CATALOGUE

Fermetures
CRÉATEURS D’ESPACES À VIVRE
depuis 1941

www.moliner-sa.fr

4 générations
et une même passion
Depuis maintenant 4 générations, la société Moliner vous propose ses services : pour la protection
solaire avec tous types de stores intérieurs et extérieurs, les fermetures de terrasses et loggias,
avec la menuiserie aluminium, la rénovation de votre habitation avec les fenêtres et portes PVC
ainsi que les volets battants ou roulants, le remplacement de vos portes de garage et de vos
portails.
Pour maîtriser les différentes étapes et vous satisfaire pleinement nous avons décidé de mettre
en place au fil du temps nos différents ateliers de fabrication avec le personnel qualifié et les
formations techniques ainsi qu’un outillage de pointe dernière génération approprié à chaque
produit. Nous avons estimé que c’était le moyen de pouvoir vous assurer un service de qualité
complet et fiable dans le temps.

1941

Création de la Société. Commercialisation de bourrellerie, sellerie, protection solaire
avec les stores de terrasse, les stores intérieurs, les moustiquaires...

1952

Meilleur ouvrier de France.

1970

L’entreprise se développe, change de locaux et propose de nouveaux produits
concernant la rénovation tels que les volets roulants et les portes de garage.

1985

Commercialisation de la menuiserie aluminium et PVC en choisissant de se spécialiser
dans la rénovation et le remplacement des menuiseries et volets.

1997

enroulables.

Une équipe à votre service
L’ÉQUIPE COMMERCIALE
Secrétariat /
Comptabilité

Logistique / Bureau
d’étude Planning

Commerciaux

Cylia (depuis 1995)

Emmanuel (depuis 2002)

Raymond (depuis 2003)
Florian (depuis 2013)
Lucas (depuis 2017)

L’ÉQUIPE PRODUCTION
Production
Menuiserie Alu

Production
Volets

Production
Menuiserie PVC

Sébastien (depuis 2015)

Francis (depuis 1980)

Dominique (depuis 1995)
Benjamin (depuis 2014)

NOS ÉQUIPES DE POSE

Mise en place de l’atelier de fabrication de volets roulants et portes de garage

Pose

1998

Mise en place de l’atelier de fabrication pour la menuiserie aluminium.

2003

Mise en place de l’atelier de fabrication pour la menuiserie PVC et portes d’entrée.

Alain (depuis 1981)
Jérôme G. (depuis 1998)
Jérôme T. (depuis 2000)

Aurélien (depuis 2003)
Rémy (depuis 2004)
Régis (depuis 2005)

Fabian (depuis 2013)
Arnaud (depuis 2014)

BUREAUX &
ATELIERS DE PRODUCTION

LES FENÊTRES

PVC

Et si vous choisissiez
un véritable fabricant pour la
rénovation de vos fenêtres pvc ?
Depuis maintenant de nombreuses années nous avons fait le choix de fabriquer directement nos
fenêtres PVC, ceci afin de réduire les intermédiaires et de pouvoir vous apporter un produit fini de
qualité. Nous maitrisons ainsi toute la chaine, de la prise de mesures à la pose par nos techniciens
qualifiés.

La fenêtre haute performance !
Fabriquée dans nos ateliers depuis de nombreuses années, la fenêtre PVC s’adaptera parfaitement à
votre habitation.

N’hésitez pas à venir visiter notre atelier de fabrication intégré à
l’entreprise !
Description

• PVC Haut de gamme Greenline
• Ouvrant avec 6 chambres d’isolation pour un total de 78mm d’épaisseur
• Dormant avec 5 chambres d’isolation conçu pour la rénovation de 70mm d’épaisseur
• Anti-effraction : Galets champignon de sécurité et poignée sécustik fermeture 3 points de série.
• Vitrage isolant 4/20/4 FE certifié CEKAL avec gaz argon
• Fabriquée dans nos ateliers
• Renforts en acier

Le + produit
Fenêtre garantissant une isolation thermique performante tout en respectant l’environnement.
Profilés KOMMERLING PVC Choc
, Haute qualité.

