


Une logistique personnalisée
La distribution de la menuiserie est un métier  
de spécialiste qui exige une expertise et une 
logistique adaptée au transport et à la livraison 

des fenêtres, portes et vitrages.
Pour apporter un service supplémentaire à ses 

clients, les Menuiseries Nicolas possèdent leur 
propre flotte de camions et maîtrisent ainsi la 

totalité de la chaîne professionnelle.

Depuis toujours et en parallèle de son outil industriel 
Menuiseries Nicolas a investi dans une politique 
et une démarche de certification pour sans cesse 
perfectionner ses process fabrication et garantir 
la qualité et le parfait fonctionnement de ses  
produits. Une recherche continue de l’excellence 
pour des produits toujours plus performants.

Dans cet objectif, l’entreprise collabore en  
permanence avec les organismes français de cer-
tification et est dotée d’un centre intégré et certifié 
COFRAC avec un banc d’essai.

L’importance du marquage 
Référentiel de qualité qui s’adapte à l’ensemble  
des productions Menuiseries Nicolas, le marquage 
CE garantit la conformité aux normes établies et 
en vigueur.
L’entreprise se soumet à des contrôles et des 
tests réguliers afin de maintenir les performances 
produit. Elle assure au consommateur final des  
menuiseries à la pointe de la qualité qui respectent 
les exigences et l’évolution du marché.

Des normes pour attester la qualité 
de la production Menuiseries Nicolas

NF220/CSTB (centre scientifique et technique du
bâtiment)* et le label fenêtre ALU garantissent 
la conformité aux normes françaises pour un 
contrôle de la fabrication au niveau qualité,  
résistances et étanchéités des menuiseries.

ACOTHERM - label certifiant les performances 
d’isolation thermique et acoustique des menuiseries.

CEKAL -  label qui assure  la qualité des vitrages ; 
de leurs performances acoustiques et thermiques.
*Selon les dispositions du certificat fenêtres PVC N°5087-156-117    
en ligne sur le site du CSTB.

Des solutions sur-mesure pour tous vos projets

MENUISERIES NICOLAS, DE MULTIPLES CAPACITÉS 

Capacités commerciales
L’implication de nos technico-commerciaux sur le terrain,  
renforcée au sein de l’entreprise par une démarche client  
personnalisée - un suivi permanent par un interlocuteur  
privilégié du dossier client en temps réel et à tous les stades. 

Capacités techniques
Essentiel, notre bureau d’études, est situé au cœur de notre 
process produit. 
Conseils, solutions techniques et environnementales, il  
assiste nos partenaires artisans, constructeurs et entreprises 
générales dans leur démarche produit.

Capacités professionnelles
Forts de leur expérience, nos collaborateurs menuisiers 
font avancer les projets professionnels et accompagnent  
nos partenaires clients dans la réalisation de leurs chantiers.

Capacités industrielles
Un outil industriel performant qui regroupe sur un seul 
site toutes les technologies de fabrication portes - 
fenêtres et fermetures en ALU et en PVC.

Capacités services
Une entreprise tournée vers le service clients et une 
administration des ventes à leur écoute.

Menuiseries Nicolas, 
toute la qualité 
de la fabricaton française

Au cœur de la Bretagne,
l’entreprise Menuiseries Nicolas, 
réalise sur un site totalement intégré, 
la totalité de sa production.

Cette production française est valorisée 
par le savoir-faire de ses experts menuisiers.

et une
 FABRICATION 

Des GAMMES PRODUITS 

TRÈS NORMÉESProfession menuisier
Située à Lanvollon en Bretagne, Menuiseries Nicolas 
est une importante entreprise industrielle spécialisée 

dans la conception et la fabrication des fenêtres, portes 
et fermetures en PVC et en ALU.

Créée en 1964, elle s’est développée en intégrant les 
technologies les plus récentes en matière de fabrication 

des produits destinés aux marchés professionnels de 
l’habitat et du tertiaire - neuf et rénovation.

Totalement intégrée, elle maîtrise la chaîne professionnelle, 
de la conception produit à la livraison sur le chantier.

Lespécialiste
 FENÊTRES - PORTES

FERMETURES

Siège Menuiseries Nicolas à Lanvollon où sont centralisés la Direction et tous les services 

L’ENGAGEMENT DES DIRIGEANTS 

Une grande expérience professionnelle dans l’univers  
de la menuiserie caractérise les Menuiseries Nicolas.
Aujourd’hui, forte de son actif industriel et de son savoir-
faire, l’entreprise s’engage dans un nouveau challenge.
Pour sa réussite, la mission que nous lui avons assignée 
repose sur 4 points principaux :
n  être un partenaire dynamique et fiable pour nos  
clients professionnels ;
n  être force de proposition dans l’innovation  produits,  
prise en compte de l’évolution domotique et des 
techniques connectées ;
n  être à l’écoute de l’évolution des besoins des  
usagers utilisateurs de nos produits  et ainsi leur 
apporter plus de confort, de design et de sécurité ;
n  privilégier en permanence la qualité de nos  
fabrications en renforçant les contrôles.
Toute cette démarche s’appuie sur la maîtrise 
des technologies actuelles de la menuiserie en 
intégrant une politique environnementale et 
d’économies d’énergie.

