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Raymond CASTES, fondateur de la Menuiserie CASTES.

La confiance, ça ne s’achète pas,  

ça se gagne !

Fabriqué en Aveyron 
Un Comité d’Agrément “ Fabriqué en Aveyron ” 
composé du Conseil Général, des Chambres 
Consulaires et d’Aveyron Expansion, étudie les 
demandes de droit d’usage du logo pour les 
produits fabriqués en Aveyron.

Ce Comité s’appuie dans 

ses décisions, sur les avis 

de la Direction Générale 

de la Concurrence de la 

Consommation et de la 

Répression des Fraudes.

Vue aérienne de l’usine à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)

Le réseau La Boutique du 
Menuisier propose aussi 
toute une gamme de fenêtres 
sur mesures.
Consultez notre 
catalogue et 
n’hésitez pas à 
demander conseil 
à votre Boutique !

Fabriqué en France
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Des professionnels près de chez vous.
Le réseau Boutique du Menuisier regroupe des professionnels spécialisés dans la menuiserie PVC, bois, 

alu et mixte. A vos côtés, la Boutique du Menuisier vous conseille, vous assure la fourniture avec possibilité  

de pose et le service après-vente.

www.laboutiquedumenuisier.com
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L’entreprise Castes Industrie
Créée en 1960, avec à l’origine une vocation artisanale, l’entreprise 
dirigée par Raymond CASTES a pris une dimension industrielle en 
1971 avec le passage en société anonyme. 

En 1971, elle employait 25 personnes.

En 1987, Christian CASTES succède à son père Raymond CASTES à la 
direction de la société.

En 1989, la société développe son activité en créant un atelier de 
production de menuiserie PVC pour répondre à la croissance et aux 
évolutions du marché.

En 1994, elle démarre l’activité Aluminium.

En 2011, l’entreprise crée la chaîne de finition Bois.

2012 voit naître la menuiserie mixte Bois / Alu.

À ce jour, elle emploie 200 personnes pour un chiffre d’affaires de  
36 M d’euros.

Atelier fabrication en 1975

Vue aérienne de l’usine Castes en 1975 Parc de chargement des camions de livraison

Chaîne de fabrication PVC en 2015

Un robot pour pré-finition peinture de l’atelier bois « Le banc des menuisiers », atelier bois, pour les fabrications spéciales

Vue intérieure de la zone de chargement Vue intérieure de la zone de chargement
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Le réseau
d’artisans passionnés et créateurs d’emplois

En 1999, CASTES INDUSTRIE a créé la marque LA BOUTIQUE DU MENUISIER et fait naître  
son réseau de partenaires.

Le réseau compte 150 points de ventes au national. La parfaite maîtrise du dosage entre le 
« savoir fabriquer » et le « savoir commercialiser » a permis à CASTES INDUSTRIE de rallier 
sous cette enseigne des professionnels artisans motivés et dynamiques. Cette organisation 
pertinente permet de proposer à chacun les meilleurs outils, méthodes et intervenants, afin de 
mieux distribuer et ainsi maîtriser sa croissance. L’ objectif étant de satisfaire le client final.
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L’écologie
Gestion des déchets 
Le traitement et le recyclage des déchets est une préoccupation 
majeure chez Castes Industrie. Grâce à la déchetterie construite 
à l’intérieur de l’usine à côté des ateliers, ces déchets sont 
systématiquement triés, leurs destinations finales et leurs 
quantités sont mesurées et connues.

L’entreprise a généré pour l’année 2014, 587 tonnes de déchets. 
Le but avoué est d’optimiser et de diminuer chaque année ces 
rebus, tout en maintenant la croissance de l’entreprise.

82 % des déchets de PVC, d’Alu, de Bois, de verre, le papier 
et les emballages, ont pu être triés et valorisés (amélioration 
puisque 69 % était valorisé en 2013) c’est-à-dire réutilisés par 
d’autres entreprises pour fabriquer toutes sortes de produits. 
Il peut s’agir de panneaux de bois reconstitués, de bouteilles 
en verre, de tuyaux pour des canalisations par exemple.  Une 
certaine quantité de rebus de PVC est aussi broyée pour servir 
la fabrication de nouvelles barres et ainsi devenir de nouvelles 
fenêtres. Tout le reste entre dans la filière de traitement auprès 
d’entreprises spécialisées pour y être détruit, ou pour y servir 
de combustible.

Nous conservons par contre une partie de nos déchets de 
bois, ceux sous forme de copeaux : pour 2013 cela représente 
1 200 m3, qui sont brûlés dans notre chaudière. Les 26 000 m2 
d’ateliers sont ainsi chauffés tout l’hiver !

Traitement des bois
Toujours dans l’objectif de répondre aux plus strictes exigences 
en matière de protection de l’environnement, la totalité des 
traitements protégeant à cœur nos menuiseries sont faits avec 
les produits en phase aqueuse. Il en va de même pour toutes 
les couleurs de peintures et de lasures que nous proposons.

Origine des bois
Pour ne pas contribuer à la destruction d’écosystèmes, nos 
essences de bois sont achetées dans des exploitations gérées 
de façon durable, labellisées FSC et PEFC.

Décernés sur la base de critères très exigeants, ces labels 
garantissent la préservation du milieu naturel et le respect des 
droits des habitants : les prélèvements sont raisonnés, la faune 
et la flore sont protégés, la surveillance et la lutte contre les 
trafics est institutionnalisée.