Performances
Coefficient d’isolation Vitrage : Ug = 1,1W/m².K / Sw >0.3 certifié Cekal.
Coefficient d’isolation Fenêtre : Uw < = 1,3 W/m²K

Configuration possible
1, 2, 3 ou 4 vantaux avec ou sans fixes

Coloris*

Blanc

Gris anthracite

Chêne doré

*autres coloris sur demande
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DÉBIT DES PROFILS

SOUDURE

On fabrique
ET ÇA SE VOIT !
Visite d’atelier sur rendez-vous.

EBAVURAGE NUMÉRIQUE

VITRAGE

Descriptif technique
fenêtre PVC

GALET CHAMPIGNON
SUR GÂCHE DE SÉCURITÉ

VITRAGE 4FE/WARM EDGE
20/4 GAZ ARGON DE SÉRIE

BLOCAGE SEMI-FIXE
AUTOMATIQUE*

RENFORTS ACIER

*de série sur oscillo-battant
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LA PORTE D’ENTRÉE

PVC

Isolante, esthétique et sécuritaire !
La porte d’entrée PVC fabriquée dans nos ateliers vous séduira par ses nombreuses qualités.

Description
• PVC Haut de gamme Greenline
• Ouvrant et dormant multi-chambres renforcés avec profil en acier extrudé
• Paumelles design anti-dégondages
• Seuil aluminium de 36 mm
• Fabrication dans nos ateliers
• Vitrage retardateur d’effraction de série
• Serrure multipoints FERCROMATIC

Le + produit
Grand choix de panneaux pleins, vitrés ou mixtes.

Performances
Coefficient d’isolation Vitrage : Ug = 1,1W/m².K / Sw >0.3 certifié Cekal.
Coefficient d’isolation Fenêtre : Uw < = 1,3 W/m²K

Coloris*
Blanc

Gris anthracite

Chêne doré

*autres coloris sur demande

Vitrages
Insert
inox

Vitrage
sablé

Motif
mouluré

Vitrage retardateur
d’effraction
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LA FENÊTRE

ALU

L’aluminium : Osez la couleur !
En neuf ou en rénovation la fenêtre aluminium à ouvrant caché apporte le maximum de luminosité.
Dormants et ouvrants à rupture de pont thermique, cette fenêtre convient à tous les types d’habitations,
anciennes ou contemporaines, grâce aux 2 finitions possibles : profils carrés ou galbés.

Description
• Aluminium extrudé
• Ouvrant caché (Seulement 44mm visible depuis l’extérieur)
• Drainages invisibles
• Formes carrées ou galbées
• Ferrages invisibles
• Rupture de pont thermique complète
• Double ou triple vitrage

Le + produit
Fenêtre garantissant une grande luminosité grâce aux ouvrants cachés.

Performances
Coefficient d’isolation Vitrage : Ug = 1,1W/m².K / Sw >0.3 certifié Cekal.
Coefficient d’isolation Fenêtre : Uw < = 1,3 W/m²K
Isolation acoustique Ra,tr jusqu’à 44 décibels (dB)

Configuration possible
1 / 2 / 3 ou 4 vantaux

Coloris
Satinés

RAL 7016 S

RAL 5003S

Annodisés

Texturés

ANODISÉE
ARGENT

RAL 3004 T

RAL 1015 S

RAL 6021 S

RAL 9005 S

RAL 7022 S

BLANC
BRILLANT 9010

Sablés

RAL 6005 T

RAL 8011 T

GRIS 2900

www.moliner-sa.fr I LES FERMETURES I 11

Descriptif technique
fenêtre aluminium

DORMANT PÉRIPHÉRIQUE
DE SEULEMENT 44MM D’ÉPAISSEUR

POIGNÉE : DESIGN
DROIT OU GALBÉ
OUVRANT CACHÉ

VITRAGE
RUPTURE DE PONT THERMIQUE
COMPLÈTE

LA PORTE D’ENTRÉE

ALU
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Classique ou contemporaine !
Donnez à votre habitat une signature unique avec une esthétique classique ou contemporaine et
un grand choix de panneaux.
Caractère