Nous restons très attentifs à vos demandes 
et à la réalisation de ce programme.

Denis BALLAY
PRÉSIDENT

 David RADUFE
DIRECTEUR GÉNÉRAL

156-117



Performant, efficace
UN

 OUTIL INDUSTRIEL
DIMENSIONNÉ

Si un outil industriel actuel et à la pointe  
de la performance  est indispensable pour 
répondre aux demandes et à l’évolution des 
marchés, l’expérience et le savoir-faire des  
experts-menuisiers sont aussi  incontournables.

Forts de 50 ans d’expérience professionnelle, 
les Menuiseries Nicolas ont toujours privilégié 
la qualité au quotidien.

Nos collaborateurs sont des menuisiers confirmés  
et passionnés par leur métier.

La complémentarité d’une technologie numérique 
élaborée, associée à leur rigueur professionnelle 
garantit la haute technicité et l’adaptabilité de 
tous nos produits.

   L’EXPERTISE  
DE NOS MENUISIERS 
    QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE

Ensemble industriel totalement intégré sur un  
seul site, doté d’une capacité de production  
annuelle de 50 000 fenêtres - portes et fermetures : 

l’outil industriel Menuiseries Nicolas est composé  
de 3 unités centrales distinctes pour la fabrication 
des fenêtres et portes en ALU et en PVC ainsi que 
pour  les Fermetures - chaque ligne de production 
est automatisée.

Cet outil récent, doté des dernières technologies, 
est à  la pointe de la performance industrielle.

Il est adapté pour la réalisation de tous les types  
de châssis, de l’unitaire spécifique sur-mesure et 
personnalisé aux grands ensembles techniques 
les plus complexes.

Cet ensemble industriel permet à Menuiseries 
Nicolas de répondre et d’apporter des  
solutions pour la fabrication de tous les types 
de fenêtres - portes et fermetures  pour tous 
les styles d’habitats individuels et collectifs, 
bureaux et ensemble tertiaires - en neuf ou 
en rénovation.

   Le

Menuiseries Nicolas

    spécialiste  
fenêtres - portes - fermetures

1.  Stockage des profilés optimisés avant soudage - PVC

2.  Ligne automatisée de soudage - moderne et actuelle

3.  Ligne d’approvisionnement du centre d’usinage Schirmer - ALU

4.  Robot de chargement  des profilés PVC après optimisation

5.  Ligne de coupe PVC après usinage
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Intégrer les menuiseries  
dans la déco intérieure.

Châssis fixe panoramique  
et ouverture  à la française  

en ouvrant caché

coulissants

Coulifix 
alternative

au traditionnel

G 3100
traditionnel

G 3100
galandage

fenêtres portes entrée façade aluminium

G 5200
ouvrant 

caché

G 5000
traditionnel

G 4500 Mur 
rideau

L’aluminium : un matériau technique, innovant et recyclable
Grâce à sa  finition irréprochable, ce matériau léger par excellence permet une solution parfaite pour tous 
types de  fenêtres et portes. Il s’intègre au bâti architectural et garantit un confort en toute saison.

Le choix du design
Esthétique, l’aluminium est un métal permettant de réaliser des surfaces d’aspect lisse ou granité, ce qui lui 
concède des propriétés décoratives à l’infini. 
Sa solidité permet de réaliser des châssis complexes et de grandes dimensions.

Le choix de la couleur
La couleur et sa finition sont des valeurs ajoutées pour personnaliser les fenêtres, portes et fermetures. 

Classiques, modernes ou résolument contemporains, avec l’aluminium tous les 
coloris et finitions sont possibles. 

Des possibilités décoratives infinies
Modernes : toutes les teintes de la palette RAL - finitions satinées ou granitées - unies ou bicolores.

Contemporaines : une gamme de coloris d’aspect métallique, offrant un style affirmé s’associant au 

design actuel de l’habitat.

Classiques : les finitions bois - imitation des différentes essences avec des veinages variés.

Le choix de la lumière
La finesse des cadres aluminium permet de réaliser des fenêtres et ouvertures qui optimisent les apports 
lumineux jusqu’à 15% de lumière supplémentaire. 

Des solutions valorisantes pour tout l’univers bâtiment
Contemporaines à souhait, les menuiseries en aluminium sont  
adaptées à l’ensemble de la construction et particulièrement aux  
grandes surfaces vitrées.

Neuf et rénovation
Elles jouent un rôle majeur dans la durabilité des nouveaux bâtiments 

et apportent une touche de modernité dans les édifices même les plus anciens et dans les habitats existants. 
Elles soulignent l’harmonie des façades et des aspects extérieurs d’un bâtiment, comme elles participent  
à la mise en valeur des volumes intérieurs des différentes pièces.

