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La menuiserie MARQUIS est une entreprise familiale centenaire
La menuiserie MARQ
qui est spécialisée dans les ouvertures extérieures en qui
boisest spécialisée da
sur-mesure depuis 20 ans.
sur-mesure depuis 2

La qualité de nos produits est notre première priorité : La qualité de nos pro
toutes nos menuiseries sont assemblées par double enfourchement.
toutes nos menuiseri

Nos 2 gammes commerciales sauront satisfaire
Nos 2 gammes comm
toutes vos attentes : de la menuiserie à recouvrement toutes vos attentes
à la gueule de loup.
à la gueule de loup.

Avec notre système d’habillage vous pouvez
conserver le dormant de votre ancienne menuiserie.

Galandage :
- Sur 1 ou 2 rails.
- De 1 vantail à 4 vanta
- Vitrage 4-16-4 Fe+arg
- Épaisseur ouvrant 58
et dormant 188 mm.

Avec notre systèm
conserver le dorm

Pré-cadre en bois et

aluminium
Opter pourbavette
une peinture
selon
vos
besoins.
3 couches réalisé dans
Traverse
haute drainée
nos ateliers,
c’est s’assurer
avecde
oufinition
sans larmier
d’une qualité
optimum, (option).
et d’un esthétique
Pattes de
irréprochable.
Suivant
vos
fixations
spécifiques
envies, la bicoloration
est
(50 * 25) fournies.
possible... Largeur sur-mesure
selon
votre
Modalité dans
le contrat
de isolation.
garantie.
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aluminium
Opter pourbavette
une peinture
selon
vos
besoins.
3 couches réalisé dans
Traverse
haute drainée
nos ateliers,
c’est s’assurer
avecde
oufinition
sans larmier
d’une qualité
optimum, (option).
et d’un esthétique
Pattes de
irréprochable.
Suivant
vos
fixations
spécifiques
envies, la bicoloration
est
(50 * 25) fournies.
possible... Largeur sur-mesure
selon
votre
Modalité dans
le contrat
de isolation.
garantie.

Finition
3WWEXYVI

Garantie 10 ans sur la peinturemenuiserie
opaque.bois. Garantie 10 ans sur la peinturemenuiserie
opaque.bois. Garantie 1
Garantie 5 ans sur la lasure
:
Garantie
5
ans
sur
la
lasure
: avec ou sans
Gara
Appui avec ou sans
Appui

Finition
3WWEXYVI

&SMW

Coulissant :
- Sur 1 ou 2 rails.
- De 1 vantail à 4 vanta
- Vitrage 4-16-4 Fe+arg
- Épaisseur ouvrant 58
et dormant 156 mm.

Avec notre système d’habillage vous pouvez
conserver le dormant de votre ancienne menuiserie.

Pré-cadre en bois et

Finition
3WWEXYVI

kPIZEKI

Galandage :
- Sur 1 ou 2 rails.
- De 1 vantail à 4 vantaux.
- Vitrage 4-16-4 Fe+argon.
- Épaisseur ouvrant 58 mm
et dormant 188 mm.

6qRSZEXMSR 'SYPMWWERX

Coulissant :
- Sur 1 ou 2 rails.
- De 1 vantail à 4 vantaux.
- Vitrage 4-16-4 Fe+argon.
- Épaisseur ouvrant 58 mm
et dormant 156 mm.
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Galandage :
- Sur 1 ou 2 rails.
- De 1 vantail à 4 vantaux.
- Vitrage 4-16-4 Fe+argon.
- Épaisseur ouvrant 58 mm
et dormant 188 mm.

kPIZEKI

Coulissant :
- Sur 1 ou 2 rails.
- De 1 vantail à 4 vantaux.
- Vitrage 4-16-4 Fe+argon.
- Épaisseur ouvrant 58 mm
et dormant 156 mm.

