
 

Menuiserie acier 

 

La réalisation d’une menuiserie dépend de paramètres qui ont une incidence sur 

son coût global.  Afin de vous adresser une étude concordante dans les meilleurs 

délais, merci de nous retourner ce document complété. Nous restons bien sûr à votre 

disposition pour vous orienter ou vous conseiller 

 

Votre Nom : ____________________________________________________________________________ 

Votre adresse : __________________________________________________________________________ 

_________________________   _______________________________________________________ 

L’adresse du chantier si différente : _________________________________________________________ 

Comment nous avez-vous connu ? __________________________________________________________ 

Votre budget (€) : _________                        Date de réalisation souhaitée :          inférieure à 3 semaines 
           1 à 3 m 
           3 à 6 mois 
           supérieure à 6 mois 

 

Les profils acier utilisés pour la construction de menuiseries se classent en 3 groupes et sont choisis en fonction 
de leurs propriétés techniques ainsi que de l’usage auquel on les destine. Leur coût varie. 

LA GAMME FROIDE 
Ces profils ne sont pas équipés de réservations spécifiques pour 
des joints de battements (cornières, tube à ailettes...) Cette 
gamme est réservée exclusivement à la conception de portes 
de garages, portes intérieures, verrières intérieure ou 
extérieure qui ne demandent pas d’étanchéité spécifique.  
Les épaisseurs et gamme de vitrages sont limités. 
La TVA applicable à ces ouvrages est variable 10% en cas de 
rénovation et 20 % si neuf. 

 

LA GAMME HERMETIQUE A DOUBLE JOINTS D’ETANCHEITE 
Ces profils spécifiques sont spécialement conçus pour fabriquer 
des portes et fenêtres métalliques. Ils sont pourvus de 
réservations pour insérer des joints de battements sur les 
dormants et les ouvrants. Les feuillures sont adaptées et 
peuvent recevoir des vitrages correspondant aux normes 
actuelles. 
(Doubles vitrages faible émissivité Argon, retardateurs 
effraction …) 
La TVA applicable à ces ouvrages est variable 10% en cas de 
rénovation et 20 % si neuf.  

LA GAMME A RUPTURE DE PONT THERMIQUE. 
Ces profils sont spécialement étudiés pour répondre aux 
normes en vigueur (RT 2012), ces profils très techniques sont 
équipés d'une barrette isolante qui rompt le pont thermique 
entre l'extérieur et l'intérieur du profil métallique.  
LA TVA applicable à ces ouvrages est variable 5.5 % en cas de 
rénovation et 20 % si neuf. 
Il faut tenir compte d’une majoration de prix entre 30 et 40 % 
par rapport à la GAMME HERMETIQUE. 

 

 



 

Votre projet :  

                                           

Lieu de l’installation :         

 Résidence principale 
 Résidence secondaire     
 Pro 

 

 Construction 
 Rénovation 

 Maison de village 
 Appartement 
 Villa  
 Autre 

Destination de l’ouvrage :  Style :  

 Intérieur  
 Extérieur 

 

 Contemporain 
 Traditionnel 
 Industriel  

  

 

Type de menuiserie :   Le vitrage :  

 Châssis fixe 
 Ouvrant à la Française 
 2 ouvrants (dont un semi fixe) 
 Portes repliables 
 Coulissant (Uniquement Aluminium) 
 Coulissant suspendu (intérieur) 
 Verrière 
 Porte à pivot 

 

 Vitrage feuilleté (gamme froide) 
 Double vitrage FE Argon 
 Retardateur Effraction 
 SP10 

 
 Vitrage clair 
 Vitrage opale 
 Vitrage texturé (visibles sur demande) 
 Contrôle solaire 
 Vitrage phonique 

 
Type de profils : 

 Gamme froide 
 Gamme hermétique à double joint d’étanchéité 
 Gamme à rupture de pont thermique 

 

Forme : Système de fermeture : 

 Droite 
 Cintrée 
 Anse de panier 

 
 Avec Soubassement 

o Plein 
o Vitré 

 Avec Imposte 
o Plein  
o Vitré 

 Avec traverses (horizontales et/ou verticales) 

 Crémone en applique intérieure (pas de cylindre) 
 Serrure 1 point, béquille double 
 Serrure 3 point, béquille double et cylindre 

Type de pose : 

 Neuf 
 Rénovation : 

o Sur cadre existant 
o Démontage de l’ancien cadre 

 

Dimensions : 

Hauteur : _______________________________________________________________________________________ 

Largeur : _______________________________________________________________________________________ 

Merci de joindre un croquis avec côtes (ou dessin d’architecte) et photos du lieu d’implantation. 
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