Avantage Menuiseries Nicolas : le “sur-mesure“
Les menuiseries en aluminium exigent une grande rigueur de fabrication.
Particulièrement adaptée à toutes les gammes produits, la finition sur-mesure des menuisiers professionnels 
des Menuiseries Nicolas trouve ici toute sa raison d’être pour garantir des produits de haute qualité.

Tout l’intérêt
   MATÉRIAU

   ACTUEL 
d’un

Une gamme complète tous types de coulissants,

 fenêtres, portes  
et mur rideau

FABRICATION
FRANÇAISE

Baies vitrées et fenêtres  
pour s’ouvrir à la lumière naturelle. 

Tout en finesse et discrétion,  
cette alliance participe  

pleinement au style de l’intérieur  
et de la façade.

 Suivant 
configuration 

chantier

   Les
Menuiseries Nicolas

    solutions  
fenêtres et portes ALU
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RÉFÉRENCE DESCRIPTIF TYPES CHÂSSIS PERFORMANCES CARACTÉRISTIQUES CONFIGURATIONS

Fenêtre 
à ouvrant  
caché

G 5200

Ouvrant caché  
avec profilés et ouvrant 
“arrondis“ ou “carrés“  
section des profilés 70 mm.

Bonnes performances  
thermiques et acoustiques.

 PERFORMANCES

Dimensions conventionnelles

UW 1,5 w/m2 .k

SW 0,25

TLW 0,46

PV acoustiques de 28dB à 38dB

Fenêtre 
à ouvrant  
visible 

G 5000 

Ouvrant traditionnel avec 
profilés “carrés“ section 
des profilés 52 mm.

Bonnes performances  
techniques.

 PERFORMANCES

Dimensions < 2,3 m2

UW 1,7 w/m2 .k

SW 0,44

TLW 0,64

Avec double vitrage Ug = 1,1 

Coulissant
traditionnel 

G 3100

Coulissant déclinable 
en  2, 3, 4 ou 6 vantaux 
sur 2 ou 3 rails.

   

  PERFORMANCES
Porte fenêtre 
dimensions conventionnelles

UW 1,7w/m2 .k

SW 0,25

TLW 0,43

PV acoustiques de 28dB 
à 32dB

 

Coulissant
galandage

G 3100

Refoulement des cadres 
vantaux derrière  
une cloison.
1 ou 2 vantaux 1 rail 
2 ou 4 vantaux 2 rails.

Alternative 
au coulissant
traditionnel

G 3100 
coulifix

Plus étanche  
à l’air et meilleure  
performance thermique.
Configurations possibles  
en neuf avec tapées  
rapportées et en rénovation 
en dormant de 52.
 

 PERFORMANCES
Porte fenêtre 
dimensions conventionnelles

UW 1,4 W/m² .k

en fonction des dimensions  
et du type de vitrage

Porte
d’entrée 

G 4500

Une gamme de porte 
d’entrée pour l’habitat 
individuel et collectif - zone 
commerciale et tertiaire.

  PERFORMANCES
THERMIQUES
4500 TH :
Ud 1,3w/m2 .k
(avec panneau UP = 0,63w/m2 .k)

4500 TH :
UW 1,6 (UG = 0,6w/m2 .k)

SW 0,38/TLW = 0,48w
Suivant calculs du gammiste

 

Mur
rideau

Façade
ALU

Plus grandes dimensions  
possibles profilés “carrés“
Meilleures performances 
techniques - profilés de 44 
ou 58 mm en fonction  
des dimensions vérifiées  
par le calcul permettant  
de grandes surfaces vitrées.

 PERFORMANCES
ACOUSTIQUES

R A. tr 38 dB(A)
*Stadip Protect 66/2 +20 
Stadip Silence 44/2 -2SI
R A. tr 32 dB(A)
*Stadip Silence 44-1 SI+16 
Planilux 6

                                                     

RAILS ET GALETS INOX

Une menuiserie se doit d’être  
confortable également à l’usage. 
Les coulissants Aluminium  
NICOLAS peuvent être munis  
de rails et galets en inox,  
rallongeant la durée de vie  
de vos menuiseries
(suivant configuration).

SERRURE À CROCHET 
3 POINTS (suivant configuration)
Une robustesse garantie 
par un test jusqu’à 100 000  
cycles d’ouverture.
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Cote tableau   maxi 6000

Closoir   3001,5

CONFIGURATIONS POSSIBLES (Neuf et rénovation) 
Possibilité de rapporter des tapées pour isolation de 100 à 180 mm

1 vantail, 1 rail, 1 fixe 2 vantaux, 1 rail, 2 fixes

CONFIGURATIONS POSSIBLES

CONFIGURATIONS POSSIBLES (Neuf et rénovation) 
Possibilité de rapporter des tapées pour isolation de 100 à 180 mm

Ouvrant à la française, fixe, oscillo-battant, porte-fenêtre crémone

PORTES D’ENTRÉE
TOUS LES 
STYLES
Du classique  
au design moderne
pour personnaliser  
et donner un look  
à la façade.

