PVC
Fenêtres - Portes fenêtres
Coulissants - Portes - Volets

100 personnes
consacrent
leur savoir
faire pour vous
rendre la vie
plus confortable
et satisfaire
vos besoins
en économies
d’énergie.

5 Générations au service de votre confort
Depuis 1871, à Millau dans le sud Aveyron, les Menuiseries
Combes conçoivent avec passion, des fenêtres en Bois, PVC,
Aluminium et Mixtes qui vous protègent et vous protégeront
encore longtemps.

Le PVC,
un rapport Qualité-Prix exceptionnel !
Notre PVC 100% recyclable est garanti sans plomb
par la marque Greenline.
C’est un matériau d’avenir dans le plus grand respect
de notre démarche écologique.
En effet, le PVC associe des qualités insoupçonnées
pour vous offrir une fenêtre performante, résistante
et facile d’entretien.
Il s’adapte à tous les styles d’architecture et toutes
les formes de fenêtres : cintre surbaissé, plein cintre,
œil de bœuf, ogive, trapèze et triangle à vos mesures.

Une entreprise responsable
et respectueuse de l’environnement
NOS ENGAGEMENTS

NOS GARANTIES ET LABELS

Mise en place de différentes actions de recyclage
pour une démarche plus responsable :
Tri des matières utilisées tout au long de nos
activités : Films plastiques, palettes, bois et
cartons d’emballage, chutes de profils en PVC,
ALUMINIUM et BOIS…Toutes ces matières ainsi que
les poussières de bois et pvc sont ensuite collectées
et recyclées.
Récupération des eaux de pluie pour nos travaux
de peinture et l’arrosage de nos espaces verts.

Vitrages certifiés CEKAL
Certifié PEFC, nous privilégions des
approvisionnements issus de forêts gérées
durablement
Engagement dans la démarche NF pour une
garantie de qualité et de sécurité de nos produits
Signataire de la "Charte d'engagement
pour le recyclage des menuiseries en fin de vie"
auprès de l'UFME

Retrouvez-nous sur :

www.menuiseriescombes.fr
n°183-124

Toutes nos fenêtres bénéficient d’une garantie
de 10 ans couvrant aussi bien la tenue des profils
que leurs performances.

Créativité :
design, texture
et couleur illimités

Solidité :
une très bonne
résistance mécanique

Recyclabilité :
100% recyclable
et de plus en plus recyclé

Économie :
excellent rapport
performance/prix

Facilité d'entretien :
simple d'entretien,
une éponge humide suffit

Isolation :
exceptionnelles performances
thermiques et acoustiques

VISION

Gamme

Poignée désaxée

Fiche avec antifrottement
en Téflon

CARACTÉRISTIQUES
Dormant et ouvrant 70 mm à 5 chambres, profil d’ouvrant galbé
10 profils de dormant pour s’adapter à tous les types de pose en neuf
ou en rénovation
Mise en œuvre de renforts selon avis technique
Double vitrage 4/20 argon/4FE avec intercalaire alu noir (UW : 1,4 et 28 dB)
Parclose galbée pour vitrage de 28 à 32 mm
Crémone encastrée avec galets champignon
Ferrage par fiches à vis cachées
Poignée aluminium blanche
Pour portes et portes fenêtres :
Seuil alu à rupture de pont thermique, Hauteur 20 mm PMR
ou 36 mm à recouvrement extérieur
Crémone serrure à galets champignon sur les deux vantaux

Options
Poignée centrée sur profil de battement intérieur mouluré
Vitrage acoustique, sécurité ou triple
Petits bois intégrés dans le vitrage
Oscillo-battant

PERFORMANCES*
 erformance thermique
P
UW : jusqu’à 0,9
Apport Solaire et
transmission lumineuse
SW : de 0,13 à 0,48

« Efficacité et simplicité
riment avec budget »

 tanchéité
É
AEV: A*3 – E*7B – V*A3
ACOTHERM
jusqu’à AC3TH15
 erformance acoustique
P
Ra, tr : jusqu’à 41 dB

COLORIS - Personnalisez-moi !
DE BASE

TEINTÉ
MASSE
Blanc 9016

PLAXÉ
MONOCOLORE

Beige 9001 Gris 7047
PLAXÉ
BICOLORE *

Anthracite Chêne
7016
doré

Anthracite Chêne
7016
doré

Certification: NF CSTBat et CEKAL
* Les performances varient selon les dimensions
de la fenêtre et la nature du vitrage