Description
• Aluminium extrudé
• Porte monobloc de 72 mm
• Rupture de pont thermique complète (dormant, ouvrant et seuil)
• Joint d’étanchéité périphérique (Dormant + ouvrant)
• Seuil réduit de 20 mm et sans encastrement, conforme aux normes de passages handicapés
• Double ou triple vitrage feuilleté retardateur d’effraction

Le + produit
Porte haut de gamme, isolante et sécuritaire.
Clarté

Performances
Coefficient d’isolation porte : Ud = jusqu’à 1,0 W/m².K
Isolation acoustique RA,tr jusqu’à 44 décibels (dB)

Configuration possible
1 ou 2 vantaux égaux ou tiercés

Contemporaine

Coloris :

20 coloris au choix

Prestige

Coupe pleine : Prestige, Contemporaine et Caractère

Coupe vitrée : Clarté

LE COULISSANT

ALU
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Neuf ou rénovation !
Le coulissant aluminium est équipé de profilés à rupture de pont thermique associés à un double
vitrage à isolation très performant.
Pose en neuf avec tapées d’isolation ou en rénovation avec adaptation sur cadre existant,
couvrejoints intérieurs et habillages spécifiques extérieurs.

Description
• Profils tubulaires dormants et ouvrants à rupture de pont thermique
• Profils centraux avec double chicane isolante
• Aluminium thermolaqué
• Galets réglables à aiguilles
• Gâches et quincaillerie spécifiques de sécurité de série
• Système anti fausse-manœuvre et anti-dégondage
• Double vitrage isolant avec planitherm et gaz argon très performant
• Fermeture 2 ou 3 points de série
• Quincaillerie de sécurité disponible

Le + produit
Clair de vitrage préservé et isolation thermique

Configuration possible
1 / 2 / 3 ou 4 vantaux

Coloris :

Identiques à la gamme fenêtre aluminium (p11)

LE VOLET

ROULANT
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VOLETS ROULANTS RÉNOVATION
Discrétion et élégance !
Le volet roulant monobloc est un produit qui est fabriqué sur mesure pour s’adapter parfaitement à
votre habitation. Un coffre en partie haute permet de recevoir l’enroulement.
Manoeuvre manuelle ou électrique avec possibilité de télécommande.
Leur facilité d’utilisation vous séduira, vous manœuvrez vos volets sans ouvrir vos fenêtres

Description
• Volet roulant monobloc
• Tablier aluminium thermolaqué à double parois + mousse isolante
• Lame aluminium double parois de 39mm / 45mm / 55mm d’épaisseur
• Coulisses en aluminium extrudées équipées de joints brosses
• VBA : Verrous automatiques de blocage en position basse (anti-effraction)
• Coffre en tôle d’aluminium pliée, laqué
Système
anti-relevage (VBA)

Moteur

Lames
aluminium
avec mousse
polyuréthane
sans CFC

Caisson rénovation

Coulisses
avec joints
brosses

Lame finale
avec joint

Télécommande
murale ou nomade

Compatible
« Maison connectée »

VOLETS ROULANTS TRADITIONNELS
Pour le neuf !
Le volet roulant traditionnel est en général posé sur des constructions neuves, l’enroulement n’est
pas visible car il est logé dans un coffre linteau. Nous assurons également le remplacement, la
motorisation et l’entretien de vos volets roulants traditionnels existants ou anciens.