6qRSZEXMSR 'SYPMWWERX

6qRSZEXMSR 'SYPMWWERX

kPIZEKI

Notre Bureau d’études saura s’adapter à toutes vos demandes
Notre Bureau
:
d’étud
pose en rénovation, pré-cadre ossature bois, composition…
pose en rénovation, p
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VEHMXMSR Tradition
VEHMXMSR T
Tradition

QUIS est une entreprise familiale centenaire
ans les ouvertures extérieures en bois
20 ans.

oduits est notre première priorité :
ies sont assemblées par double enfourchement.

merciales sauront satisfaire
: de la menuiserie à recouvrement

recouvrement d’une
d’une épaisseur
recouvrement d’une
d’une épaisseur
- Menuiserie à recouvrement
épaisseur - Menuiserie à recouvrement
épaisseur - Menu
de 58 mm pour
pour les
les ouvrants
ouvrantset
etdormants.
dormants.
de 58 mm pour
pour les
les ouvrants
ouvrantset
etdormants.
dormants.
de 58
- Assemblage par double enfourchement.
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des saura s’adapter à toutes vos demandes :
pré-cadre ossature bois, composition…
Mouluration extérieure à pente
pente de
- Mouluration
de 10°
10°

sur les ouvrants
ouvrants et
et doucine
doucinepour
pourles
lesparcloses.
parcloses.

- Assemblage par double enfourchement.

- Assem

Mouluration extérieure à pente
pente de
- Mouluration
de 10°
10°
sur les ouvrants
ouvrants et
et doucine
doucinepour
pourles
lesparcloses.
parcloses.

- Moulu
sur les

Vitrage (4/16/4
(4/16/4 IITR
Vitrage (4/16/4
(4/16/4 IITR
Vitrag
- Vitrage
TR + argon
argon avec
avecintercalaire
intercalaireWarm
Warm
- Vitrage
TR + argon
argon avec
avecintercalaire
intercalaireWarm
Warm
- Vitrag
Edge) collé
Edge) collé
Edge)
Edge)
collé pour
pourune
unemeilleure
meilleureétanchéité.
étanchéité.
Edge)
collé pour
pourune
unemeilleure
meilleureétanchéité.
étanchéité.
Edge)
Coefficientthermique
thermiqueUW
UW 1,6 W/m2
- Coefficient

Coefficientthermique
thermiqueUW
UW 1,6 W/m2
- Coefficient

Coeffi
- Coeffi

- Double joints de frappe
(1 sur l’ouvrant et 1 sur le dormant).

- Double joints de frappe
(1 sur l’ouvrant et 1 sur le dormant).

- Double joints de frappe
(1 sur l’ouvrant et 1 sur le dormant).

- Panneau de soubassement plate bande
2 faces plaquées massif ( hauteur standard
450 mm).

- Panneau de soubassement plate bande
2 faces plaquées massif ( hauteur standard
450 mm).

- Panneau de soubassement plate ban
2 faces plaquées massif ( hauteur sta
450 mm).

- Fermeture par crémone en sortie de tringle
avec 3 points de fermeture et gâches entaillées
(poignée finition F9).

- Fermeture par crémone en sortie de tringle
avec 3 points de fermeture et gâches entaillées
(poignée finition F9).

- Fermeture par crémone en sortie de
avec 3 points de fermeture et gâches
(poignée finition F9).

Options
3TXMSRW

Options
3TXMSRW

nseillée pour
pour maison
maison BBC
BBC:: Menuiserie
conseillée
pour maison
maison
BBC:: Menuiserie
conseillée
pour maison
maison
BBC::
nseillée
conseillée
pour
BBC
conseillée
pour
BBC
interieur
interieur
Option
de
Option
volet interieur
::
Option
volet interieur
:: panneau
Option v
mm pour
Épaisseur
pour
Épaisseur
pour
vitrage
pourtriple
triplevitrage
vitrage4/12/4/12/4.- Épaisseur
68
pourtriple
triplevitrage
vitrage4/12/4/12/4.- Épaisseur
68
pour-triple
triple
vitrage
4/12/4/12/4. rainuré
11 ààmm
44 vantaux
11 ààmm
44 vantaux
Panneau
contre-plaqué
ou11l
- de68
vantaux
- de68
vantaux
- de
W/m2
W/m2
22
- UW 1,4
W/m2
W/m2
Fabrication
en
Fabrication
en
- Panneau
bois
massif
médium
pointe de diamant.
- Fabrication
en bois
boisou
ouen
enmédium
médium - UW 1,4
- Fabrication
en
boisou
ouen
en
médium
- Fabr
en
s disponibles
disponiblesen
enoption
option
- Triple joints disponibles
disponiblesen
enoption
option
- Triple joints disponibles
disponibles
enoption
option
- Panneau
massif embrevé.
me
la gamme
Tradition
la gamme
Tradition
:
meTradition
Tradition
surOption
gamme
de vitrage
Tradition
::
surOption
gamme
de vitrage
Tradition
:
- Panneau massif rainuré. Option d
et 68 mm.
et 68 mm.
et 68 mm.
en 58- mm
feuilletée
Composition
feuilletée et
et sécurité.
sécurité. en 58- mm
Composition
feuilletée
et sécurité.
sécurité.
- Com
-feuilletée
Panneau et
isolant
(sauf pour le massif
- Composition acoustique.
acoustique.
- Composition acoustique.
acoustique.
- Com
Une quincaillerie complète stylisée es
- Composition décorative.
décorative.
- Composition
décorative.
- Como
en décorative.
option (couleur noir, fer cémenté