La déchetterie intégrée au site de production
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Les économies sont à votre porte !
Vous n’y pensiez peut-être pas, mais votre porte d’entrée peut grandement contribuer aux efforts 
d’économies d’énergie. Pour cela, nous vous proposons différentes gammes de portes d’entrée, non 
seulement sécurisantes et élégantes, mais surtout efficientes en termes de performances thermiques.

Changer de porte d’entrée peut vous faire bénéficier de 30 % de Crédit d’Impôt pour la Transition 
Energétique (CITE, selon législation en vigueur jusqu’au 31/12/15 et jusqu’au 31/12/16 selon la loi de 
finances pour 2016).

Le diagnostic de performance énergetique

Ce diagnostic, réalisé par un professionnel certifié (liste disponible sur le site de l’ADEME) est obligatoirement établi pour les logements 
mis à la vente ou à la location. 

Appelé communément DPE, il permet d’identifier la consommation d’énergie du logement ainsi que les effets de cette consommation 
sur les émissions de gaz à effet de serre. 

Á l’issue de cette opération, un certificat vous est  remis par le professionnel à partir duquel vous pourrez visualiser à quel niveau se 
situe le logement, et prendre les décisions d’amélioration de confort énergétique.

Informations utiles

N'hésitez plus, financez votre projet*

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager. Offre valable toute l’année, à partir de 
800 euros de crédit et sous réserve d’acceptation de votre 
dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (719 807 406 RCS 
Nanterre -Intermédiaire en assurances - N°ORIAS 07 008 
346). Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de 
FRANFINANCE. Vous disposez du délai légal de rétractation  
de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de 
crédit . Conditions au 01/10/2014. 

Les sites internet utiles

www.renovation-info-service.gouv.fr
www.ademe.fr
www.anil.org
www.impots.gouv.fr
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L’accueil tout en sérénité
La porte en PVC garantit un bon fonctionnement sans contraintes d’entretien et une excellente 
résistance aux intempéries. De plus, le PVC possède de très bonnes performances thermiques et 
acoustiques : nos portes d’entrées sont éligibles au Crédit d’Impôt.

Porte en PVC, Blanc 9016, petits bois intégrés dans le vitrage, imposte fixe cintrée.
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PVC
La gamme

Le côté technique

Un large choix de couleurs et de styles

•  Des panneaux isolants de 32 mm

•  Du double vitrage feuilleté de série 33.2.14.4

•  En option, possibilité d’installer un vitrage phonique 
et / ou retardateur d’effraction

•  5 points de fermeture

•  Des paumelles tri-dimensionnelles

•  Un double joint à frappe

•  Moulures intérieures et extérieures sur les panneaux

•  Sur modèles blancs poignée aluminium blanche de série

•  Pour toutes les autres teintes, poignées Aluminium 
argent brossé

•  Des accessoires en option : poignée laiton et / ou heurtoir 
(uniquement sur les modèles avec panneau plein)

•  Différentes tailles, matières et couleurs de petits bois 
sont disponibles sur des modèles entièrement vitrés

•  Des modèles « vitrage décor » (voir les panneaux vitrés 
de la gamme Portes d’entrée mixte) en SP 10.16.4 
(retardateur d’effraction) de série

•  Les modèles entièrement vitrés sont proposés selon 
tous les coloris du PVC de la gamme, en option DESIGN 
ou en option PERFORMANCE

•  Autres coloris du PVC sur consultation selon les 
modèles.

*Certaines couleurs plaxées ne sont pas compatibles avec tous les modèles à panneaux. Toutes les couleurs sont possibles pour les modèles totalement vitrés.

Unicolore 2 faces

1015 Ton Pierre 
teinté masse

Plaxé Granulé 
Gris Anthracite

7035 Gris  
teinté masse

9016 Blanc 
teinté masse

Plaxé Chêne 
Doré

Plaxé Chêne 
Irlandais 

Bi coloration

Plaxé Blanc 
Pur cérusé

Plaxé Chêne  
Doré extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Granulé Gris 
Anthracite extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé  
Merisier

Plaxé Granulé  
Brun Noir extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Granulé 
Gris Quartz extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Merisier  
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Gris Anthracite 
Brossé extérieur  
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné 
rouge vin extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné Bleu 
Brillant extérieur  
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné  
vert sapin extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Argent  
Brossé extérieur 
Blanc intérieur

Composez* votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre demeure et vos goûts, nous vous 
proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

Performance  

possible jusqu’à 
Ud 1,4 !
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Porte en PVC,
AGDE 1L, vitrail V4.7.

14

Porte en PVC, LILLE 1L,  
vitrail V4 roses.

29

Porte en PVC, STRASBOURG 1L, 
croisillons blancs.

Porte en PVC, APHRODITE 2L, 
croisillons laiton.

6 12

Porte en PVC, APHRODITE 2L, 
imprimé delta clair.

11
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Porte en PVC, BORDEAUX 2, 
croisillons laiton.

Porte en PVC, ELECTRA 1L,  
vitrage delta clair,
chêne irlandais.

Porte en PVC, BIARRITZ, plein. Porte en PVC, ZEUS 1L,  
croisillons laiton.

Porte en PVC, STRASBOURG 1L,  
vitrail, V4 Bevel rouge.

Porte en PVC, CANNES 1L,  
vitrail, V0.3.

36 1 16

318 30
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19

Porte en PVC, PANAMA 3G, 
vue extérieure, imprimé 
delta clair, 9016 Blanc.

Si vous souhaitez pour la 
face intérieure de votre porte 
d’entrée une teinte neutre, 
vous pouvez profiter d’un blanc 
pur à l’intérieur et d’une touche 
plus foncée à l’extérieur. 
Le gris anthracite est aussi 
disponible pour teinter votre 
face intérieure.