* Couleur extérieur/blanc intérieur

HORIZON

Gamme

Poignée centrée

Crémone de semi-fixe

Rejet d'eau

CARACTÉRISTIQUES
Dormant 70 mm à 5 chambres, profil d’ouvrant galbé
1 0 profils de dormant pour s’adapter à tous les types de pose en neuf
ou en rénovation
Mise en œuvre de renforts selon avis technique
Double vitrage 4/20 argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,3 et 28 dB)
Parclose moulurée pour vitrage de 28 et 32 mm
Jet d’eau sur ouvrants
Battement intérieur symétrique moulurée avec poignée centrée
Crémone encastrée avec galets champignon
Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
Ferrage par fiches à vis cachées
Poignée Secustik Atlanta (blanc ou F9) ou Secustik Toulon (blanc ou F9)
Crémone de semi-fixe
Pour portes et portes fenêtres :
Seuil alu à rupture de pont thermique, Hauteur 20 mm PMR
ou 36 mm à recouvrement extérieur
Crémone serrure à galets champignon
Crémone de semi-fixe

Options
Poignée secustik TOULON
Vitrage acoustique, sécurité ou triple
O
 scillo-battant
Crémone décorative à levier ou à bouton (noir, blanc ou laiton)
Cache fiche rustique blanc ou laiton
Petits Bois intégrés (45x8 mm ou 26x8 mm ou 10x8 mm)
PERFORMANCES*
 erformance thermique
P
UW : jusqu’à 0,9
Apport Solaire et
transmission lumineuse
SW : de 0,13 à 0,48

« L’élégance
qui sublime l’ancien »

 tanchéité
É
AEV: A*3 – E*7B – V*A3
 COTHERM
A
jusqu’à AC3TH15
Performance acoustique
Ra, tr : jusqu’à 41 dB
Certification: NF CSTBat et CEKAL
* Les performances varient selon les dimensions
de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !
DE BASE

TEINTÉ
MASSE
Blanc 9016

PLAXÉ
MONOCOLORE

Beige 9001 Gris 7047

PLAXÉ
BICOLORE *
Chêne
doré

Chêne
doré
* Couleur extérieur/blanc intérieur

EVASION

Gamme

Poignée centrée

Crémone de semi-fixe

Galet champignon

Gâche sécurité

CARACTÉRISTIQUES
Dormant et ouvrant 70 mm à 5 chambres, profil d’ouvrant extérieur galbé
10 profils de dormant pour s’adapter à tous les types de pose en neuf
ou en rénovation
Mise en œuvre de renforts selon avis technique
Double vitrage 4/20argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,3 et 28 dB)
Parclose galbée pour vitrage de 28 à 32 mm
Battement extérieur arrondi
Battement intérieur symétrique galbé avec poignée centrée
Crémone encastrée avec galets champignon
Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
Ferrage par fiches à vis cachées
Poignée Secustik Atlanta (blanc ou F9) ou Secustik Toulon (blanc ou F9)
Crémone de semi-fixe
Pour portes et portes fenêtres :
Seuil alu à rupture de pont thermique, Hauteur 20 mm PMR
ou 36 mm à recouvrement extérieur
Crémone serrure à galets cylindriques
Crémone de semi-fixe
Options
Poignée secustik TOULON
Vitrage acoustique, sécurité ou triple
Petits Bois intégrés dans le vitrage
O
 scillo-battant

PERFORMANCES*

COLORIS - Personnalisez-moi !

 erformance thermique
P
UW : jusqu’à 0,9

« L’isolation optimale
combinée à une
esthétique raffinée »

Apport Solaire et
transmission lumineuse
SW : de 0,13 à 0,48

DE BASE
Blanc 9016

Étanchéité
AEV: A*3 – E*7B – V*A3
ACOTHERM
jusqu’à AC3TH15
Performance acoustique
Ra, tr : jusqu’à 41 dB

TEINTÉ
MASSE

PLAXÉ
MONOCOLORE

Beige 9001 Gris 7047

PLAXÉ
BICOLORE *
Anthracite Chêne
7016
doré

Chêne
Irlandais

Acajou

Noyer

Anthracite Chêne
7016
doré

Chêne
Irlandais

Acajou

Noyer

Certification: NF CSTBat et CEKAL
* Les performances varient selon les dimensions
de la fenêtre et la nature du vitrage

