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DANS NOS ATELIERS A CHERMIGNON 
AVEC DES COLLABORATEURS COMPETENTS 

NOUS VOUS PROPOSONS UN VASTE DOMAINE 
D’ACTIVITE POUR TOUS VOS OUVRAGES EN BOIS 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
• La production de baies vitrées, de fenêtres classiques, coulissantes, fixes, bois-métal, 

rénovation, antique, patrimoine, tout verre. 

• La fabrication de menuiseries générales, de portes, d’embrasures, d’armoires, de revêtements, 

de volets, de balcons, de terrasses. 

• La réalisation de toutes constructions en bois, de charpentes, de poutraisons, de dalles bois, 

d’escaliers, de parois à ossature bois, de construction de chalets en madrier. 

• La conception complète d’agencements de style, de cuisines, de bains, de mobiliers divers, la 

réalisation de plaquages précieux, de stratifiés, tous traitements de surfaces et laquages. 

 
 
 
 

Contactez votre artisan local,     Antoine  Pralong  SA,   Rte  Cantonale  23,   CH  3971  Chermignon  
Tél +41 (0)27 493 24 54, Fax +41 (0)27 493 42 54, info@antoinepralong.ch, www.antoinepralong.ch    
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Fenêtre Bois Standard - AP 62/74 
 

Fenêtre en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant 
avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisable  
(cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour tous types de construction moderne.   
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 75 x 74 mm, bois choisis indigène. 
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40mm  
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.44 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.23 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,018  U w,eq  /  Classe d'efficacité : B  

Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Fenêtre homologuée Anti-Feu Ei30, un vantail.  
•  Exécution à l'ancienne avec moulure sur guichet et parclose. 
•  Croisillons sur châssis ouvrant à l'extérieur.  
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet. 
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Fenêtre Bois Tri verre - AP 72/84 
 

Fenêtre en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant 
avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisable  
(cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour tous types de construction moderne.   
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 95 x 72 mm, du guichet 75 x 84 mm, bois choisis indigène. 
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Double joint de recouvrement posé sur le pourtour du guichet. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant triple, épaisseur de 34 à 50mm  
4ZeroE/12Argon/4/12Argon/4ZeroE, épaisseur 36 mm, 32dB, 0.6 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.30 W/m2k 
Valeur U globale : > 0.89 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,015  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Fenêtre homologuée Anti-Feu Ei30, deux vantaux.  
•  Exécution à l'ancienne avec moulure sur guichet et parclose.  
•  Croisillons sur châssis ouvrant à l'extérieur.  
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2.  
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Fenêtre Bois Energie - AP 82/94 
 

Fenêtre en bois naturel indigène offrant une ambiance chaleureuse dans votre habitat. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant 
avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisable  
(cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour tous types de construction moderne.   
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 95 x 82 mm, du guichet 75 x 94 mm, bois choisis indigène. 
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Double joint de recouvrement posé sur le pourtour du guichet. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant triple, épaisseur de 44 à 60mm  
4ZeroE/16Argon/4/16Argon/4ZeroE, épaisseur 44 mm, 32dB, 0.6 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.25 W/m2k 
Valeur U globale : > 0.88 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,028  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4.  
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles  
•  Fenêtre homologuée Anti-Feu Ei30, tri verre.  
•  Exécution à l'ancienne avec moulure sur guichet et parclose. 
•  Croisillons sur châssis ouvrant à l'extérieur.  
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton.  
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Fenêtre Bois Antique - AP 62/84 
 

Fenêtre en bois naturel indigène avec croisillons sur les deux faces du guichet et mouluration 
donnant un caractère "rétro" et intime à votre logement. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant 
avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisable  
(cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour un habitat de style ou un chalet traditionnel.   
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 75 x 84 mm, bois choisis indigène. 
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40mm  
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.29 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.19 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,028  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4.  
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet. 
•  Croisillon intérieur mouluré et intercalaire dans le verre.  
•  Pièce d'appui en bois dur.  
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Fenêtre Bois Patrimoine - AP 62/74 
 