FAÇADES 
ARCHITECTURALES
Des solutions  
techniques 
et esthétiques  
pour les immeubles  
de bureaux  
et tertiaires.

TOUTES LES GAMMES
ACCESSOIRES ET BÉQUILLAGE
FENÊTRES :  poignées -serrures -  
verrous - ferme imposte.
COULISSANTS : verrous - rails et galets inox -  
serrure 3 points - poignées - petits bois décoratifs - 
kit BBC.
PORTES D’ENTRÉE :  béquilles  - poignées de tirage - 
gâches électriques. 

et toute la gamme des coloris et finitions

PERSONNALISATION
À découvrir  
dans notre document  
accessoires

VUE 
INTÉRIEURE

avec détail 
sur la paumelle. 

L’ouvrant visible au-dessus 
du dormant à la façon  
d’une fenêtre traditionnelle.

VUE 
EXTÉRIEURE

VUE 
INTÉRIEURE

avec détail 
sur la paumelle. 

L’ouvrant invisible, se rabat  
à l’intérieur du cadre dormant.  
Fenêtre à “ouvrants cachés“.

VUE 
EXTÉRIEURE

CONFIGURATIONS POSSIBLES 

CAHIER TECHNIQUE
Réalisation et fourniture  
d’un cahier technique  
guide de pose  
pour assister l’équipe chantier.

POIDS MAXIMUM
600 kg / remplissage

Exemple pour un Coulifix 2 vantaux, 
1 rail, 2 fixes avec une hauteur  
maxi de 2 200 mm et une largeur 
maxi de 6 000 mm.



isolation thermique et phonique -  facilité d’entretien - excellente résistance  
au choc et l’importante palette de coloris permettant une parfaite  
intégration à tous les styles architecturaux.
Pour les fenêtres et portes, il est le meilleur choix en rapport qualité/prix. 
Durable et recyclable, il est une réponse adéquate aux préoccupations 
environnementales actuelles.  

Bilan énergétique : importance du vitrage
Si les menuiseries représentent environ 12 % de la surface habitable, elles sont  

responsables d’environ 16 % de déperdition de chaleur en bâtiment neuf et jusqu’à 30 à 

40% en bâtiment ancien avant changement des ouvertures. 

D’où l’importance d’opter pour un double vitrage qui réduit la déperdition de chaleur  

d’environ 40% par rapport à un vitrage simple.   

Fenêtres - portes PVC : avantages Menuiseries Nicolas
Une isolation thermique et phonique renforcée
Les Menuiseries Nicolas emploient des profils avec des cloisons de 2,8 et  
3 mm, alors que les normes françaises imposent 2,5 mm.
Cette épaisseur supplémentaire constitue une supériorité thermique sur 
les normes actuelles, d’autant que la spécificité de nos assemblages et la 
qualité de notre finition augmentent les performances d’isolation. 

Des produits d’excellence pour tous types de chantiers.
Les fenêtres et portes en PVC Menuiseries Nicolas s’adaptent à tous les 
styles de pose, l’importance de la gamme et ses nombreuses finitions 
permettent de répondre à tous types de chantiers neuf et rénovation.

Il y a fenêtres et portes en PVC… et il y a les fenêtres et portes CT 70 
Synonyme d’excellence dans l’univers des menuiseries PVC,   les profilés 
Schüco - apportent une qualité reconnue.

Les baies coulissantes  
en PVC permettent  

des solutions d’ouvertures 
à la fois faciles et esthétiques 

Le PVC couleur s’harmonise  
aussi bien avec le style contemporain  

en bardage qu’avec un style  
plus traditionnel aspect pierre.

   Les
FABRICATION
FRANÇAISE

Menuiseries Nicolas

    solutions  
fenêtres et portes PVC

 Suivant 
configuration 

chantier

Issue des technologies  
SCHUCO, la gamme CT 70 

vous offre des performances  
thermiques supérieures  

aux nouvelles normes  
thermiques

  TOUS TYPES 
      CHANTIERS

  solution
SUR-MESURE

de

La

PVC, le matériau idéal pour la construction 
Inaltérable et robuste, le PVC est incontournable dans l’univers du bâtiment.
En menuiserie, il présente de nombreux atouts :

Associées à la rigueur et au savoir-faire professionnel Menuiseries Nicolas, nos fenêtres en PVC CT 70 
jouissent d’une solide réputation. 

Fidèle à l’esprit de cette gamme incontournable, à la pointe de l’isolation thermique et de la sécurité,  
la porte gamme CT 70 offre en prime de multiples options de personnalisation créative pour mieux  
s’harmoniser avec tous les styles architecturaux.