Porte en PVC, PANAMA,
vue intérieure, vitrage 
Satinovo.

19

Porte en PVC, PANAMA,
vitrage Satinovo, Gris 7016.

19

Porte en PVC,
BIARRITZ 3,  
imprimé delta clair.

4
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Porte en PVC, PANAMA 3G,  
fusion, V8PIL9, entourage  
inox 3 pièces.

Porte en PVC, ARGENTINE 2, 
imprimé delta clair,  
entourage inox.

Porte en PVC, MARS 3D,  
imprimé delta clair.

Porte en PVC, SATURNUS 2D,  
imprimé delta clair.

Porte en PVC, PEROU 5,  
sablage, V7SAB11,  
entourage inox.

Porte en PVC, GUYANA 2,  
imprimé delta clair,  
entourage inox.

18 25 20

23 10 9
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Porte en PVC, BIARRITZ 1,  
croisillons laiton.

Porte en PVC, SIRIUS 3, 
croisillons laiton, chêne doré.

Porte en PVC STRASBOURG, 
plein, vue intérieure,  
bicolore Blanc 9016.

Porte en PVC, POLARIS 1L, 
chêne irlandais.

3 37

533

Porte en PVC, STRASBOURG 1L,  
croisillons laiton.

7

Porte en PVC STRASBOURG, 
plein, vue extérieure,  
bicolore Gris 7016.

5
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Porte en PVC, ZEUS 1L,  
vitrail, V4.5.

Porte en PVC BIARRITZ 1, 
vue intérieure, vitrage Satinovo, 
bicolore Blanc 9016.

Porte en PVC, BAILLEUL, plein.

Porte en PVC, CAPELLA 1L,  
vitrail V0.2 Renolit 2178/001.

Porte en PVC, AGDE 1L, 
croisillons laiton.

17 34 13

152

Porte en PVC, BIARRITZ 1, 
vue extérieure, vitrage Satinovo, 
bicolore Gris 7016.

2
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Paumelle 
tri-dimensionnelle

Coupe panneau, 
32 mm

Détail vitrage, delta clair, 
petits bois laiton

Détail vitrail 
et plomb

Accessoires Laiton Détails

Heurtoir Poignée Pommeau

Détail paumelle 
vue intérieure, sur 
porte de couleur 
Gris 7016

Des envies d’originalité

Porte en PVC Plaxé chêne doré, 2 faces, 
vitrage décor avec châssis fixe.

Porte en PVC, Blanc 9016  
avec châssis ouvrant (sur consultation).

Porte en PVC, Blanc 9016  
avec sousbassement.

Détail paumelle

En option uniquement sur les modèles avec panneau plein.
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Le carré inox
Carré de 6x6 cm 

*Toutes les couleurs sont compatibles pour les modèles totalement vitrés.

Les couleurs de l’encadrement
Composez* votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre 
demeure et vos goûts, nous vous proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

Unicolore 2 faces

1015 Ton Pierre 
teinté masse

Plaxé Granulé 
Gris Anthracite

7035 Gris  
teinté masse

9010 Blanc 
teinté masse

Plaxé Chêne 
Doré

Plaxé Chêne 
Irlandais 

Bi coloration

Plaxé Blanc 
Pur cérusé

Plaxé Chêne  
Doré extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Granulé Gris 
Anthracite extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé  
Merisier

Plaxé Granulé  
Brun Noir extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Granulé 
Gris Quartz extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Merisier  
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Gris Anthracite 
Brossé extérieur  
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné 
rouge vin extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné Bleu 
Brillant extérieur  
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné  
vert sapin extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Argent  
Brossé extérieur 
Blanc intérieur

Carré de 6x6 cm - fond blanc cadre coloré

Diamètre de 4 cm - fond coloré - cerclage transparent

Carré de 6x6 cm - fond coloré - cadre transparent

Les formes et les couleurs du fusing

A22

B65

A33

B60

B102

A27

B71

B98

A24

B68

B109

B04

B104

A30

B97

B67

B108

A34

B61

B103 B100

B58

B99

A25

B69B63

B105

A31

B101

A26

B70

B111B106

A32

La fabrication du fusing consiste à fondre des morceaux de verre de couleur, préalablement collés entre eux. Le résultat 
après cuisson est fixé sur le panneau de la porte. Ces motifs sont fabriqués artisanalement, leurs différences de tonalité et 
leurs bulles d’air rendent chaque pièce unique. Le panneau est en vitrage feuilleté Classe 5.

De nombreux autres 
modéles de vitrage 
décor sont disponibles.
Se référer aux pages 
Gamme Mixte.

Les vitrages décor
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Elégance, robustesse et chaleur
Bénéficiez de la robustesse de l’aluminium pour votre extérieur et 
de la chaleur du bois pour l’intérieur de votre habitat. Votre entrée 
aura ainsi une distinction incomparable.

EXTERIEUR

INTERIEUR

Portes d’entrée / MIXte 1918



MIXTE
La gamme

Le côté technique

Un large choix de couleurs et de styles

•  Intérieur bois, finition lasure ou peinture

•  Extérieur aluminium, RAL au choix

•  Epaisseur dormant de 70 à 160 mm

•  Epaisseur ouvrant 80 mm

•  Vitrage isolant en double de 28 à 34 mm

•  Vitrage isolant en triple de 42 à 44 mm 

•  Double joint à lèvre

•  Seuil alu PMR (Personne à Mobilité Réduite)

•  Pack TENDANCE DESIGN

•  Serrure 5 points automatique.