Fenêtre en bois naturel indigène pour la rénovation de cite historique, avec croisillons sur la face 
extérieure du guichet et mouluration à l'intérieur. Ouvrant avec châssis étroit de 55mm de largeur, 
sans parclose pour le verre offrant un aspect similaire aux menuiseries du 19em siècle. Ferrement 
comprenant de fiches à lames, une petite crémone et une olive. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant 
avec un bilan énergétique excellent, produit écologique, formes atypiques réalisable  
(cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal pour travaux de restauration d'ancienne bâtisse 
nécessitant une reconstitution authentique du patrimoine.   
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 75 x 74 mm, bois choisis indigène. 
•  Guichet sans parclose pour le verre, en deux parties démontables vissées. 
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement avec fiches à lames thermo patiné et petite crémone. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant double, épaisseur de 20 à 32mm  
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.31 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.18 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,133  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet. 
•  Croisillon intérieur mouluré et intercalaire dans le verre.   
•  Pièce d'appui en bois dur.  
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton.  
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Fenêtre Bois-Alu Standard - Ecoline - AP 62  
 

Fenêtre Bois-Alu avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant une ambiance 
chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur du guichet en aluminium thermo-laqué de 
couleur à choix. Construction avec une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV 
solaire. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant offrant une 
bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. 
Idéal pour construction de villa et d'immeuble contemporains avec un coût avantageux.    
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 68 x 62 mm, bois choisis indigène.  
•  Doublage extérieur du guichet Faco 8000 en Aluminium thermo laqué à choix.   
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF en cours et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40mm 
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.43 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.22 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,037  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Profil de recouvrement en Aluminium sur la partie intérieure du cadre.  
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet. 
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Fenêtre Bois-Alu Tri verre - Ecoline - AP 72  
 

Fenêtre Bois-Alu avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant une ambiance 
chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur du guichet en aluminium thermo-laqué de 
couleur à choix. Construction avec une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV 
solaire. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant offrant une 
bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. 
Idéal pour construction de villa et d'immeuble moderne avec un coût avantageux.    
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 95 x 72 mm, du guichet 68 x 72 mm, bois choisis indigène.  
•  Doublage extérieur du guichet Faco 8000 en Aluminium thermo laqué à choix.   
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre..  
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF en cours et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant triple, épaisseur de 34 à 50mm 
4ZeroE/12Argon/4/12Argon/4ZeroE, épaisseur 36 mm, 32dB, 0.6 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.43 W/m2k 
Valeur U globale : > 0.90 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,037  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Profil de recouvrement en Aluminium sur la partie intérieure du cadre.  
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Bois-Alu - Ecoline Cadre caché - AP 62  
 

Fenêtre Bois-Alu avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant une ambiance 
chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur du guichet en aluminium thermo-laqué de 
couleur à choix. Cadre avec profil métallique caché derrière la feuillure de maçonnerie afin 
d'augmenter le vide de lumière du guichet. Construction avec une excellente résistance aux 
intempéries et aux rayons UV solaire. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus 
nécessaires. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant offrant une 
bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. 
Idéal pour construction de villa et d'immeuble moderne.    
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 68 x 62 mm, bois choisis indigène. 
•  Doublage extérieur du guichet Faco 8000 en Aluminium thermo laqué à choix.   
•  Profil en Aluminium KR 48 sur le cadre et posé derrière la feuillure du mur. 
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF en cours et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40mm 
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.47 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.19 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,207  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4.  
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet. 
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Fenêtre RENO Bois-Alu - AP 24/62 
 