Description
• Volet roulant traditionnel dans coffre linteau
• Tablier aluminium thermolaqué à double parois + mousse isolante
• Lame aluminium double parois de 39mm / 45mm / 55mm d’épaisseur
• Coulisses en aluminium extrudées équipés de joint brosses
• VBA : Verrous automatique de blocage en position basse (anti-effraction)

Le + produit
Volet roulant intégré à l’habitation

Manœuvres :

Manivelle
			Motorisé avec interrupteur
			Motorisé avec télécommande

Coloris* coffre et coulisses : Possibilité de 5 coloris thermolaqués disponibles
(*autres coloris sur demande)

Options
Epaisseur des lames
39mm / 45mm / 55mm

Compatible
« Maison connectée »
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VOLETS ROULANTS SOLAIRES
Autonome et esthétique !
100% Solaire / 0% Branchement
Volet roulant autonome fonctionnant à l’énergie solaire, munis d’un panneau photovoltaïque discret
et intégré au coffre il peut être utilisé 15 jours sans rechargement.
Il est conçu pour de la construction neuve ou rénovation, pas de branchements, goulottes ou fils
apparent.

Description
• Volet roulant monobloc et/ou traditionnel solaire
• Tablier aluminium thermolaqué à double parois + mousse isolante
• Lame aluminium double parois de 37mm ou 39mm d’épaisseur
• Coulisses en aluminium extrudées équipées de joints brosses
• VBA : Verrous automatique de blocage en position basse (anti-effraction)
• Coffre en tôle d’aluminium pliée et laqué pour le monobloc

Le + produit
Pas de branchements, goulottes ou fils apparents

Coloris coffre et coulisses : Possibilité de 5 coloris thermolaquées disponibles

Coffre arrondi

Monobloc rénovation solaire

Coffre à pan coupé

Compatible
« Maison connectée »

VOLETS ROULANTS ORIENTABLES
Luminosité et sécurité !
Le volet roulant BSO à lames orientables est un volet qui vous permet de moduler la lumière tout
en gardant la sécurité d’un volet roulant.
La lame finale se vérouille automatiquement dans les coulisses en aluminium contrariant le
soulèvement du tablier (résistance de traction supérieure à 40kg)

Description
• Tablier en aluminium avec lame finale de sécurité
• Multiples positions possibles pour l’orientation des lames
• Systèmes de blocage en position fermé

Le + produit
Modulation simple et rapide de la lumière en toute sécurité

Manœuvres :

Motorisé avec interrupteur
		
Motorisé avec télécommande
			Autonome avec capteur solaire

Compatible
« Maison connectée »

100% Solaire
0% Branchement
Capteur solaire

Coloris* coffre et coulisses : Possibilité de 5 coloris thermolaqués disponibles
(*autres coloris sur demande)
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LE VOLET

BATTANT

AVANT
APRÈS

VOLETS BATTANTS
Changez vos volets sans travaux !
Le volet battant aluminium isolé est un produit robuste avec ses double parois renforcées de 1 mm.
La quincaillerie et tous les organes de fonctionnement étant fixés sur les parois, cela assure une très
bonne résistance. Le type de pose en rénovation vous assure le remplacement de vos volets avec le
minimum de travaux. Nous fabriquons sur mesure vos volets et les adaptons sur vos gonds existants
avec la pose des pentures sur place pour un bon ajustement.

Description
• Epaisseur des lames 28/30 mm
• Double parois aluminium laqué, épaisseur de 1 mm
• Volets tout aluminium : lames, quincaillerie, pentures, arrêts
• Adaptation sur gonds existants ou précadre
• Pentures réglables coudées pour une excellente adaptation en rénovation
• Lames horizontales, verticales, possibilité de lames ajourées

Le + produit
Panneaux isolés avec fibre de bois compressé

Coloris : Possibilité de 150 coloris thermolaqués disponibles pour les volets, quincaillerie et
accessoires.

Motorisation autonome avec capteur solaire
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VOLETS COULISSANTS
Design et modulable !
Le volet coulissant aluminium se distingue par son design et ses lignes épurées. Il se décline en plusieurs
versions plus ou moins ajourées, le nombre de vantaux et le type de repliement est modulable et
s’adapte à toutes les configurations. Il est guidé en partie haute par un rail caché par un capot de
protection, tout en aluminium. Un grand choix de coloris est disponible.