Portes d’entrée vitrages DÉCOR
•  Vitrage retardateur d’effraction Classe 5 SP10.16.4 de série

•  Disponibles sur mesures

•  Sens des motifs non contractuel

•  Le dessin est en vitrage clair (transparent)

Toutes nos portes d’entrée sont éligibles au Crédit d’Impôt

Les finitions intérieures

RAL 7040 RAL 7016RAL 5024 RAL 6021Lasure chêne 
moyen

Lasure bois 
naturel

Les finitions extérieures

RAL 9016

Composez votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre demeure et vos goûts, nous vous 
proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

finition lasure finition peinture

Arkose sablé
Gris 150

Impérial sablé
Bleu 700

7016 satiné 7016 fine texture

7011 satiné

9016 Satiné9005 satiné

Anodisé argent 
satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

Olimpo sablé
Brun 650

Noir Sablé  
2100

Dolomite sablé
Ivoire 100

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9007 satiné

Performance  

possible jusqu’à 
Ud 1,3 !

7035 satiné
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Vitrages Décor, collection sablage classique

Porte mixte, A1, vitrage décor sablage classique.

Porte mixte, A2, vitrage décor sablage classique. Porte mixte, A3, vitrage décor sablage classique.

Porte mixte, CB1, vitrage décor sablage classique.Porte mixte, CB2, vitrage décor sablage classique.

Porte mixte, CB4, vitrage décor sablage classique.
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Porte mixte, P3, vitrage décor sablage classique. Porte mixte, S5, vitrage décor sablage classique.

Porte mixte, CA2, vitrage décor sablage classique. Porte mixte, CA3, vitrage décor sablage classique.

Porte mixte, CA4, vitrage décor sablage classique. Porte mixte, CA1, vitrage décor sablage classique.

Portes d’entrée / MIXte 2120



Carré de 6x6 cm - fond blanc cadre coloré

Diamètre de 4 cm - fond coloré - cerclage transparent

Carré de 6x6 cm - fond coloré - cadre transparent

Le carré inox
Carré de 6x6 cm 

Les formes et les couleurs du fusing

A22

B65

A33

B60

B102

A27

B71

B98

A24

B68

B109

B04

B104

A30

B97

B67

B108

A34

B61

B103 B100

B58

B99

A25

B69B63

B105

A31

B101

A26

B70

B111B106

A32

La fabrication du fusing consiste à fondre des morceaux de verre de couleur, préalablement collés entre eux. Le résultat 
après cuisson est fixé sur le panneau de la porte. Ces motifs sont fabriqués artisanalement, leurs différences de tonalité et 
leurs bulles d’air rendent chaque pièce unique. Le panneau est en vitrage feuilleté Classe 5.

Détails

Détail carré inox.

Vitrages Décor, collection sablage fusing
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Porte mixte, A2I, vitrage décor sablage carré inox. Porte mixte, A3I, vitrage décor sablage carré inox.

Porte mixte, A1I, vitrage décor sablage carré inox.

Vitrages Décor, collection sablage fusing

Porte mixte, CB1F, vitrage décor sablage fusing rond.

Porte mixte, CB2F, vitrage décor sablage fusing rond.Porte mixte, CB4I, vitrage décor sablage carré inox.
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Porte mixte, P3I, vitrage décor sablage carré inox.

Porte mixte, CA2I, vitrage décor sablage carr inox.

Porte mixte, CA4I, vitrage décor sablage carré inox.

Porte mixte, S5I, vitrage décor sablage carré inox.

Porte mixte, CA3F, vitrage décor sablage fusing rond.

Porte mixte, CA1I, vitrage décor sablage carré inox.
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Un large choix de couleurs

Les finitions intérieures

RAL 7040 RAL 7016RAL 5024 RAL 6021Lasure chêne 
moyen

Lasure bois 
naturel

Les finitions extérieures

RAL 9016

Composez votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre demeure et vos goûts, nous vous 
proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

finition lasure finition peinture

Des envies d’originalité

Porte mixte, vitrage  
A2 décor sablé,  
cintrée, RAL 7016.

Porte mixte, vitrage  
retardateur d’effraction, 
soubassement et imposte 
fixe, RAL 5024.

Porte mixte, pack Tendance, lasuré naturel intérieur, 
extérieur Arkose sablé, vitrage Satinovo, 3 traverses de 92 mm.

Arkose sablé
Gris 150

Impérial sablé
Bleu 700

7016 satiné 7016 fine texture

7011 satiné

9016 Satiné9005 satiné

Anodisé argent 
satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

Olimpo sablé
Brun 650

Noir Sablé  
2100

Dolomite sablé
Ivoire 100

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9007 satiné

7035 satiné
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Créez votre accueil
La résistance de l’Aluminium et la finesse de ses lignes permet de laisser libre court à votre imagination 
pour satisfaire toutes vos envies décoratives.

Porte en aluminium, GOYA 3G Fusion V8PIL9, entourage inox, RAL 9016 S.150
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ALU
La gamme

Le côté technique

Un large choix de couleurs et de styles

•  Des panneaux isolants de 32 mm

•  Du double vitrage feuilleté de série 33/2.14.4

•  En option, possibilité d’installer un vitrage phonique 
et / ou retardateur d’effraction

•  Une fermeture de 2 à 5 points

•  Une poignée aluminium en standard

•  Des tailles et couleurs de petits bois et traverses sont 
proposées pour les panneaux vitrés

•  Des modèles « vitrage décor » (voir les panneaux vitrés 
de la gamme porte d’entrée Mixte) en SP10.16.4 
(retardateur d’effraction) de série.