CERTIFICATION VA3 
excellente tenue au vent

A*4    E*7A    V*A3

Gamme CT 70 Gamme CT 70 Gamme CT 70 Gamme SoftSlide Gamme CT 70
classic rondo coulissant

à translation coulissant porte d’entréefenêtre



RÉFÉRENCE DESCRIPTIF TYPES CHÂSSIS PERFORMANCES CARACTÉRISTIQUES CONFIGURATIONS

Pour une fenêtre 
au design moderne

Gamme CT 70
CLASSIC
ouvrant droit

La gamme 70 est dotée  
de profilés jusqu’à  
5 chambres.
Le profil se distingue  
par ses excellentes  
propriétés d’isolation  
thermique supérieures  
aux normes actuelles.

PERFORMANCES

Châssis certifiés

A*4 E*7A V*A3

Performances thermiques aux 
dimensions conventionnelles

UW
1,3 w/m2 .k blanc - beige 
et gris teinté masse

UW
1,4 w/m2.k en châssis
tous renforts ou plaxés

PV acoustique de 30dB 
à 40dB

SÉCURITÉ
Les verrous hauts et bas 
offriront un niveau  
de sécurité et de confort 
supplémentaire  
à vos menuiseries PVC.

Un design  
d’ouvrant différent

Gamme CT 70
RONDO
forme arrondie

SÉCURITÉ
Confort de manœuvre  
et conforme à la norme 
PMR (selon configuration).
Les galets champignons  
et les gâches  
de sécurité garantissent 
une haute sécurité.

Une entrée 
harmonieuse

Gamme CT 70
porte d’entrée

Tout en conservant  
l’étanchéité,  
les portes d’entrée 
gamme 70 s’adaptent  
à la norme PMR.

PERFORMANCES

Ud
à partir de 1,5 w/m2 .k w 
suivant remplissage

Renfort total

Choix de panneaux  
décoratifs sur demande

SÉCURITÉ
Les portes d’entrée PVC 
sont renforcées en acier, 
agrémentées de serrures  
à 5 points de fermeture,
assurant votre sérénité.

Un profilé 
aux lignes raffinées

Gamme 
SoftSlide
coulissant

Le coulissant PVC  
SoftSlide apporte  
un maximum  
de luminosité dans  
les pièces à vivre - tout en 
conservant les propriétés 
d’isolation thermique.

PERFORMANCES

A*4 E*7B V*B2

Performances thermiques aux 
dimensions conventionnelles

UW
1,5 w/m2  .kw  
porte fenêtre

UW 1,7 w/m2 .k w fenêtre

PV acoustique de 27dB 
à 31dB

UTILISATION
Equipés d’un système  
de galets, vos coulissants 
PVC offrent 
une manipulation
aisée et silencieuse.

Combinaison  
de coulissant 
et de l’oscillo-battant

Gamme CT 70
coulissant  
à translation

Une baie  
oscillo-coulissante 
présentant un maximum 
d’avantages. Très bonnes 
performances thermiques 
et sécurité accrue.

             PERFORMANCES

Ug  vitrage 1. 1 w/m2 .k

UW  châssis 1. 3 w/m2 .k

Etanchéité aussi  
performante  
qu’un châssis à frappe. 
Aération de la pièce  
en toute sécurité.

 

CONFIGURATIONS POSSIBLES (Neuf et rénovation) 
Possibilité d’isolation de 100 à 180 mm

Ouvrant à la française, fixe, oscillo-battant, porte-fenêtre crémone ou serrure.

1 vantail 2 vantaux Tiercé

CONFIGURATIONS 

2 vantaux, 2 rails

Cœur des profilés  
Schüco réalisé  

en matière recyclée

La QUALITÉ des profilés PVC SCHÜCO    
  GARANTIT L’EXCELLENCE 
de nos fenêtres, coulissants et portes PVC

Performance TECHNOLOGIQUE  -   Maîtrise ÉNERGÉTIQUE  

 Aspect DESIGN  -  Respect de L’ENVIRONNEMENT

Profilés RECYCLABLES -  Haute RÉSISTANCE mécanique

         Facilité  D’ENTRETIEN



La nécessité de la sécurité
Résister aux chocs et aux intrusions est le rôle  
prioritaire et essentiel des fenêtres, portes et fermetures.
Menuiseries Nicolas renforce la sécurité de ses  
menuiseries avec une gamme complète de serrures, 
verrous, galets et gâches proposant différents niveaux 
de sécurité et confort.

NOTRE ATOUT SÉCURITÉ, 
                 UNE SOLUTION ADAPTÉE

 Confort de manœuvre
 Conforme à la norme PMR  

 (selon configuration)
les galets champignons et les gâches
sécurité garantissent une haute sécurité.

Avec le vitrage le rôle des fenêtres dépasse la fonction  
de faire entrer la lumière. Menuiseries Nicolas propose de 
nombreuses options supplémentaires pour les optimiser.

Double vitrage  
COEFFICIENT THERMIQUE UG=1,1W/M2 K 
Incontournable en neuf comme en rénovation, le double 
vitrage réduit les pertes énergétiques en toutes saisons
et diminue les nuisances sonores.