Description
• Volet tout aluminium
• Lames en aluminium pleines ou ajourées
• Traverses intermédiaires de renfort
• Cadre aluminium extrudé

Le + produit
Design et modulation de la lumière

Manœuvres :
Mortorisée avec interrupteur
			Mortorisée avec télécommande
			Manuelle
Coloris du volet :

Possibilité de 150 coloris thermolaqués disponibles pour les volets,
quincaillerie et accessoires.

Lames persiennées

Panneaux pleins

LES PORTES DE

GARAGE
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PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
Un encombrement minimum !
La porte sectionnelle vous garantis un encombrement minimum au plafond allant jusqu’à 90mm,
composée de panneaux acier double-parois avec mousse polyuréthane injectée, épaisseur 40mm de
série ou 60mm avec la finition privilège.

Manœuvres : Manuelle ou motorisée avec télécommande et domotique.
Côté sécurité : Que ce soit en manuel ou en motorisé, différents systèmes de sécurité
multipoints sont disponibles.

Configuration :

Possibilité d’intégrer un portillon à la porte avec seuil réduit
Possibilité d’intégrer des hublots ronds / carrés / Losange / panoramiques résistants aux UV
et aux intempéries

Les hublots
disponibles
Ronds

Option
portillon

Carrés

Losanges

Panoramique

Quelques
modèles...

Azulita

Janus

Calagary

Ottawa

Visio’ Fluorite

Aviator

Rubanee

Cyanite
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PORTE DE GARAGE ENROULABLE
Système monobloc !
La porte de garage enroulable est un système MONOBLOC avec coffre de 300 intégré, son tablier en
aluminium double paroi renforcée afin de s’adapter aux grandes portées.

Manœuvre : Motorisée avec télécommande et manoeuvre de secours de série.
MOLINER

Côté sécurité : Guidage assuré par des coulisses en aluminium équipées de joints
brosses pour une étanchéité à l’air et à l’eau.
Verrous automatique, télécommande et manœuvre intérieure avec éclairage de série.

Lame
thermolaquée
et traitement
anti-corrosion
Joint anti-bruit
dans les coulisses

Suivant configurations

Pose en applique
extérieure

Pose en applique
intérieure

LE

PORTAIL
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LE PORTAIL BATTANT
Intemporel, Contemporain ou Traditionnel !
Moliner vous propose son large choix de portails battants en aluminium sous différentes gammes
afin de répondre au mieux à vos attentes.
Intemporels : Lignes droites, occultants ou semi-ajourés
Contemporains : Cadres droits et lignes tendues, avec un large choix de personnalisation
Le traditionnel : Inspiré des portails en fer forgé

Description
• Portail disponible en 1 ou 2 vantaux
• Portail en aluminium haut de gamme
• Système breveté garantissant une rigidité optimale du cadre auto-porteur
• Possibilité d’ouverture 1/3 et 2/3
• Possibilité de motorisation intégrée dite « invisible »

Le + produit
Rigidité accrue grâce à un assemblage mécanique

Manœuvres : Motorisée ou manuelle
Coloris : Possibilité de 18 teintes RAL en standard
Quelques modèles...

Palerme

Noto

Avola

Sicile

Noto

LE PORTAIL COULISSANT
Esthétique et robustesse !
Le portail coulissant Moliner se décline sous plusieurs gammes vous laissant choisir parmi un très
large choix de modèle alliant esthétique et robustesse.
Intemporels : Lignes droites, occultants ou semi-ajourés
Contemporains : Cadres droits et lignes tendues, avec un large choix de personnalisation
Le traditionnel : Inspiré des portails en fer forgé

Description
• Portail en aluminium haut de gamme
• Système breveté garantissant une rigidité optimale du cadre auto-porteur

Le + produit
Largeur de passage totale, résistance au vent accrue

Manœuvres : Motorisée ou manuelle
Coloris : Possibilité de 18 teintes RAL en standard
Quelques modèles...