+ E Q Q I

+ E Q Q I

+ E Q Q I

ARGMIRRIkP«ARGMIRRIkP«ARGMIRRI

nuiserie à rive droite avec ferrage
umelle à turlupets d’une épaisseur
58 mm pour les ouvrants
dormants (système de noix contre noix).

emblage par double enfourchement.

e 10°
vrants

- Menuiserie à rive droite avec ferrage
paumelle à turlupets d’une épaisseur
de 58 mm pour les ouvrants
et dormants (système de noix contre noix).

- Menuiserie à rive droite avec ferrage
paumelle à turlupets d’une épaisseur
de 58 mm pour les ouvrants
et dormants (système de noix contre noix).

- Assemblage par double enfourchement.

- Assemblage par double enfourchement.

- Mouluration exterieure à pente de 10°
sur les dormants et à 45° sur les ouvrants
et doucine pour les parcloses.

- Mouluration exterieure à pente de 10°
sur les dormants et à 45° sur les ouvrants
et doucine pour les parcloses.

ntercalaire - Vitrage (4/16/4 ITR + argon avec intercalaire - Vitrage (4/16/4 ITR + argon avec intercalaire
re étanchéité. Warm Edge) collé pour une meilleure étanchéité. Warm Edge) collé pour une meilleure étanchéité.

2

mant.

ande
andard

- Coefficient thermique UW 1,6 W/m2

- Coefficient thermique UW 1,6 W/m2

- Double joints de frappe sur le dormant.

- Double joints de frappe sur le dormant.

- Panneau de soubassement plate bande
2 faces plaquées massif (hauteur standard
450 mm).

- Panneau de soubassement plate bande
2 faces plaquées massif (hauteur standard
450 mm).

ueule de loup - Fermeture centrale à mouton et gueule de loup - Fermeture centrale à mouton et gueule de loup
avec joints.
avec joints.

disponible
sur de
la gamme
L’oscillo
Tradition.
battant est disponible sur la gamme
L’oscillo
Tradition.
battant est disponible sur la gamme Tradition.
Option
panneau
:
lisse.
- Panneau contre-plaqué
rainuré ou: lisse.
Option décoration
Option décoration :
.orés / collés
- Panneau
massif
pointe
de
diamant.
/ faux mortaisés
- Petits
/
bois incorporés / collés / faux mortaisés
- Petits
/
bois incorporés / collés / faux mortaisés /
- Panneau massif embrevé.
rille amovible.
mortaisés / sur grille amovible.
mortaisés / sur grille amovible.
Panneau
5°, pente -45°
ou 1/4massif
de rond).
-rainuré.
Parclose (pente 15°, pente 45° ou 1/4 de rond).
- Parclose (pente 15°, pente 45° ou 1/4 de rond).
de- Panneau
diamant).isolant
pour Tradition
le massif pointe
de diamant).sans plus
nf pointe
ou Contemporain
sans plus
-(sauf
Jet
value.
d’eau
ou Contemporain
- Jet
value.
d’eau Tradition ou Contemporain sans plus value.

st
disponible
Une
complète
stylisée
est disponible
onible
pourquincaillerie
la gamme Tradition..
Poignée
centrée
disponible
pour la gamme Tradition..
Poignée centrée disponible pour la gamme Tradition..
ou vieux
enlaiton).
option (couleur noir, fer cémenté ou vieux laiton).
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sont employés pour leurs
qualités esthétiques ainsi que
Chênepour leur durabilité naturelle.