* Couleur extérieur/blanc intérieur

AMBITION

Gamme

Triple joint d'étanchéité

Ouvrant débordant
de 83 mm

Gâche sécurité

CARACTÉRISTIQUES
 ormant 76 mm
D
Ouvrant 83 mm à 6 chambres, parement extérieur débordant, muni d’un joint
dans la feuillure vitrage
4 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf
ou en rénovation
Triple joint d'étanchéité
Mise en œuvre de renforts selon avis technique
Double vitrage 6/18argon/4FE avec intercalaire bord chaud
ULTIMATE (UW : 1,2 et 32 dB)
Parclose contemporaine pour vitrage de 28 à 48 mm
Battement extérieur galbé
Battement intérieur symétrique avec poignée centrée
Crémone encastrée avec galets champignon
Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
Ferrage oscillo-battant systématique avec ferrage symétrique
Poignée Secustik Toulon (blanc ou F9)
Crémone de semi-fixe
Pour portes et portes fenêtres :
 euil alu à rupture de pont thermique, Hauteur 20 mm PMR
S
Crémone serrure à galets champignon
Crémone de semi-fixe

Options
Vitrage acoustique, sécurité ou triple
Petits bois intégrés dans le vitrage
Gâche Tiltsafe + poignée à clef pour une mise en
sécurité d'une fenêtre 1 vantail entrouverte
PERFORMANCES*

COLORIS - Personnalisez-moi !

 erformance thermique
P
UW : jusqu’à 0,8

« Une gamme innovante aux
lignes sobres, alliant performances
thermiques et acoustiques »

 pport Solaire et
A
transmission lumineuse
SW : de 0,27 à 0,48
 tanchéité
É
AEV : A*3 – E*7B – V*A3
 COTHERM
A
jusqu’à AC3TH15
Performance acoustique
Ra, tr : jusqu’à 41 dB
Certification : CEKAL
* Les performances varient selon les dimensions
de la fenêtre et la nature du vitrage

DE BASE

TEINTÉ
MASSE
Blanc 9016

Beige 9001

PLAXÉ
MONOCOLORE

PLAXÉ
BICOLORE *
Anthracite Chêne
7016
Irlandais

Noir
Ulti Matt

Gris Quartz
Mat

Anthracite Chêne
7016
Irlandais

Noir
Ulti Matt

Gris Quartz
Mat

* Couleur extérieur/blanc intérieur

Gamme

COULISSAN TS

Poignée SARENA

Roulettes réglables

Seuil PMR

COULISSANT TRADITIONNEL
Permet d'optimiser la surface de votre pièce
Augmente vos surfaces vitrées et vous apporte plus de lumière
Isolation thermique renforcée
Double vitrage 4/20argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,5 et SW : 0,44)
Dormant "Premiclip" : permet d'harmoniser avec les dormants de vos fenêtres PVC
Poignée SARENA (Blanc ou aspect inox) pour portes fenêtres
Poignée SLIDE ( Blanc ou aspect inox) pour fenêtres
Le + : un seuil PMR

(rail alu de 20 mm)
Option
Vitrage acoustique, sécurité

COULISSANT À TRANSLATION
Performances thermiques et acoustiques optimales,
en fenêtre ou en porte fenêtre
Tous types de vitrage adaptables
Grâce à son système ingénieux de déboîtement,
l'aération de votre habitation est efficace et sécurisée

PERFORMANCES*
 erformance thermique
P
UW : jusqu’à 1,4

COLORIS - Personnalisez-moi ! *
DE BASE

 pport Solaire et
A
transmission lumineuse
SW : de 0,13 à 0,44

« Optimisation
de votre espace de vie »

Étanchéité
AEV : A*3 - E*6B - V*A3

Blanc 9016

Beige 9001 Gris 7047

PLAXÉ
MONOCOLORE

Certification : CEKAL
* Les performances varient selon les dimensions
de la fenêtre et la nature du vitrage

TEINTÉ
MASSE

Anthracite
7016

Chêne
doré

Chêne
Irlandais

Acajou

Noyer
*Nous consulter
pour la disponibilité des coloris
selon le type de coulissant

PLAXÉ
BICOLORE **
Anthracite
7016

Chêne
doré

Chêne
Irlandais

Acajou

Noyer

** Couleur extérieur/blanc intérieur

PORTES

Gamme

Poignée Pomerol
en standard avec
crémone à crochets

Barre de tirage BT9
en option avec
crémone à crochets

Poignée standard
à relevage
et automatique

Crochets x4

Rejet d'eau aluminium

Nos portes d'entrée résistent au temps et à l'effraction.
CARACTÉRISTIQUES
3 paumelles Hahn, robustes et réglables en 3D, fixées sur un renfort
métallique en acier galvanisé
Fermeture au choix :
- 5 points crémone à relevage = 4 galets + 1 penne sécurité
- 5 points crémone automatique = 4 galets + 1 penne sécurité
- 5 points à crochets = 4 crochets + 1 penne sécurité (uniquement
sur porte en 1 vantail)
- Barillet + carte de propriété
- Pêne journalier (en option)
Seuil alu étanche en 20 mm
Ouverture extérieure possible (avec antipanique, crémone pompier,
gâche électrique)