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

1247 satiné 7016 satiné

9005 satiné Noir Sablé  
2100

1015 satiné 5024 satiné 6005 satiné 6021 satiné

Dolomite sablé

3004 satiné

Composez* votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre demeure et vos goûts, nous vous 
proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

Olimpo sablé Arkose sablé Impérial sablé 9016 satiné

Performance  

possible jusqu’à 
Ud 1,7 !

7016 fine 
texture

7035 satiné
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126

Porte en aluminium,
NACARAT 1, sablage, V7SAB28.

Porte en aluminium,
ACAJOU, RAL 7035.

Porte en aluminium,
HAVANE 6, Satinovo, RAL 7016.

116 123 115

Porte en aluminium, EBENE 3, fusion V8 SIL4, RAL 7016.
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Porte en aluminium,  
CASSIOPEE 1, Sablage uni,  
fusion, V8SIL18, RAL 7035,  
entourage inox.

Porte en aluminium,
CAPELLA 1L, sablage, V7.5, 
RAL Noir 2100 sablé.

Porte en aluminium,
CARMIN, RAL Noir 2100 sablé.

Porte en aluminium,
RESEDA 5, fusion, V8SIL14,  
RAL 5023, pièces inox.

Porte en aluminium,
ROSARIO 2, delta, RAL 6021.

Porte en aluminium,
RIVERA 4, sablage, V7SAB11,  
RAL Noir 2100, entourage inox.

146 152 153

162 134 110
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124

Porte en aluminium,  
CAPELLA, plein, RAL 7035.

Porte en aluminium,  
GARANCE 3, sablage, V7SAB23, 
RAL 7016.

Porte en aluminium,  
SIRIUS, plein, RAL 9016 S.

160 106 155

Porte en aluminium, NACRE 8, sablage, 
V7SAB29, RAL Bleu 700 sablé.
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Porte en aluminium, OCRE 1, 
sablage, V7SAB30, RAL 5023.

Porte en aluminium,  
LAVANDE 1, sablage,  
V7SAB26, RAL 7031.

Porte en aluminium, FUSCHIA 2, 
sablage, V7SAB22, RAL 9010.

Porte en aluminium,  
POLARIS 1L, delta, RAL 9016 S.

Porte en aluminium,  
TURQUOISE 3, Satinovo,  
RAL Noir 2100.

136 158 113

131

129

Portes d’entrée / ALUMInIUM 3130



Porte en aluminium, NACRE 8, 
Satinovo, RAL 5010.

125

135

Porte en aluminium, LAVANDE 1, 
fusion V8SIL9, RAL 9016 S.

Porte en aluminium, RESEDA 5, 
sablage, V7SAB31,  
RAL Noir 2100 sablé.

Porte en aluminium, AUBERGINE, 
RAL 9016 S, pièces inox.

130

111 109

Porte en aluminium,
ARDOISE, RAL 7016.
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Porte en aluminium, GARANCE 3, 
fusion, V8SIL6, RAL 3004.

Porte en aluminium, AUBURN 1, fusion, 
V8SIL2, RAL 7035.
Avec panneau latéral fixe.

107 118

Porte en aluminium,
POURPRE, RAL 7016.

Porte en aluminium, CYAN 2, 
sablage, V7SAB20, RAL 7016.

Porte en aluminium, SIRIUS 1, 
croisillons laiton, RAL 9016 S.

122

105 157

Porte en aluminium, POURPRE, 
RAL 7026, pièces inox.

120
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Porte en aluminium,
SIRIUS 1, delta mat, RAL 9016 S.

Porte en aluminium,
AUBURN 1, sablage, V7SAB19,  
RAL 9016 S.

Porte en aluminium,
FUSCHIA 2, fusion, V8SIL5,  
RAL 1247.

119

128

156

112

Porte en aluminium, TURQUOISE 3, sablage, V7SAB33, RAL Bleu 700 sablé.

Porte en aluminium, 
OCRE 1, fusion, V8SIL13,  
RAL 6021.

137
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Poignée de tirage extérieur, en option. 
(Gamme Kanada uniquement).

VO
Vrai vitrail

V4
Vrai vitrail

V7
Sablage

V4
Plomb adhésif

V7-8
Sablage / fusion

V8
Fusion

V8P
Fusion pilé

V0 : Vrai vitrail armature laitonnée
V4 : Vrai vitrail armature noircie
V4 : Plomb adhésif
V7 :  Sablage (les parties sombres 

représentent les parties 
transparentes et les parties 
blanches représentent les 
parties sablées)

V8 : Fusion
V8P : Fusion pilé.

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

Les nuances de vitrages

Un large choix de couleurs

1247 satiné 7016 satiné

9005 satiné Noir Sablé  
2100

1015 satiné 5024 satiné 6005 satiné 6021 satiné

Dolomite sablé

3004 satiné

Composez* votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre demeure et vos goûts, nous vous 
proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

7016 fine 
texture

Olimpo sablé Arkose sablé Impérial sablé 9016 satiné 7035 satiné
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Les grandes ouvertures

Des envies d’originalité et une réponse à toutes les exigences

Les ouvertures arrondies

Les bâtiments recevant du public

Porte en aluminium, 
gamme KALORY 52 mm,  
3 traverses intermédiaires,  
couleur zinc natif.

Porte en aluminium avec 2 fixes latéraux 
et imposte fixe cintrée.