Fenêtre Bois-Alu pour la rénovation avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant une 
ambiance chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur en aluminium thermo-laqué de 
couleur à choix. Cette fenêtre à pour gros avantage de ne pas réduire le vide de cadre existant et 
d'offrir une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaire. Les travaux d'entretien 
de peinture ne seront plus nécessaires. La pose sur le chantier s'exécute sans dommage aux 
revêtements intérieurs existants et le nouveau châssis est monté directement sur les anciennes 
fenêtres. Les cadres intérieurs seront ajustés en largeur et ceci sans la pose de liste périphérique.     
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant 
avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour tous types de 
travaux de rénovation.    
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 80 x 24 mm, du guichet 68 x 62 mm, bois choisis indigène.  
•  Doublage extérieur du guichet Faco 8000 en Aluminium thermo laqué à choix.   
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF en cours et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40mm 
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.43 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.22 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,037  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet.  
•  Epaisseur supérieure AP 34/72 et AP 44/82.  
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton.  
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Fenêtre Bois-Alu Tout verre - Mevo - AP 62/65 
 

Fenêtre Bois-Alu Tout verre avec un vide de lumière maximum et des guichets invisibles depuis la 
face extérieure. Cadre avec un profil de recouvrement en Aluminium sur la partie intérieure et 
guichet comprenant un verre collé avec un profil caoutchouc noir. Construction en bois naturel 
indigène et en aluminium thermo-laqué de couleur à choix offrant une excellente résistance aux 
intempéries et aux rayons UV solaire. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus 
nécessaires.  
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant offrant une 
bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. 
Idéal pour construction moderne avec une approche esthétique raffinée.    
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 90 x 62 mm, du guichet 65 x 65 mm, bois choisis indigène.  
•  Doublage extérieur Mevo NFG en Aluminium thermo laqué à choix.   
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF et certifié produit écologique Valais Excellence. 
 

Performances 
Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40mm 
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.49 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.18 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,266  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet.  
•  Fenêtre affleurée sur la partie intérieure avec recharge sur le cadre. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Fenêtre Bois-Alu Tout verre Affleuré - Mevo 
 

Fenêtre Bois-Alu Tout verre avec un vide de lumière maximum et des guichets invisibles depuis la 
face extérieure et face intérieure tout affleuré avec ferrement invisible. Cadre avec un profil de 
recouvrement en Aluminium sur la partie intérieure et guichet comprenant un verre collé avec un 
profil caoutchouc noir. Construction en bois naturel indigène et en aluminium thermo-laqué de 
couleur à choix offrant une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaire. Les 
travaux d'entretien de peinture ne seront plus nécessaires.  
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant offrant une 
bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. 
Idéal pour construction "design" avec une approche esthétique raffinée.    
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Fenêtre Bois-Alu Standard - Façade - AP 62/72  
 

Fenêtre Bois-Alu pour exécution de façade avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant 
une ambiance chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur du cadre et du guichet en 
aluminium thermo-laqué de couleur à choix. Construction avec une excellente résistance aux 
intempéries et aux rayons UV solaire. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus 
nécessaires. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant offrant une 
bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. 
Idéal pour la construction de villa et d'immeuble de haut standing.    
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 90 x 62 mm, du guichet 75 x 72 mm, bois choisis indigène.  
•  Doublage extérieur cadre et guichet Faco 5000 en Aluminium thermo laqué à choix.   
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF en cours et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant triple, épaisseur de 34 à 50mm 
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.40 W/m2k 
Valeur U globale : > 0.83 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,23  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air   
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet. 
•  Porte-fenêtre avec ouverture extérieure FACO 5000 NA - AP 62/72/82.  
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
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Fenêtre Bois-Alu Tri verre - Façade - AP 72/82  
 

