtre coulissante 
Vitrage Thermique 4/16/4 FE 
avec Argon et Warm Edge +

Uw = 1,2 W/m².K
Classement AEV : A*3 E*7B V*A2 

100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles

Un choix technique 

coloris côté extérieur et 
3 essences de bois issus 
de forêts durablement 
gérées (Pin, chêne et 
hêtre).

La gamme Horizon 
bois aluminium se 
classe parmi les plus 
hautes performances 
techniques du marché.

COULISSANT MIXTE

PROFIL MIXTE

AVANTAG

ES 

des avantages 
du mixte sur vos 
fenêtres pour un 

budget équivalent 
aux fenêtres 
aluminium

FENÊTRE MIXTE
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    6 COLORIS

    CREMONE A L’ANCIENNE

+

+

HORIZON TRADITION

HORIZON CONTEMPORAIN

    FINITIONS BOIS INTERIEUR

Hêtre verni Chêne verni
Pré-peint blanc

TauariPin vernis Moabi verni

+

Gamme CONTEMPORAIN
Vitrage 4 ITR-20 Argon-4 
intercalaire WarmEdge 

Uw = 1,4 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,37
Transmission lumineuse TLw = 69%
Classement AEV : A*4 E*7B V*A2 

     AVANTAGES «BOIS»

Le bois est naturel et 
esthétique, il s’adapte à 
toutes les créations, des  
plus contemporaines au 
plus traditionnelles, tout en 
offrant les performances 
d’aujourd’hui.
 
 Esthétisme et performances

+

FENETRE 2 BATTANTS

VITRAG

E 

Pour une 
sécurité maximum 

adoptez les vitrages 
anti-effraction.

29

Fenêtre bois



PROFIL PVC

Porte fenêtre avec 
soubassement mouluré
Vitrage 4ITR-16-4 Argon 
et Warm Edge

Uw = 1,4 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,39
Transmission lumineuse TLw = 59%

Fenêtre oscillo-battante
Vitrage 4/20/4 HPE 

Uw = 1,4 W/m².K
Facteur solaire Sw >= 0,38

Gamme 
Classique :

- dormant et 
ouvrant 71 mm
- parclose 
arrondie

Gamme 
Résidence :

- dormant 71 mm 
et ouvrant 78 mm
- parclose 
moulurée

    POIGNÉE CENTRÉE+

    NUANCIER «PVC» +

    AVANTAGES «PVC»

Stable et performant, le PVC  
offre une excellente isolation 
thermique et phonique.

 Convient particulièrement aux
 rénovations
 Offre un très bon rapport qualité/prix

+

FENETRE RESIDENCE

PORTE FENETRE COLYSEE

8 teintes plaxées : gris métal, gris anthracite, bleu, vert, 
rouge, chêne irlandais, chêne doré et acajou

gris bleu, 
gris ardoise, gris anthracite, bleu saphir, brun noisette, 
brun sépia, brun gris, bronze, rouge pourpre, rouge vin, 
vert mousse et vert pâme

4 teintes plaxées  

17 teintes laquées : 
bicolore

    LARGE CHOIX DE NUANCES+
leu, vert,

PVCPVPVCPVPVC» » 

plaxées 

uées : 

1
2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100 %SU
R 

MESURE

sur l’ensemble 
de nos modèles
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Cette technique permet une rénovation sans dégradation 
du bâti existant. L’ancien dormant doit être sain et solidaire 
de la maçonnerie, pour être recouvert par le nouveau 
dormant.

Pas de travaux de maçonnerie, pas de reprise de peinture, 
la durée des travaux est réduite. Le clair de vitrage est 

Cette technique avec dépose totale de l’ancienne menuiserie (ouvrant 
et dormant) est notamment utilisée lorsque les dormants de l’ancienne 
menuiserie sont vétustes. Cela permet également d’optimiser le clair de 
vitrage et les apports solaires.

Au préalable, les travaux de maçonnerie doivent être réalisés après la 
dépose pour que le bâti puisse recevoir la nouvelle menuiserie.

Demandez conseil à nos 
équipes spécialisées pour choisir 

les gammes de menuiserie conçues 
pour les maisons ossature bois

    Tous les systèmes d’ouvertures

Bloc menuiserie avec tableaux à rainure de bardage

Larmier haut en aluminium

Bavette basse

A la française, oscillo-battants, porte-fenêtres, coulissants, 
blocs-baies avec volets roulants...

1
2
3

1

2
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+

Maison Ossature Bois

Les techniques de rénovation

RENOVATIO
N

 Deux techniques 
de pose existent pour 
changer vos fenêtres, 
choisissez celle la plus 

adaptée à 
votre chantier, ainsi que

la menuiserie 
correpondante

POSE EN RENOVATION SUR DORMANT EXISTANT

POSE EN RENOVATION AVEC DÉPOSE DE L’ANCIEN DORMANT

    PRÉ-CADRE ALU OU BOIS+
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    SE PROTEGER DU FROID

    SE PROTEGER DE LA CHALEUR DU SOLEIL

    SE PROTEGER DU BRUIT

    VIVRE EN SECURITE

    RÉDUIRE L’ENTRETIEN

    PRÉSERVER L’INTIMITÉ

+

+

+

+

+

+

Les doubles vitrages à Isolation Thermique 
Renforcée participent activement à votre 
confort en hiver, en conservant la chaleur à 
l’intérieur de votre habitation.

Choisissez un verre à faible émissivité !

l’intérieur de l’habitation (il isole du froid extérieur et laisse pénétrer la lumière du 
soleil). En été, ce même vitrage réduit la chaleur entrante du soleil.

Choisissez un verre à couche de contrôle solaire et à faible émissivité !

Le vitrage acoustique vous protège des bruits extérieurs (rue commerçante, 

votre habitat.

Choisissez un verre feuilleté acoustique !

Les vitrages feuilletés participent activement à la protection des biens et 

 - contre le risque de blessure en cas de bris accidentel ou de heurt
 - contre le risque d’effraction (retardateur d’intrusion).

Choisissez un verre feuilleté de sécurité !

lumière du soleil, même par temps nuageux, décompose les saletés déposées 
sur le vitrage et rend la surface hydrophile. La pluie s’étale sur le verre, sans former 
de gouttes et balaye les résidus décomposés par les rayons ultraviolets du soleil.

Choisissez un verre autonettoyant !

Le vitrage translucide ou décoratif vous protège des regards indiscrets et vous fait 

sur-mesure et une sensation d’espace.

Choisissez un verre imprimé clair ou teinté !

    AVANTAGES

Composante technique essentielle 
de vos menuiseries, le vitrage permet 
d’améliorer leurs performances, là 
où vous les attendez, en fonction de 
la situation géographique de votre 
habitation et de l’orientation de vos 
ouvertures.

+
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