
Menuiserie en bois 

Gamme Patrimoine 



Fenêtre Patrimoine
La menuiserie à l’ancienne 

1. .Dormant Epaisseur 80 mm et pente de 15 °. Ouvrant Epaisseur 58 mm: pente
aspect mastic coté extérieur et mouluré intérieure Feuillure à verre 28 mm. Ouvrant
affleurant. Jet d'eau à doucine

2. .Assemblages: Ouvrants : Assemblage double enfourchement Dormants : simple
enfourchement

3. .Double barrière d'étanchéité périphérique
4. .Double joint d'étanchéité de vitrage (intérieur et extérieur).

5. .Double vitrage 28 mm à faible émissivité (FE) et remplissage Argon en base

inerte qui évité les transmissions de températures entre les 2 parois de verre. Coef Ug
du vitrage 4/20/4 FE + Argon = 1.1 W / (m².K). Ce type de vitrage permet
d'importantes économies d'énergie.

Uw <1.6 / (m².K) avec vitrage 4/20/4 FE + Argon + Warmedge Ep= 28 m/m Sw= 0.48

Bossé FSC
Chêne  PEFC

Qualité artisanale

d'importantes économies d'énergie.

6. .Pièce d'appui en bois massif arrondie

7. .Ferrage sur paumelles rustiques 110/55. Paumelles 3 branches pour volets
intérieurs

8. .Pareclose intérieure pour une grande durabilité.

9. .Joints et intercalaires de vitrage warm edge pour une parfaite harmonie.

10. .Petits bois collés ou véritables petits bois : pente aspect mastic coté extérieur et
mouluré intérieure

Fermeture à mouton et gueule de loup. 

Véritable crémone en applique Olive ou Espagnolette 

FINITION POSSIBLE

pré-peinture, lasure, cérusé, finition  complète  95  couleurs au choix  (option 

garantie 10 ans)
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TYPE DE MENUISERIES:

Menuiserie à l’ancienne modèle du XVIIIe – XIXe siècles 

•Fenêtre et portes fenêtre ouvrant à la française à 1, 2, 3 ou 

4 vantaux.

•Forme spécifiques en trapèzes, triangulaires et demi-lunes.

•Menuiserie à tête cintrée ou faux cintres, anse de panier

•Coulissant à déboitements.

•Ensemble composés 

•Grande dimension: type Haussmannien 
•Menuiserie pouvant accueillir des volets intérieures.

•Volets intérieurs en bois massif ou en médium

FenêtrePatrimoine 

TYPE DE POSE

•La pose sur une maison ancienne:

Pose dépose totale: Feuillure, tunnel ou embrasure

Elargisseur pour volet intérieur

•La pose en neuf:

Adaptation pour une pose avec une isolation par 

l’intérieure:

Pose en applique, en feuillure ou tunnel

Doublage possible de 80 à 160 m/m

Récupération et repose 
des   anciennes espagnolettes - crémones 

et des volets intérieurs
Travail de sablage et remise en laquageD

ét
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Accessoires fenêtre Patrimoine
Les espagnolettes standard Les espagnolettes fabrication sur-mesure - Haut de ga mme 

Les paumelles turlupets

Les paumelles picards Série Rémy Garnier  + de 4000 références



Accessoires fenêtre Patrimoine
Les crémones véritables classique Série Prestige: Crémone en fonte haute de gamme  

Finition  de revêtement  

Verni – laqué – Vieux fer – Laiton vieilli – Chrome – Nickel –

Terre de France  - Argent – Or 24 carat Terre de France  - Argent – Or 24 carat 

Série Rémy Garnier  + de 4000 références

Les poignées



Option fenêtre Patrimoine
Les volets intérieurs 
massif ou médium

Nuanciers de 95  Couleurs
Des objectifs garantis

Ouvrages bois extérieur en couleur

Garantie 10 ans

Phase aqueuse

Respect de l'environnement

GARANTIE PROFESSIONNELLE

"BONNE TENUE » par contrat d'assurance

Finition peinture

Art'monie 60 rue Royale 78000 VERSAILLES --

Tél: 01 39 50 07 11 -- www.artmonie-Fenetre.fr

"BONNE TENUE » par contrat d'assurance

� 6 ans sur tons bois transparents

� 10 ans sur tons opaques

Récupération et restauration des quincailleries



Coupe de principe Fenêtre Patrimoine 
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La menuiserie  Art’monie  c’est aussi: 

�Porte d’entrée de style

�Menuiserie en bois contemporaine double/triple vitrage

�Menuiserie aluminium Haute performance

�Menuiserie PVC

�Volet battant Bois - Alu - PVC

�Volet roulant motorisé

�Persienne métallique / aluminium

�Store intérieur / extérieur

Ets. Art'monie 

60, rue Royale

78000 VERSAILLES 

Tél: 01 39 50 07 11 

www.artmonie-fenetre.fr

artmonie78@gmail.com

MAGASIN D’EXPOSITION