Marsala

Naples

Ragusa
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LES CLÔTURES

ALU & PVC

LA CLÔTURE ALU
Fabrication sur mesure !
Clôturez votre habitation, pose en neuf ou en rénovation de votre ancienne clôture. La
clôture aluminium apporte une robustesse et une esthétique ainsi qu’une longévité. Elle
vous évitera un entretien au fil des années, un simple lavage à l’eau suffit.
Fabrication sur mesure pour s’adapter parfaitement à votre habitation, préserve l’intimité
de votre résidence et vous abrite du vent et du soleil.

Description
• Configurations possibles : plein / brise vue / ajouré / tôlé.
• Grand choix de décors et de personnalisation
• Types de pose : poteaux avec platines à sceller ou à visser suivant les dimensions
• Montage avec forme droite ou cintrée
• Lames pleines ou ajourées
• Possibilité de lames en position claustra pour s’abriter du vent et préserver son
intimité

LA CLÔTURE PVC
Pour tous types d’habitation !
Découvrez notre gamme de clôtures PVC sur mesure qui s’adaptera parfaitement à votre
habitation, que ce soit en neuf ou en remplacement d’une ancienne clôture.
De multiples gammes sont disponibles avec de multiples styles décoratifs, il y aura forcément
un modèle qui vous conviendra.

Description
• Lames pleines ou ajourées
• Possibilité de lames en position claustra pour s’abriter du vent et pour préserver
l’intimité de son habitation
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LA MOUSTIQUAIRE PLISSÉE
Facilité d’utilisation !
Notre gamme de moustiquaires plissées latérales est particulièrement conçue pour les portes
fenêtres et les baies de grandes dimensions. Elles se caractérisent par leurs facilités d’utilisation et
leurs encombrements réduits une fois repliées. L’arrêt en toute position permet une utilisation et
un passage aisé. Produits très robustes et fiables surtout dans des lieux de grands passages grâce
au seuil reduit. Armature aluminium thermolaquée.

Description
• Armature aluminium thermolaquée, coloris à définir dans nuancier.
• Toile fibre de verre
• Rail escamotable, arrêt possible en toutes positions.
• Facilité de dépose du boitier l’hiver.
• Plusieurs possibilités d’ouvertures suivant les dimensions.
• Produits fabriqués sur mesure.

Le + produit
Démontage facile pour la saison hivernale
Pas de rail au sol

Les Dimensions
(L) Largeur
		
(S) Hauteur

80 cm – 190 cm (1 vantail)
200 cm – 380 cm (2 vantaux)
1940 cm – 2440 cm

MOUSTIQUAIRES PORTE FENÊTRE
Notre gamme de moustiquaires plissées ou enroulables latérales est particulièrement adaptée
aux portes fenêtres et aux grandes dimensions.

LA MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
Facilité d’utilisation !
Encombrement réduit ...
Aérer sa maison en toute sécurité en étant protégé des moustiques et des insectes, c’est ce que
l’on vous propose avec la moustiquaire enroulable. Produit le plus commercialisé qui vous
conviendra par sa facicilité d’utilisation et son efficacité, ce produit est fabriqué sur mesure pour
s’adapter parfaitement à vos ouvertures, armature et coulisses en aluminium thermolaquées,
cette moustiquaire se pose dans le tableau de votre fenêtre.

Description
• Armature aluminium thermolaquée
• Coffre réduit en aluminium
• Coulisses en aluminium avec joints brosse d’étanchéité
• Manoeuvre par cordons et ressort de rappel
• Coloris blanc ou autres à définir dans nuancier

Le + produit
Accessoires au coloris de la moustiquaire

Les Dimensions
(L) Largeur
(S) Hauteur

60 cm – 170 cm
400 cm – 1900 cm

MOUSTIQUAIRES ENROULABLES FENÊTRES
Fabriquées sur mesure, nos moustiquaires enroulables pour fenêtres vous protègerons
durablement des nuisibles.
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LE