COLORIS - Personnalisez-moi !
DE BASE

TEINTÉ
MASSE
Beige 9001 Gris 7047

Blanc 9016

« Enfin une porte d’entrée
PVC sécurisée »

Demandez votre catalogue Porte,
ou téléchargez-le sur
www.menuiseriescombes.fr

PLAXÉ
MONOCOLORE
Anthracite
7016

Chêne
doré

Chêne
Irlandais

Acajou

Noyer

Anthracite
7016

Chêne
doré

Chêne
Irlandais

Acajou

Noyer

PLAXÉ
BICOLORE *
* Couleur extérieur/blanc intérieur

VOLETS

Gamme

NOS SOLUTIONS
Coffre 190 : (Hauteur maxi Tableau coffre non compris) 2090 mm
Coffre 220 : (Hauteur maxi Tableau coffre non compris) 2940 mm

Pour la rénovation

Pour le neuf

Avec aile de recouvrement

Monobloc ou demi linteau

LAMES DE TABLIER
LAME PVC (Z38)

LAME ALU (AHS 37 ou AHS 40 en option)

TYPES DE MANŒUVRE
Manœuvre par tringle
oscillante
largeur mini 500 mm

IO
Manœuvre par moteur
radio bidirectionnel
Largeur mini 480 mm
moteur court

Manœuvre par moteur filaire
largeur mini 480 mm
moteur court

TÉLÉCOMMANDES
SITUO 5 IO
Pure
original

IMPRESARIO CHRONIS IO
Titane
original

Pure
original

Box TAHOMA

Pure
original

« Une gestion idéale
de la lumière et de la chaleur »

SMOOVE IO

Black Shine

Composition
SMOOVE

Pure Shine

Télécommandes personnalisables :

Black
original

Pure
original

Amber
bamboo
original

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

« Pour tous les goûts…

…et tous les styles »

Poignées de Fenêtres

Poignées de Portes

Poignée Aluminium
uniquement sur gamme VISION

Ensemble serrure standard

Fiches standard
sur l'ensemble de nos gammes

Blanc

Divers
PACK RUSTIQUE
uniquement sur gammes HORIZON et EVASION
Crémone décorative
disponible à levier ou à bouton

Cache fiche

Aspect inox

Blanc

Blanc

SÉCUSTIK
Pour vos fenêtres, un plus « sécurité » qui s'entend !
De la position fermée à la position oscillante, la poignée Secustik® permet l’enclenchement d’un
mécanisme de verrouillage breveté, qui émet un cliquetis audible dans les différentes positions
de la poignée.

Blanc

Alu brossé

Ensemble serrure Poignée de
tirage pour les gâches électriques

Laiton

Sécustik Atlanta

Sécustik Toulon
Blanc

Blanc

F9

Blanc

Laiton

à clé *

Blanc

Poignée Pomerol
pour fermeture à crochets

F9

Alu brossé uniquement

à clé *
Blanc

Alu brossé

Barre de tirage BT9
(600 mm ou 1600 mm)

F9

Blanc

Noir

Laiton

Petits bois intégrés : 3 dimensions
possibles pour vos petits bois intégrés
45x8 mm / 26x8 mm / 10x8 mm

45 mm

26 mm

10 mm

pour fermeture à crochets

F9

26x8 mm (existe aussi en 45x8 mm) :
possibilité de condamner l'ouvrant en position OB

*

Poignées de Portes-fenêtres à serrure
Ensemble serrure standard

Ensemble serrure TOULON

Poignées de Coulissants
SARENA

Option

Blanc

Beige

Gris clair

Gâche journalière

SLIDE

Gris anthracite Chêne doré Chêne irlandais
10x8 mm :

Blanc

Alu brossé

laiton

Blanc

F9

Blanc

Aspect inox

Blanc

Aspect inox

Alu brossé uniquement

Blanc

Plomb

Laiton

Contact :
Parc d’activités Millau Viaduc
Avenue des Fialets - 12100 Millau
Tél : 05 65 59 28 00
www.menuiseriescombes.fr
accueil@menuiseriescombes.fr

Distribué par :