Vitrage de protection solaire
Permet de maximiser l’effet de serre dans la maison  
 
 

Vitrage de sécurité
Répond aux exigences de protection des personnes  
et des biens décrites dans la norme EN 356.
Ce verre de sécurité possède la capacité 
de retarder une tentative d’effraction grâce 
à sa composition rendant le percement  
extrêmement difficile. 

Vitrage d’isolation phonique
Face aux nuisances sonores, le confort acoustique du 
vitrage phonique est fort appréciable. 
Si ces verres ont pour fonction première  
l’isolation phonique, leur feuilletage leur 
confère aussi une résistance accrue contre 
les chocs.

Vitrage décoratif sur-mesure
 
motifs ou un grain  à motifs personnalisables  
(photos, décors...). Ces vitrages décoratifs  
permettent de laisser passer la lumière tout 
en garantissant une certaine intimité.

 

Essentiels pour la sécurité et le bon fonctionnement des 
fenêtres et portes. Haute technologie et esthétique sont des 
critères importants pour leur choix 

L’art du béquillage
Son design et son ergonomie participent et augmentent 
l’esthétique des fenêtres et portes.

Menuiseries Nicolas propose une collection importante 
de poignées et accessoires de formes rectilignes ou 
courbes de différents styles avec une adaptabilité  
technique maximale.

Coloris teintés dans la masse du profilé
La couleur des profilés est obtenue par le rajout des 
pigments aux granulés de PVC lors de l’extrusion.

Les Menuiseries Nicolas vous proposent 3 coloris qui 
s’harmonisent à l’ensemble des chantiers.

Menuiseries Nicolas propose 3 technologies différentes et de nombreuses couleurs et finitions, développées par Schüco.

Ces différentes possibilités permettent aux fenêtres et portes en PVC de souligner l’originalité du style et de s’adapter à l’architecture 
des façades extérieures des bâtiments et de s’harmoniser à l’intérieur dans les nombreux aspects de la décoration.

Menuiseries Nicolas

Fenêtres, portes PVC : 
 des possibilités infinies 
   DE PERSONNALISATION

Plaxage : diversité de coloris et effets bois
Menuiseries Nicolas propose une gamme étendue de 
décors unis et d’aspects bois pour 
une grande liberté de coloration des 
profilés en PVC.
L’éventail des couleurs s’étend du 
blanc classique aux structures fines 
reproduisant les veines des bois.  
Il est possible d’employer des coloris 
différents des 2 côtés de la menuiserie, 
ce qui permet d’ajuster le côté extérieur de la fenêtre 
au style de façade et le côté intérieur s’accorde  avec la 
décoration de la pièce. Les films décoratifs plaxés sont 
résistants aux intempéries et à la lumière.

Blanc, beige et gris clair, 3 couleurs qui sont des valeurs 
sûres pour les façades et s’harmonisent avec tous les 
styles d’architectures, habitats et tertiaires.
Neuf et rénovation 

Finition Automotive,
un design métallique brillant pour les fenêtres et portes en PVC
Basé sur le savoir-faire de la peinture automobile et fidèle aux normes techniques les plus  
élevées, ce process innove dans la coloration des profilés en PVC.
Ce nouveau procédé de coloration présente des aspects métalliques éclatants. 
Le rendu métallique et sa surface brillante basés sur la technologie de la carrosserie automobile 
répondent aux normes les plus élevées. 
Que ce soit pour l’intérieur comme l’extérieur Finition Automotive inaugure une nouvelle conception 
du revêtement surface et de nouveaux horizons pour un design encore plus actuel des portes  
et des fenêtres. 

  

Avec un procédé de fabrication écologique, les excellentes propriétés techniques de ce process  
assurent une parfaite solidité et tenue de la couleur ainsi que la résistance aux intempéries.

Menuiseries Nicolas

VITRAGES
de nombreux usages

BÉQUILLAGE
Sécurité - Accessoires

en hiver et de le limiter au maximum en été. 
Un verre qui offre une solution complète et 
ouvre de nouvelles perspectives en matière 
de performances énergétiques.

Actualité accessoires
PAUMELLE ALUMINIUM À CLAMER
Pour porte d’entrée aluminium 4500, 
avec un réglage plus facile pour portes 
jusqu’à 120 kg.
Possibilité de réglage latéral +/- 2 mm 
porte fermée sans désalignement 
des 2 corps.

Vitrage non transparent, traité pour lui ajouter des   
  



BRISE SOLEIL ORIENTABLE 

Le BSO confère une ambiance unique à votre intérieur.

Prévu pour le neuf ou la rénovation, il gère les apports 
lumineux et les variations climatiques d’une pièce  
ensoleillée. Le BSO est équipé d’une motorisation en  
radio et peut être connecté avec une box. Il s’adapte, sur  
des largeurs pouvant atteindre 5 mètres, ce qui est  
apprécié des acteurs de la construction. 
Le BSO présente également l’avantage d’être certifié  
NF Fermetures. 