CARPORT

Abritez votre voiture
en la protégeant des intempéries
Description
• 4 poteaux au lieu de 6 habituellement, aisance pour sortir du véhicule
• Toiture courbe avec panneaux Polycarbonate 16mm anti-UV
• Jusqu’à 3m20 de hauteur
• Jusqu’à 3m50 de largeur utile
• Structure indépendante en Aluminium

Le + produit
Plaque polycarbonate qui protège contre les rayons UV

Les Dimensions

(B) Largeur
(D) Avancée
(H) Hauteur

305 cm – 350 cm
500 cm – 700 cm
248 cm – 323 cm
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LES

VÉRANDAS

...

... & LES FERMETURES DE TERRASSES

LES VÉRANDAS
Classiques
La véranda de type «classique» est une véranda avec une forme carrée
ou rectangulaire. Elle peut avoir différents types de toitures, plus ou moins
ajourées.
Nous fabriquons ce produit sur mesure dans nos ateliers afin de pouvoir
répondre le plus précisément possible à vos besoins.
Il existe un grand nombre de possibilité d’ouverture, en ouvrant à la française,
en coulissant ou bien en toitures plus ou moins ajourées.

Contemporaines
La véranda contemporaine se différencie par son design à toit plat qui lui
donne un aspect unique, elle se caractérise par sa toiture isolante composée
de deux plaques d’aluminium combiné à de la mousse polyuréthane (130mm
d’épaisseur).
Sa structure en aluminium combiné à nos différentes possibilités de fermeture
aluminium en terme d’ouvrants à la française et de coulissants, en double
vitrage, vous procure une isolation garantie avec la rupture de pont thermique.

En complément nous vous proposons notre gamme de store intérieurs qui pourra isoler votre véranda
de la chaleur pendant l’été.
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LES FERMETURES DE TERRASSES
Fermeture de terrasse
Profitez de votre terrasse toute l’année et en toute
circonstance grâce à notre fermeture de terrasse
en aluminium à rupture de pont thermique avec
ses coulissants ou ouvrants à la française, tous en
double vitrage.
Elle s’adapte parfaitement à votre architecture de
part sa fabrication sur mesure dans nos ateliers,
votre terrasse devient ainsi une véritable pièce à
vivre.

Description
• Double vitrage isolant
• Fabrication aluminium sur mesure et
dans nos ateliers
• Rupture de pont thermique

Coloris
Un grand choix de coloris est disponible

LES PORTES INTÉRIEURES
Rénovez vos portes intérieures !
Donnez un nouvel esthétique à votre habitation grâce aux portes d’intérieures Moliner.
Avec une épaisseur de 40 mm, nos portes sont disponibles en standard ou en sur mesure, elles
sont également configurables avec leur large choix de panneaux lisses, prépeints, blancs, gravés
selon le décor choisi.

Description
• Epaisseur de 40mm
• Âme alvéolaire isolante ou pleine
• Huisserie équipée d’un joint de confort périphérique
• Inserts en aluminium de 6mm aspect inox

Le + produit
Kit pour la rénovation

LES GARDES

CORPS

Sécurisez vos terrasses !
Sécurisez vos terrasses, vos escaliers et votre piscine tout en leur apportant un nouvel esthétique.
Plusieurs configurations sont possibles : en verre, en tôle pleine, avec ou sans motif, et à
barreaudage horizontal ou vertical.
Installation possible sur terrasse, muret ou en périphérie d’une piscine.

Description
• Garde corps en aluminium thermolaqué
• Gardes corps conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013
• Barrières de piscine conformes à la norme NF P90-306
• Lisse de 45x25mm
• Poteau de 55x15mm

Le + produit
Produit sans entretien

Les Dimensions
Ecart max entre deux poteaux
				
Hauteur max 			
Hauteur obligatoire 		

Gardes corps : 160 cm
Barrière de piscine : 200 cm
Gardes corps : 102 cm
Barrière de piscine : 128 cm

... & BARRIÈRES DE PISCINES
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