Ensemble composé de 2 châssis fixes latéraux,  
porte en aluminium, NACRE 8, RAL 7016.

Gamme KANADA, porte en aluminium ouvrant vers l’extérieur.

Portes d’entrée / ALUMInIUM 3736



Couleurs de l’encadrement

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

De nombreux autres 
modéles de vitrage 
décor sont disponibles.
Se référer aux pages 
Gamme Mixte.

Les vitrages décor

Carré de 6x6 cm - fond blanc cadre coloré

Diamètre de 4 cm - fond coloré - cerclage transparent

Carré de 6x6 cm - fond coloré - cadre transparent

Le carré inox
Carré de 6x6 cm 

Les formes et les couleurs du fusing

A22

B65

A33

B60

B102

A27

B71

B98

A24

B68

B109

B04

B104

A30

B97

B67

B108

A34

B61

B103

B58

B99

A25

B69B63

B105

A31

B101

A26

B70

B111B106

A32

La fabrication du fusing consiste à fondre des morceaux de verre de couleur, préalablement collés entre eux. Le résultat 
après cuisson est fixé sur le panneau de la porte. Ces motifs sont fabriqués artisanalement, leurs différences de tonalité et 
leurs bulles d’air rendent chaque pièce unique. Le panneau est en vitrage feuilleté Classe 5.

Arkose sablé
Gris 150

Impérial sablé
Bleu 700

7016 satiné 7016 fine texture

7011 satiné

9016 Satiné9005 satiné

Anodisé argent 
satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

Olimpo sablé
Brun 650

Noir Sablé  
2100

Dolomite sablé
Ivoire 100

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9007 satiné

7035 satiné
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L’accueil tout en modernité
La rigidité extrême de l’aluminium confère une sécurité optimale à votre entrée. Le vaste choix de 
couleurs et de styles permet de satisfaire toutes vos envies décoratives.

Portes d’entrée / ALUMInIUM MonoBLoC 3938



ALU
La gamme

Un large choix de couleurs et de styles

Osez l’alliance du design et de la technicité (ces portes bénéficient d’un brevet pour la maîtrise de l’effet bilame).

15 possibilités en standard pour laisser éclater la couleur à l’extérieur, un blanc pur pour la face intérieure.

Ainsi votre nouvelle porte d’entrée s’accordera avec tous les styles de décoration.

La poignée New-York de série pour l’agrément de l’oeil et du toucher ; la poignée Antalia en série sur la gamme 3D...
pour que votre accueil soit unique. Sécurité, également, car toutes nos portes sont équipées de serrures automatiques à 
fermetures 5 points, proposées de série avec 5 clés réversibles (reproductibles sur présentation de votre identification). 
Détails page 51.

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

Composez* votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre demeure et vos goûts, nous vous 
proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

Performance  

possible jusqu’à 

Ud 0,89 !

Arkose sablé
Gris 150

Impérial sablé
Bleu 700

7016 satiné 7016 fine texture

7011 satiné

9016 Satiné9005 satiné

Anodisé argent 
satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

Olimpo sablé
Brun 650

Noir Sablé  
2100

Dolomite sablé
Ivoire 100

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9007 satiné

7035 satiné

monoBLoC
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511

Porte en aluminium, NEO 28,  
hublot triple vitrage Satinovo, 
bâton de maréchal long (option).

Porte en aluminium, NEO 28,
hublot triple vitrage Satinovo 
entourage inox extérieur, 
bâton de maréchal court (option).

505 506

Porte en aluminium, NEO 92, 
rainurée, RAL 9016 satiné, 

bâton de maréchal long (option).

Porte en aluminium, NEO 2, 
triple vitrage Satinovo.

501
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Porte en aluminium, NEO 3, 
triple vitrage Satinovo, 
bâton de maréchal long (option).

Porte en aluminium, NEO 3, 
entourages inox extérieurs,  
triple vitrage Satinovo, 
bâton de maréchal court (option).

503 504

Porte en aluminium, NEO 92, 
rainurée, bâton de maréchal  
long (option).

511

Porte en aluminium, NEO 35,  
triple vitrage Satinovo,  
bâton de maréchal long (option).

509

Porte en aluminium, NEO 35, 
inserts inox extérieurs,  
triple vitrage Satinovo,  
poignée DALLAS (option).

510

Porte en aluminium, NEO 117, 
panneau lisse, 
poignée DALLAS (option).

512
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507
Porte en aluminium, NEO 32, triple vitrage 

Satinovo, poignée DALLAS (option).

Porte en aluminium, NEO 2, 
entourages inox extérieurs,  
triple vitrage Satinovo,  
poignée DALLAS (option).

502

Porte en aluminium, NEO Celtique, 
triple vitrage Satinovo, 
poignée DALLAS (option).

519

Porte en aluminium, NEO 33, 
triple vitrage Satinovo, 
bâton de maréchal court (option).

508

Porte en aluminium, JAVA,
bâton de maréchal long (option).

500
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Porte en aluminium, NEO 125 Exclusive, rainurée,  
triple vitrage Satinovo, RAL 3004.

Découvrez, la gamme Exclusive 
La Boutique du Menuisier pour privilégier  

votre accueil car il est unique !

514
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Porte en aluminium, NEO 129 
Exclusive, rainurée,  
inserts inox noyés extérieurs, 
RAL Noir 2100.

518

Porte en aluminium, NEO 126 
Exclusive, vue intérieure.

515

Porte en aluminium, NEO 128 
Exclusive, rainurée,  
triple vitrage Satinovo,  
RAL 9016 satiné.

