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Notre société est présente sur le marché de la menuiserie depuis l'an 2000 et nous connaissons actuellement une croissance
importante. Nous sommes spécialisés dans la production de menuiserie à hautes performances thermiques en PVC et
Aluminium. Nous avons également développé une offre de volets roulants, volets battants, portails, ou encore Portes
Sectionnelles. Nous avons fait le choix de travailler avec les meilleurs, afin de toujours proposer un produit de qualité à nos
clients. Ainsi nous revendiquons des partenariats avec les leadeurs européen du marché tel que Gealan, Winkhaus, Starglass ou
encore Saint Gobain, Somfy et Hoppe. Tout cela dans le but de proposer une offre répondant aux attentes de nos partenaires
clients, qui eux aussi, par ce choix, sont reconnus comme des acteurs incontournables du marché de la rénovation en France.
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Gamme PVC
Nos produits sont construits autour des profils allemands
de marque GEALAN, un des acteurs majeur dans son
domaine. Les produits GEALAN innovant et de haute
qualité, répondent aux normes les plus strictes. Notre
gammes PVC Synergetic a 6 chambres d'isolation, 74mm
d'épaisseur, est éligible au crédit d'impôts. Elle se décline de
en 3 finitions Classic, Round et Retro et en plus de 35
couleurs.

VITRE
Double ou triple vitrage de marque Saint Gobain,
équipé en standard de vitre SUNLIGHT et d'un film
à faible émissivité de nouvelle génération qui offre
une transparence irréprochable. Encore plus de
rayons naturels du soleil parviennent à l'intérieur
de votre maison, une meilleure isolation
thermique et un parfait rendu des couleurs et des
formes sont les promesses tenues par la
menuiserie DOMEL. Nous proposons également
en standard un intercalaire Suisspacer qui permet
de réduire le coefficient de la fenêtre de 0,1 à 0,3
W/m K selon les cas pour un résultat toujours plus
proche de la perfection.

QUINCAILLERIE
Nos produits sont équipés de quincaillerie
périphérique du producteur renommé Winkhaus.
En strandard nos fenêtres sont équipé d'une
poignée centrée, d'un oscillo-battant et d'une poignée Sécustik.
En options nous proposons des quincailleries de classe VK1 et Vk2,
des gonds cachés, des crémones automatique, ou encore
le révolutionnaire système PADK, une quincaillerie
automatique qui peut être télécommandé à distance.
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Notre partenaire

VOLETS
Volets roulants incorporés, Coffre intérieur
galbés 170 et 210 mm Manouvre sangle, Tringle,
filaire et radio Lames aluminium en standard,
avec verrous automatiques.

PETIT BOIS
Nous disposons de petit bois intra-bi verre ou de petit bois collé.
Les petit bois collé sont apposés à l'extérieur comme à l'intérieur
sur la vitre et il donne un vrai aspect rustique à vos fenêtres. Les
petit bois intra-bi verre sont quand à eux situés entre les vitres, ce
qui augmente le confort lors du nettoyage.
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