FENÊTRES
& PORTES FENÊTRES

GAMME ÉLÉGANCE
GAMME AUTHENTIQUE
GAMME PERFORMANCE

Une histoire de famille...
L’entreprise de menuiseries est née dans un local fait de planches et de
clous à Laroque des Arcs. Créée en 1966 par Maurice Pons âgé alors de
22 ans, elle a été transmise depuis 2005 à ses deux fils Franck et Luc.
Nous fabriquons des menuiseries Bois, Mixte bois/alu et PVC sur mesures
avec une qualité reconnue par-delà les frontières de notre région grâce
à un service complet de professionnels qui est présent du devis jusqu’à
la livraison pour faire de votre projet le reflet de vos envies.
L’écoute et la satisfaction de notre clientèle sont notre marque de
fabrique. Notre savoir-faire acquis par de longues années d’expérience
nous permet d’améliorer, dans un process de fabrication industriel
innovant à la pointe de la technologie, la qualité et les délais de
fabrication. Fort de notre expérience, nous avons créé des relations de
confiance reconnues dans le milieu artisanal.
L’amour de la menuiserie, la satisfaction du travail bien fait, le plaisir
de la création, le service rendu, voilà comment, en quelques mots,
nos clients peuvent nous définir. Un savoir-faire transmis sur deux
générations qui prospère d’années en années grâce aux projets de
développement ambitieux qui habitent les deux gérants Franck et Luc
PONS.
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Vous pouvez laisser libre court à vos idées les plus originales en
matière de réalisations de menuiseries, notre équipe se fera une joie de
matérialiser vos souhaits.

Vers Paris
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Vers Toulouse
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Le bois
Don de la nature, le bois est un matériau ancestral, considéré de tous
comme noble et résistant, il a l’avantage d’être le support le plus
écologique dans la fabrication de menuiseries.
C’est une source de confort naturelle associée à un design modulable à
l’envie.
De plus dans un souci d’éco-fabrication, les copeaux de bois sont recyclés
soit directement en chauffage pour nos ateliers, soit compressés pour
être vendus en buchettes de chauffage et ainsi, avoir une perte minimale
de matière première.

Le chêne européen
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Bois noble par excellence, le chêne est
l’essence qui caractérise le mieux la menuiserie
de par sa densité qui lui confère la résistance
idéale à la réalisation de grands ouvrages mais aussi
et surtout de par son veinage élégant qui amène un
caractère propre à chacune de vos menuiseries.
Le chêne européen que nous utilisons est un chêne
sélectionné de premier choix en contre collé 3 plis sans
aboutage sur les parements, ce qui garantie une stabilité
maximale et une menuiserie haut de gamme.

Le pin sylvestre
Bois commun à chacun d’entre nous, le pin sylvestre en
contre collé 3 plis aboutés, a le plus fort coefficient d’isolation
de toute nos essences. C’est l’essence idéale pour de la
menuiserie à peindre.

Le bois exotique
Essence originaire d’Asie, notre bois exotique rouge
au veinage fin et discret est très résistant aux
contraintes climatiques. En contre collé 3 plis
sans aboutage sur les parements, ses qualités
de modularités viennent compléter une
finition à l’esthétique impeccable aussi
bien avec une lasure qu’une peinture.
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Gamme Performance

Gamme Authentique

Gamme Elégance
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Gamme Elégance
L’esthétique en harmonie avec la tradition
La gamme Elégance sera s’adapter à tous types de construction grâce à son style intemporel.
Ses multitudes d’options, ses performances, sa robustesse, son design sont au service de
votre bien être et sa modularité éveillera votre créativité.

Caractéristiques
• Epaisseur 58 mm ou 68 mm
• Jet d’eau “taillé dans la masse”
• Pièce d’appui arrondie monobloc (120 mm)
• Vitrage 4-16-4 Fe+Argon
• Double joint sur ouvrant
• Ouvrant à recouvrement (jeu 4 mm)
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Coefficient thermique de la fenêtre

Uw = 1,50 W/m² °K

Vitrage 4.16.4 basse émissivité
+ remplissage gaz argon
+ intercalaire TGI Warm Edge

(Ug 1,1 W/m² °K)

Facteur de transmission solaire

Sw ≥ 0,45

Classement AEV (air, eau, vent)

A4 - E7b - VC4

Gamme Elégance
Les fenêtres

Détails
Pareclose intérieure
à doucine
pointes invisibles

Ferrage :
fiches platines
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Poignée finition
inox brossé F9

140mm
Jet d’eau filant

Accessoires et options

Poignée
fer noir

Poignée
fer patiné

Profil pente 30°

Ferrage patiné

Ferrage noir

Ferrage
oscillo-battant

Les portes-fenêtres

Détails

Traverse basse
avec jet d’eau filant

Seuil alu rupture
de pont thermique
20 mm

p. 09

450mm

Soubassement
panneau plate
bande isolant
épaisseur 48 mm
Ensemble poignée
finition inox
brossé F9
+ serrure 4 points
Ferco

Poignée
fer noir

Poignée
Serrure
fer patiné fercomatic

Soubassement
façon
table saillante

167mm

Soubassement
lames horizontales
+ cimaise

Soubassement
traverses
empilées

Ferrage
fiche 3D
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Gamme Authentique
Le caractère d’un noble héritage
La gamme Authentique dite « mouton gueule de loup » évoque une fabrication de fenêtres
artisanales qui allie aujourd’hui performances et tradition.
L’amalgame du charme à l’ancienne avec les exigences d’isolation actuelle.

