L’esprit d’ouverture

Fenêtres

Bois

www.janneau.com

Bois

Naturellement isolant, le bois
possède d’incroyables qualités mécaniques, thermiques et acoustiques qui rendent la fenêtre bois la plus performante.
Chaleureux et noble, le bois offre
naturel et authenticité à votre habitation.
Techniquement moderne, la fenêtre bois
JANNEAU n’a pas fini de vous étonner
par ses qualités et sa capacité d’intégration à toutes les architectures.
Le choix des essences, des finitions et des
éléments de décoration permet de répondre à toutes vos envies.
Forte de son passé, la fenêtre
bois s'ouvre vers l'avenir. Durable
dans sa conception, le traitement
réalisé (lasure, peinture) assure
sa finition.
Pour préserver son esthétique,
l'entretien s'espace de plus en plus
avec la résistance des produits de
finition actuels.
Le bois présente également un
excellent bilan environnemental :
c’est un matériau naturel et
renouvelable qui stocke le CO2.
Fabriquer portes et fenêtres
sur mesure, c'est notre métier
depuis plus de 35 ans. L'alliance
des savoir-faire et des dernières
technologies assure la qualité
de la réponse à vos exigences.
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Site de production Janneau
44 Le Loroux-Bottereau

Chaleur - ConFort - Authenticite3

U

ne conception commune, un style différent.
et
correspondent
à toutes les formes architecturales.

Elegance
•Profils exclusifs
•Poignée centrée
•Soubassement
plate-bande
sur les deux faces
•Parcloses
moulurées
•Menuiseries en
formes : cintres,
trapèzes, triangles...

PerFormance

E

quipées d'une double barrière d'étanchéité et
d'un vitrage isolant de 24 à 31 mm, l'isolation
thermique et acoustique est conforme à vos
attentes.
Nos menuiseries bénéficient du classement d'étanchéité
à l'air à l'eau et à la résistance au vent.

Resistance

L

e choix des sections, 56 mm, le mode
d'assemblage à double enfourchement
collé-chevillé, les ferrures multipoints
sont gage de solidité et de pérennité.
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A votre convenance

P

our vous proposer le meilleur,
nous avons sélectionné 3 essences
de forte densité issues de forêts durablement gérées :
- Bois exotique rouge
- Chêne de France massif
- Chêne de France lamellé collé abouté NOUVEAU

Toutes trois avec possibilité de finition lasure
ou peinture 300 microns
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C

onforme à la tradition
TRADI se démarque par
ses doucines intérieures et
extérieures, son jet d'eau arrondi,
son battement étroit avec poignée
centrée, son panneau de soubassement plate-bande.
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PATRIMOINE, dans le strict respect
des recommandations des architectes des bâtiments de France possède un relief extérieur type ”solin
mastic à l'huile de lin”, un jet d'eau
à l'ancienne.
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C

réez l’ambiance.

A

grémentée de petis bois collés, mortaisés,
incorporés ou d'une grille rapportée,
parée d'une crémone décorative …
les choix ne manquent pas pour personnaliser
votre menuiserie.
Demandez conseil à votre menuisier installateur
pour découvrir l’exaustivité de l’offre.
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panaché blanc-laiton
blanc
laitonné
vieux laiton
fer patiné
acier noir

Boutons ogives
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•Kendo

A
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•Languedoc

D

•Sirius

Cremones
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•Verona existe en ton inox F9, champagne et noir

- centrees
Poignees
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Cache Fiches
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Les petits bois

Petits bois collés 2 faces

Cadre rapporté

Les options
- de securite
L’utilisation simultanée de :
- Rouleaux champignons
- Gâches de sécurité

Petits bois mortaisés

- Renvois d’angles haut et bas
permet d’augmenter le niveau
de sécurité de votre menuiserie

Rouleau champignon

Petits bois cristal

Incorporé 18, 26 ou 45 mm

Gâche de sécurité anti-dégondable en acier

Incorporé Extrudé
Laiton 10 mm

Incorporé Extrudé
Blanc 10 mm
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Master Carré

Fenetre
^
et
vitrage
…
•Acoustique

un mariage performant

l’amélioration du confort passe par la
réduction des agressions sonores. grâce à
une composition asymétrique de 2 vitrages
d’épaisseurs différentes, associée à une
menuiserie performante, vous préservez le
calme de votre logement.

Monté-Carlo

Listral 200

•Thermique I.T.R.

Satinovo

Isolation thermique renforcée avec
un traitement spécial. Deux fois plus
performant qu’un vitrage traditionnel.
ainsi, l’apport solaire est optimisé et la
chaleur est retenue à l’intérieur du logement.
L’effet de ”paroi froide” disparaît quasiment.

•Sécurité

E

xemples de vitrages décoratifs.
Demandez conseil à votre menuisier installateur pour découvrir
l’exaustivité de l’offre.

une protection efficace contre le vandalisme et l’effraction, avec un double vitrage
feuilleté intégrant des films très résistants.
il retarde les malfaiteurs dans leurs actions
et constitue un facteur important de dissuasion.
De plus, en cas de choc accidentel entraînant le bris du vitrage, le verre reste collé
au film et limite le risque de blessure.
conseils et mise en œuvre

www.janneau.com
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Jouez
avec la lumiere