Afin d’accompagner ses clients tout au long de leurs projets, les Menuiseries Nicolas disposent d’une offre complète de produits  

et solutions adaptés aux marchés tertiaire et résidentiel. De la simple fenêtre en passant par les portes et volets aux diverses  

fonctions jusqu’au demi linteau, nos solutions multiples de fermetures garantissent le succès de vos projets.

PORTE D’ENTRÉE ACIER 

A la fois robustes et élégantes, nos portes acier sont un  
gage de longévité et de sécurité. 

En rénovation comme en neuf, nous vous offrons  
une large gamme de portes acier alliant esthétique,  
innovation et performance technique. 

Elles permettent de multiples styles de personnalisation 
au design contemporain ou classique ainsi que des 
possibilités dimensionnelles et esthétiques. 

2 ATOUTS MAJEURS DES MODÈLES ACIER 

Le sur-mesure pour répondre à tout type de rénovation : 
ouvrants en petites et grandes dimensions, impostes,
fixes et semi-fixes au design coordonné à la porte.

L’esthétique de la porte identique à l’intérieur et à l’extérieur.

PORTE DE GARAGE 

Parce ce que votre porte de garage est le plus souvent 
fermée, elle est visible et constitue un des éléments 
majeurs de l’esthétique de votre maison.
C’est pourquoi nous vous proposons une gamme  
complète de portes de garage qui s’harmonisent avec  
le look extérieur de nos portes et fenêtres.

VOLETS BATTANTS 

Réputés pour leur pérennité et leur solidité ainsi que 
leur entretien facile,  ils s’adaptent parfaitement à votre 
projet rénovation ou neuf.

VOLETS COULISSANTS  

Faciles d’entretien, solides et élégants,  ils offrent un 
grand confort d’utilisation et  apportent une touche de 
modernité à votre façade.

MODÈLE DREAM MODÈLE GENOS MODÈLE PIANA

GARDES-CORPS 

Des produits toujours plus nombreux et innovants  
pour satisfaire toutes vos envies, dans les styles  
traditionnels ou contemporains, en acier ou aluminium, 
en dimensions standards ou sur-mesure, et dans les  
finitions galvanisées ou thermolaquées couleurs.

VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS 

Intégration possible 
dans un coffre tunnel,  
mur à ossature bois.

Intégration possible 
dans un coffre tunnel,  

mur maçonné

MODÈLE EQUATIONMODÈLE CITY EVO

Menuiseries Nicolas

Une offre complète 
 d’ACCOMPAGNEMENT

Avec une ouverture aisée 
et un cache latéral réglable, 
nos volets roulants s’intègrent 
parfaitement à toutes les 
menuiseries.

 NEUF ET RÉNOVATION 

 TYPES DE MANŒUVRE : 
    - tringle oscillante -  
      filaire - radio

Nous proposons également des volets pour coffre  
tunnel, coffre traditionnel et volet roulant rénovation.

DEMI-LINTEAU 

Caisson particulièrement adapté à la maison individuelle.
 Pose sur la menuiserie en usine,  réglages effectués

 S’adapte à toutes les menuiseries

 (dormant minimum de 100)

  Pose en une fois sur chantier

   Accessibilité par la sous face   
     extérieure

EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE
Pas de rebord intérieur et extérieur

(limite les risques de fissures sur les enduits)

TYPES DE MANŒUVRE : 
tringle oscillante - filaire - radio



Pour parvenir aux exigences BBC, la conception et la réalisation du bâtiment 
doivent être pensées avec des solutions adaptées et optimisées notamment pour 
le choix des matériaux et technologies isolantes pour les fenêtres.

Fenêtres, solutions pour l’optimisation énergétique, 
2 points essentiels : la structure et le vitrage
1. La structure 
La structure en PVC : très bonne performance en isolation thermique avec la présence de plusieurs chambres dans  
le profil.
La structure en ALU  : elle intègre  un système de rupture de pont thermique ne laissant aucun élément conducteur  
traverser de l’intérieur vers l’extérieur. Elle prend la forme d’un élément isolant entre 2 parties de profilés en aluminium.

2. Le vitrage.  
La solution la plus courante est le double vitrage.  Il enferme hermétiquement un volume 
d’air déshydraté entre deux feuilles de verre. Le vitrage isolant peut être composé 
de verres recuits, trempés, feuilletés, clairs ou à couches.

3 critères essentiels dans le choix du double vitrage :

 L’isolation thermique pour lutter contre le froid tout en réduisant vos  
 dépenses d’énergie et limiter la chaleur en été

 L’isolation phonique présente de vrais avantages pour lutter contre le bruit et  
 gagner en confort

 La protection des biens et des personnes : double vitrage feuilleté 
 (retardataire d’effraction)

Vitrages, de nombreuses possibilités et caractéristiques pour les projets de vos clients.
La préconisation et le choix des vitrages est un argument technique important. 
Il détermine des typologies de fenêtres différentes plus ou moins sophistiquées : 
vitrage double ou triple, lame d’air, etc... Un large choix de types de verre : vitrage 
feuilleté - vitrage décoratif - vitrage trempé - vitrage traité, chauffant, opacifiant...