Bois exotique
Makoré rouge

7XERHEVH

7X]PMWq 7XERHEVH

Chêne

Poignée fenêtre

RésineuxMélèze
: Pin et Mélèze
Bois exotique
Makoré rouge

* - 2-8-3 2

Fer cémenté
Vieux laiton

Poignée fenêtre
Cache fiches

RésineuxMélèze
: Pin et Mélèze

*- 2- 8- 32

Finition opaque
Finition opaque
Pré peinture
Nevers
- Application d’une couche
- Application d’une couche
- Une couche de pré peinture
d’apprêt
d’apprêt
blanche appliquée au pistolet
- Égrenage manuel
- Égrenage
manuel
Poignée porte
serrure
- Application de deuxFinition
couchessemi transparente
- Application de deux couches
de peinture
de peinture
- Application d’une couche
de teinte
Finition bi-coloration
Finition bi-coloration
- Application d’une couche
- Une face opaque et l’autre
- Une face opaque et l’autre
de Lasure
Fiches
face semi transparente
face semi transparente
- Égrenage manuel
- Deux faces opaques- Application de la deuxième
- Deux faces opaques Manoir
de couleur différentecouche de lasure
de couleur différente

Pré peinture
- Une couche de pré peinture
blanche appliquée au pistolet
Finition semi transparente
- Application d’une couche
de teinte
- Application d’une couche
de Lasure
- Égrenage manuel
- Application de la deuxième
couche de lasure

59-2'%-00)6-)

Les essences que nous utilisons
ne nécessitent aucun traitement
néfaste pour l’environnement.
Vieux
laiton
Le Chêne, le Makoré et le
Mélèze

59-2'%-00)6-)

Les essences que nous utilisons
ne nécessitent aucun traitement
néfaste pour l’environnement.
Le Chêne, le Makoré et le Mélèze
sont employés pour leurs
qualités esthétiques ainsi que
pour leur durabilité naturelle.

Paumelles

Poignée porte serrur

Fiches
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Lumière

Gaz
argon

ext.

4 -16- 4

int.

ext.

ext.

int.

La couche faible émissive
évite toute surchauffe l’été et
provoque une sensation
de fraicheur.

,MZIV
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Couche faible
émissive
Lumière

Gaz
argon

ext.
int.

10 -10- 4

Couche faibleCouche faible
émissive
émissive
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Gaz
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Gaz
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Couche faible
émissive

Lumière
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Couche faible
émissive

ZMXVEKI

Lumière

4IVJSVQERGI
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TIXMXWFSMW

4IXMXWFSMW
4IXMXWFSMWGSPPqW4IXMXWFSMWGSPPqW
4IXMXWFSMW
4IXMXWFSMWGSPPqW
4IXMXWFSMW
4IXMXWFSMWGSPPq
4IXMXWFSMWGSPPqW
WYVKVMPPIEQSZMFPI kHSYGMRI
WYVKVMPPIEQSZMFPI 1SVXEMWqW
kHSYGMRI
IRTIRXI
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largeur 30 mm

ex

émissive
invisible est placéLe double v
La couche FE conserve La couche faible
Le double
vitrage dissymétrique
La coucheUn
FE film
conserve
évite toute 10-10-4mm
surchauffe l’été
et
les 2 verres
:
la chaleur à l’intérieur du
atténue
la chaleur entre
à l’intérieur
du de 4mm10-10-4m
une
d’éclats
verre, pas les
de nuisan
bâtiment. Le gaz argon provoque
sert
les sensation
nuisances sonores bâtiment.pas
Le gaz
argondesert
de fraicheur.(affaiblissement accoustique
risques de coupures.
de triple isolant.
de triple isolant.
(affaibliss
Retardedel’intrusion
Pas de sensation de froid près
de 34 à 36 dB contre 26Pas de sensation
froid près
de 34 à 36
du vitrage.
à 31 dB).
du vitrage.de cambrioleurs.
à 31 dB).
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ZMXVEKI

4IVJSVQERGI
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largeur 30 mm

largeur
30 mm
largeur
30 mm

largeur54
30mm
mm
largeur

largeur
largeur
30 mm
30 mm
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- ÉDITION & MULTIMÉDIA - 02 51 57 12 57
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- ÉDITION & MULTIMÉDIA - 02 51 57 12 57
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- Site E-mail
: www.menuiserie-marquis.fr
: contact@menuiserie-marquis.fr - Site : www.menuiserie-marquis.fr