517

515

Porte en aluminium, NEO 126 Exclusive,  
triple vitrage Satinovo,  
inserts inox noyés intérieurs, RAL 7016.
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Porte en aluminium, NEO 127 
Exclusive, inserts inox noyés 
extérieurs.

Porte en aluminium, NEO 124 
Exclusive, rainurée,  
triple vitrage Satinovo,  
insert inox extérieur.

Porte en aluminium, NEO 124 
Exclusive, vue intérieure.

516 513 513

516

Porte en aluminium,
NEO 127 Exclusive, 

vue intérieure.
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Porte en aluminium, RELIEF 3D, 
parement en aluminium lisse, 
poignée ANTALIA.

593

Votre entrée en 3D ! 
Trois dimensions pour ces 
modèles avec encadrement 
en relief doucement arrondi 
mais renforçant votre 
sentiment de sécurité !

Porte en aluminium, Marina 3D, parement en aluminium, rainuré,  
hublot triple vitrage, entourage inox, poignée ANTALIA.

592

1 - Parement intérieur
2 - Complexe isolant stabilisé
3 - Profil concept
4 - Lisse basse + bouchon
5 - Parement extérieur

1

2
3

4

5
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Porte en aluminium, ORION 3D,  
parement en Alucobond,  
inserts inox, poignée ANTALIA.

Porte en aluminium, ECLIPSE 3D, 
parement en Alucobond,  
inserts inox, poignée ANTALIA.

590 591

La face intérieure est en blanc 
pur afin de l’accorder avec 
toute envie de changement 
de décor. 
Pour ajouter à la sensation : 
la poignée totalement stylée 
ANTALIA vous est proposée 
de série sur ce modèle en 
trois dimensions.

Porte en aluminium Marina 3D, 
vue intérieure, poignée ANTALIA.

592
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566

Donnez du style à votre entrée !
Les panneaux moulurés, d’une allure plus classique mettront en valeur une entrée stylée. Vous pourrez 
composer votre accueil avec ou sans vitrage, avec des petits bois plomb ou laiton... tout en profitant 
d’une fabrication optimale, à l’identique des gammes contemporaine des pages précedentes.

Porte en aluminium, MOISSET, 
plein, RAL Noir 2100.
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Porte en aluminium, VENDEE,
plein, RAL 7016.

Porte en aluminium, SARRALHIER, 
demi lune triple vitrage delta mat, 
petits bois plomb, RAL 7016.

Porte en aluminium, SARRALHIER,  
demi lune triple vitrage delta mat, RAL 6005.

Porte en aluminium, VENDEE, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois laiton, poignée VERONA 
(option), RAL 3004.

Porte en aluminium, VENDEE 
triple vitrage delta mat,  
RAL 7016.

562 564 563

573

571
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Porte en aluminium, OMAN, 
triple vitrage delta mat,  
poignée DALLAS (option).

Porte en aluminium, OMAN,  
plein, poignée DALLAS (option), 
RAL 5024.

Porte en aluminium, OMAN, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois plomb, RAL 7035.

Porte en aluminium, MOISSET, 
triple vitrage delta mat, poignée 
DALLAS (option), RAL 7016.

Porte en aluminium, OMAN, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois laiton, poignée VERONA 
(option), RAL 7016.

Porte en aluminium, SARRALHIER, 
plein, poignée VERONA (option), 
RAL 6009.

555 556 570

554 557 567
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Porte en aluminium, BALTIQUE, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois laiton,  
poignée VERONA (option), 
RAL 9016 satiné.

Porte en aluminium, BALTIQUE, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois plomb, RAL 7016.

Porte en aluminium, BRETAGNE, 
plein, RAL 7016.

Porte en aluminium, BRETAGNE, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois laiton,  
poignée VERONA (option), 
RAL 9016 satiné.

Porte en aluminium, BALTIQUE, 
triple vitrage delta mat,  
RAL 7016.

Porte en aluminium, BRETAGNE, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois plomb, RAL 7016.

552 551 561

553 558 560
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Porte en aluminium, MOISSET, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois plomb,  
RAL Noir 2100.

Porte en aluminium, BALTIQUE, 
plein, poignée VERONA (option), 
RAL 1015.

Porte en aluminium, SARRALHIER, 
demi lune triple vitrage delta mat,  
petits bois laiton, poignée VERONA 
(option), RAL 3004.

Porte en aluminium, VENDEE, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois plomb, RAL 7016.

Porte en aluminium, MOISSET, 
triple vitrage delta mat,  
petits bois laiton,  
poignée VERONA (option),  
RAL 9016 satiné.

Porte en aluminium, BRETAGNE, 
triple vitrage delta mat,  
RAL 7016.

569 568 559

550 572 565
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Le côté technique

Composition de 
l’ouvrant monobloc 
(70 mm) 
Un complexe isolant stabilisé 
de 65,6 mm, revêtu d’un 
parement extérieur (en 
aluminium ou en Alucobond) 
de 2,2 mm pour chaque face.

Tous les modèles sont 
équipés de serrure  
automatiques à 5 points 
de fermeture.

Les rouleaux verrouillent 
la porte dès sa ferme-
ture. Le modèle choisi 
avec deux rouleaux et 
deux crochets assure 
une étanchéité et une 
sécurité optimale.

Les accessoires
De serie 

1   Exclusif pour tous les modèles 3D, la poignée ANTALIA.

2   Sans demande autre, votre porte d’entrée (hors 3D) vous sera livrée 
 équipée d’une poignée de série NEw YORK.

  Un barillet avec 5 clés réversibles et une carte de réapprovisionnement.