Etre à vos côtés de l’élaboration à la concrétisation de vos projets est un objectif que s’est assigné Menuiseries Nicolas.

Un service clients : suivi personnalisé 
Le service clients est au cœur de notre action commerciale.
Il centralise, coordonne et supervise l’ensemble de l’activité et de la dynamique commerciale, en appui des technico-
commerciaux terrain.

Une procédure centralisée

Dès le départ d’un projet, un dossier est ouvert et un numéro d’ordre lui est attribué.
Ce dossier est suivi en temps réel par un interlocuteur unique qui centralise toutes les étapes de la conception et de 
la réalisation produit jusqu’à sa livraison sur le chantier. 

7 stades pour une prestation de qualité 

1   Prise en charge du projet par le technico-commercial Menuiseries Nicolas - typologie menuiserie - devis - délai

2  Réception commande - contrôle faisabilité et concordance des informations

3  Saisie technique - logiciel métier CHACAL

4  Préparation fabrication - cahier des charges technique et pilotage de l’outil industriel 

5  Fabrication - contrôle qualité tout au long de la chaîne de production

6  Préparation livraison - palettisation - personnalisation - logistique spéciale pour les grands chantiers

7  Livraison assurée par notre flotte transport routier - sécurisation de la livraison

Un service technique    le Bureau d’Etudes opérationnel à tous les stades
En plus des fonctions techniques classiques, notre bureau d’études intervient à tous les stades : du conseil technique 
client, de la conception produit jusqu’à sa mise en production.

En veille permanente sur les dernières évolutions technologiques et les innovations, il est incontournable soit  
dans l’orientation des choix, des conseils clients, soit pour des compléments d’informations techniques et  
études supplémentaires. 

Un service après vente    une structure dédiée au client
Intégré à l’entreprise et en permanence opérationnel, il est en prise directe avec l’ensemble de nos services.

Un service qualité    le référentiel des normes
En liaison permanente avec les organismes de certification, les Menuiseries Nicolas développent l’ensemble de ses  
produits en attestant leur qualité ainsi que leur process de fabrication.

Avec un centre d’essai certifié COFRAC, Menuiseries Nicolas réalise régulièrement les tests nécessaires pour contrôler et 
valider la qualité de ses productions.

SER ICE

La réalité du Bâtiment Basse Consommation - BBC 

Le bâtiment d’aujourd’hui et de demain est et sera basse consommation. C’est un bâtiment dont la consommation 
en énergie primaire est inférieure ou égale à 50 kWh/m² an pour une construction neuve et de 80 kWh/m² an pour  
une  rénovation. L’objectif est de diminuer la consommation d’énergie et ainsi réduire les dépenses énergétiques.
Obligatoire dans la construction neuve, le respect des performances thermiques est souhaitable en rénovation.

Les Menuiseries Nicolas sont engagées dans le cadre d’une politique verte globale visant à protéger l’environnement et à  
développer les économies d’énergie.  En interne, l’entreprise s’engage à travers une charte à respecter l’environnement et réduire 
et éliminer toutes nuisances industrielles. Une politique de recherche d’économies d’énergie a été mise en place et développée 
afin de fournir des produits performants en réponse aux nouvelles attentes et réglementations des marchés. Cette démarche vise 
également à réduire les dépenses énergétiques des utilisateurs finaux.

Menuiseries Nicolas

La dynamique 
   ENVIRONNEMENTALE

VENTILATION 
13%

TOITURE 17%

MUR ET PONT 
THERMIQUE

  38%

PLANCHER 
16%

FENÊTRE 16%

Répartition en % des déperditions de chaleur 
pour une maison neuve individuelle de 100m2

+ 30% pour les fenêtres en maison ancienne.

FENÊTRES - PORTES D’ENTRÉE :
UN ATOUT IMPORTANT POUR LE BBC

INTERCALAIRE

EXTÉRIEUR

-10

INTÉRIEUR

+20

LAME D’AIR

Menuiseries Nicolas

La priorité 
  au SERVICE



MENUISERIES NICOLAS
26, rue Saint-Hubert 
22290 LANVOLLON
Tél. : 02 96 65 30 40 
www.menuiseriesnicolas.fr 33
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MENUISERIES NICOLAS
FENÊTRES - PORTES - FERMETURES

Des solutions sur-mesure
pour tous vos projets

Votre partenaire professionnel sur le Nord, l’Ile de France,
la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire

Un numéro central : 02 96 65 30 40
e-mail : contact@menuiseries-nicolas.fr

Vente exclusive aux professionnels

VOTRE CONTACT :