Caractéristiques
• Ouvrant épaisseur 58 mm
• Dormant épaisseur 86 mm
• Ouverture mouton gueule de loup
à double joint
• Jet d’eau “taillé dans la masse”
• Pièce d’appui monobloc forme
traditionnelle
• Vitrage 4-16-4 Fe+Argon
• Joint sur ouvrant
• Ouvrant à recouvrement (jeu 4 mm)
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Coefficient thermique de la fenêtre

Uw = 1,50 W/m² °K

Vitrage 4.16.4 basse émissivité
+ remplissage gaz argon
+ intercalaire TGI Warm Edge

(Ug 1,1 W/m² °K)

Facteur de transmission solaire

Sw ≥ 0,45

Classement AEV (air, eau, vent)

A4 - E7b - VC4

Gamme Authentique
Les fenêtres

Détails
Pareclose intérieure
à doucine
pointes invisibles

Paumelles
rustiques noires
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Cremone fonte
en applique
epoxy noir

Congé arrêté
sur dormant
142mm

Accessoires et options

Crémone
fer patiné

Espagnolette
fer noir

Espagnolette
fer patiné

Paumelles
fer patiné

Les portes-fenêtres

Détails

Cremone fonte
sur semi fixe

Seuil alu rupture
de pont thermique
20 mm
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Soubassement
panneau plate
bande isolant
épaisseur 48 mm

450mm

Ensemble poignée
aquitaine fer noir
+ serrure 4 points
Ferco

167mm

Soubassement
façon
table saillante

Poignée
Serrure
fer patiné fercomatic
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Gamme Performance
Efficacité et design optimisé
La gamme performance optimise ses volumes, simplifie ses formes, épure ses lignes pour un
design résolument contemporain, le tout combiné à un clair de jour et à une efficacité dans
ses propriétés isolantes.

Caractéristiques
• Epaisseur 58 mm
• Pièce d’appui monobloc
• Vitrage 4-16-4 Fe+Argon
• Double joint sur ouvrant
• Ouvrant à recouvrement (jeu 4 mm)
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Coefficient thermique de la fenêtre

Uw = 1,40 W/m² °K

Vitrage 4.16.4 basse émissivité
+ remplissage gaz argon
+ intercalaire TGI Warm Edge

(Ug 1,1 W/m² °K)

Facteur de transmission solaire

Sw ≥ 0,45

Classement AEV (air, eau, vent)

A4 - E7b - VC4

Gamme Performance
Les fenêtres

Détails
Pareclose
intérieure
à pan coupé
pointes invisibles

Poignée finition
inox brossé F9
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105mm
Ferrage
oscillo-battant

Masse centrale
réduite

Options

Ferrage fiches
platines F9

Les portes-fenêtres

Détails
Seuil alu rupture
de pont thermique
20 mm

Soubassement
2 traverses
empilées
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180mm

Ensemble
poignée finition
inox brossé F9
+ serrure 4
points Ferco

145mm

Soubassement
panneau
sandwich lisse

Fiches
réglables 3D

Configurations possibles

Ovale

Rond

Triangle

Ogive

Anse de panier

Plein ceintre

Droite

Trapèze

Cintre surbaissé

Formes réalisables

Fixe

Basculant

Coulissant

Oscillo-battant

Les petits bois
26x8

10x8

Petits bois collés
largeur 30 mm

Intercalaires
fictifs

Traditionnels
largeur 50 mm

Intégrés

Bois exotique

Chêne européen

Pin Sylvestre

Les essences de bois

Teinte foncée

Les peintures
Teinte moyenne

Les lasures
Teinte claire

18

À soufflet

À la française

Types d’ouvertures

Toutes teintes
RAL possibles

Cadre amovible

Types de vitrages
Pose en feuillure
Remplacement total
du dormant existant
Venant se loger dans
une feuillure existante,
la menuiserie est adaptée
pour garder une finition
identique au passé.

Isolant
Lumière
visible

Couche ITR* - Contrôle solaire

Types de poses

Extérieur

Intérieur

Isolation thermique
renforcée (faible
émissivité. Laisse
pénétrer le rayonnement
du soleil et réduit le
rayonnement infrarouge.

Pose en tunnel

Couche ITR*

Sécurité

Dans le cas où il n’existe
pas de feuillure, le
dormant est positionné
entre murs.

Intérieur

Pour la protection
des biens ou des
personnes. Un film
utilisé à l’assemblage
des verres évite les
eclats en cas de bris,
et retarde l’effraction
en cas de vol.

Couche ITR*

Phonique

Extérieur

Intérieur

Isole des bruits
extérieurs. Avec une
différence d’épaisseur
de verre, l’indice
d’affaiblissement
acoustique varie

Pose en applique
Dans le cas de mur neuf,
des tapées d’isolation
peuvent être adaptés à
l’épaisseur d’un doublage
intérieur si présent.

Imprimé

Extérieur

Pose en rénovation
Afin d’éviter une
dégradation de
maçonnerie, nous
adaptons la menuiserie
pour venir recouvrir
l’ancien dormant.
Ceci avec un dormant à
feuillure sur mesure, et
des vérins de pose. Une
bavette aluminium peut
être fournie pour protéger
l’ancienne pièce d’appui.

Intérieur

Des verres avec motifs
sont disponibles afin
de préserver l’intimité.
Ils peuvent être
couplés avec du vitrage
phonique ou sécurité.
(granité 200, satinovo,
cathédrale, delta….)

Volets intérieurs
Un choix complet de
volets intérieurs est
proposé pour rendre
votre habitation plus
chaleureuse et plus
harmonieuse
• Avec encadrement
+ panneaux platebande
• Avec encadrement
+ panneaux lisses
• Panneau lisse
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www.pons-menuiseries.com
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