En option, selon vos goûts
3   Poignée et serrure VERONA (sauf sur modèles 3D).

4   Poignée et serrure DALLAS (sauf sur modèles 3D).

5   Bâton de maréchal court 900 mm (sauf sur modèles 3D) 
(poignée ANTALIA à l’intérieur).

6   Bâton de maréchal long 1800 mm (sauf sur modèles 3D) 
(poignée ANTALIA à l’intérieur).

Tous les modèles sont équipés d’un seuil aluminium adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

1

2

3

4

5 6

La serrure
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La chaleur du bois pour vous accueillir
Matériau traditionnel de la menuiserie, le bois combine la solidité, la longévité et l’authenticité. 
Quel que soit le style de votre demeure, moderne ou ancienne, il apporte la touche de noblesse.

 Porte en bois exotique, RAL 7016.60B

Portes d’entrée / BoIs 5554



BOIS
La gamme

Le côté technique

Les choix de couleurs

•  Epaisseur ouvrant 60 mm

•  Epaisseur dormant 60 mm

•  Joint d’étanchéité sur le dormant et sur l’ouvrant

•  Profil ouvrant 115 mm

•  Profil spécifique pour la rénovation

•  Seuil aluminium plat pour les personnes à mobilité réduite

•  Poignée aluminium anodisé argent

•  Panneau bois en mousse isolante de 39 à 43 mm

•  Essences : chêne, bois exotique, résineux

•  Eligible au Crédit d’Impôt

Composez* votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre demeure et vos goûts, nous vous 
proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

Pour tous les goûts et toutes vos envies de changement, un coup de pinceau suffit !

Ce qui parait comme un inconvénient, c’est à dire, 
l’entretien de votre porte d’entrée est surtout l’avantage 
de pouvoir changer sa couleur lorsque vous le désirez !

6

5
43

2

1

Le bois au naturel la pré-finition lasure : Le bois en couleurs la pré-finition peinture :

1 - Chêne moyen

2 - Chêne clair

3 -  Bois exotique teinté 
 chêne moyen

4 -  Bois exotique teinté 
 bois naturel

5 -  Pin teinté bois naturel

6 -  Pin teinté chêne moyen

a - RAL 9016

b - RAL 5024

c -  RAL 6021

d -  RAL 7040

e -  RAL 7016
a

b
c d

e

Performance  

possible jusqu’à 
Ud 1,4 !
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Détails

 Porte en bois exotique avec fixe latéral, vitrage Satinovo, RAL 7016.

Coupe panneau,  
épaisseur 43 et 39 mm. 

 Porte en résineux lasurée naturel.60B

60D
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Porte en bois exotique.

Porte en bois exotique.

Porte en bois exotique.

60D

503

Porte en bois exotique.60C

60E

60A
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Les portes d’entrée bois vitrage décor
•  Vitrage retardateur d’effraction  

SP10.16.4 de série
• Disponibles sur mesures

• Le sens des motifs est non contractuel
•  Le dessin est en vitrage clair (transparent) 
• Serrure 5 points de fermeture

Portes d’entrée / BoIs 5958



Porte en bois, CB1F, vitrage  
décor sablage fusing rond.

Porte en bois, A2I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CB4I, vitrage 
décor sablage carré inox.

Porte en bois, A3I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, A1I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CB2F, vitrage  
décor sablage fusing rond.

Portes d’entrée / BoIs 5958



Porte en bois, P3I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CA3F, vitrage  
décor sablage fusing rond.

Porte en bois, CA4I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CA1I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, S5I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CA2I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Portes d’entrée / BoIs 6160



Carré de 6x6 cm - fond blanc cadre coloré

Diamètre de 4 cm - fond coloré - cerclage transparent

Carré de 6x6 cm - fond coloré - cadre transparent

Le carré inox
Carré de 6x6 cm 

Les formes et les couleurs du fusing

A22

B65

A33

B60

B102

A27

B71

B98

A24

B68

B109

B04

B104

A30

B97

B67

B108

A34

B61

B103

B58

B99

A25

B69B63

B105

A31

B101

A26

B70

B111B106

A32

La fabrication du fusing consiste à fondre des morceaux de verre de couleur, préalablement collés entre eux. Le résultat 
après cuisson est fixé sur le panneau de la porte. Ces motifs sont fabriqués artisanalement, leurs différences de tonalité et 
leurs bulles d’air rendent chaque pièce unique. Le panneau est en vitrage feuilleté Classe 5.

Les choix de couleurs
Composez* votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre demeure et vos goûts, nous vous 
proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

Le bois au naturel La pré-finition lasure : Le bois en couleurs La pré-finition peinture :

Pour tous les goûts et toutes vos envies de changement, un coup de pinceau suffit !

1 - Chêne moyen

2 - Chêne clair

3 -  Bois exotique teinté 
 chêne moyen

4 -  Bois exotique teinté 
 bois naturel

5 -  Pin teinté bois naturel

6 -  Pin teinté chêne moyen

a - RAL 9016

b - RAL 5024

c -  RAL 6021

d -  RAL 7040

e -  RAL 7016
6

5
43

2

1 a

b
c d

e
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Des professionnels près de chez vous.
Le réseau Boutique du Menuisier regroupe des professionnels spécialisés dans la menuiserie PVC, bois, 
alu et mixte. A vos côtés, la Boutique du Menuisier vous conseille, vous assure la fourniture avec possibilité  
de pose et le service après-vente.

www.laboutiquedumenuisier.com