Fenêtre Bois-Alu pour exécution de façade avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant 
une ambiance chaleureuse dans votre habitat et un doublage extérieur du cadre et du guichet en 
aluminium thermo-laqué de couleur à choix. Construction avec une excellente résistance aux 
intempéries et aux rayons UV solaire. Les travaux d'entretien de peinture ne seront plus 
nécessaires. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant offrant une 
bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. 
Idéal pour la construction de villa et d'immeuble de haut standing.    
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 90 x 72 mm, du guichet 75 x 82 mm, bois choisis indigène.  
•  Doublage extérieur cadre et guichet Faco 5000 Aluminium thermo laqué à choix.   
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique. 
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d'air. 
•  Ferrement type Euronorme Maco Win. 
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, en deux parties. 
•  Joint "EPDM" noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre.  
•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet. 
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Label de qualité FFF en cours et certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant triple, épaisseur de 44 à 60mm 
4ZeroE/12Argon/4/12Argon/4ZeroE, épaisseur 36 mm, 32dB, 0.6 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.40 W/m2k 
Valeur U globale : > 0.83 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,23  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Porte-fenêtre avec ouverture extérieure FACO 5000 NA - AP 62/72/82.  
•  Espagnolette avec poignée noircie ou en laiton. 
•  Niveau de sécurité renforcé RC2. 
 

 

A 



 
        

         liste de produit 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

M:\ARCHIMEDE - UNITO\AP. Instruction\Sup.Liste produit Sans prix.16 06 06.doc Imprimé : 10/07/17 Page 16 /  22 

Fenêtre Coulissante à levage  
Bois Standard - AP 74 

 

Fenêtre coulissante à levage en bois naturel indigène offrant de grande ouverture vitrée et une 
ambiance chaleureuse dans votre habitat. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant 
avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour tous types de 
construction moderne.   
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant Maco et usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 176 x 56 mm, du guichet 95 x 74 mm, bois choisis indigène. 
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Ferrement type Maco HS, Schéma A un vantail fixe et un vantail coulissant. 
•  Pièce d’appui Maco GKF gris et renvoi d'eau Flexo. 
•  Joint caoutchouc noir posé sur le pourtour du guichet. 
•  Poignée et cuvette extérieure en alu couleur F1. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant double, épaisseur de 24 à 40mm  
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.32 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.17 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,244  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent 
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Schéma C, deux vantaux fixes et deux vantaux coulissants.  
•  Schéma D, deux vantaux coulissants sur deux rails. 
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Fenêtre Coulissante à levage Bois  
Tri verre - AP 84 

 

Fenêtre coulissante à levage en bois naturel indigène offrant de grande ouverture vitrée et 
une ambiance chaleureuse dans votre habitat. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant 
avec un bilan énergétique excellent, produit totalement écologique. Idéal pour tous types de 
construction moderne.   
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant Maco et usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 196 x 56 mm, du guichet 95 x 84 mm, bois choisis indigène. 
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Ferrement type Maco HS, Schéma A un vantail fixe et un vantail coulissant. 
•  Pièce d’appui Maco GKF gris et renvoi d'eau Flexo. 
•  Joint caoutchouc noir posé sur le pourtour du guichet. 
•  Poignée et cuvette extérieure en alu couleur F1. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant triple, épaisseur de 34 à 50mm  
4ZeroE/12Argon/4/12Argon/4ZeroE, épaisseur 36 mm, 32dB, 0.6 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.27 W/m2k 
Valeur U globale : > 0.81 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,249  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent  
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
•  Schéma C, deux vantaux fixes et deux vantaux coulissants.  
•  Schéma D, deux vantaux coulissants sur deux rails. 
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Fenêtre Coulissante à levage Bois-Alu - AP 74 
 

Fenêtre coulissante à levage Bois-Alu avec la partie intérieure en bois naturel indigène offrant de 
grande ouverture vitrée et une ambiance chaleureuse dans votre habitat. Doublage extérieur du 
cadre et du guichet en aluminium thermo-laqué de couleur à choix. Construction avec une 
excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV solaire. Les travaux d'entretien de 
peinture ne seront plus nécessaires. 
Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions, matériaux très résistant offrant 
une bonne longévité dans le temps avec un bilan énergétique excellent, produit totalement 
écologique. Idéal pour la construction de villa et d'immeuble de haut standing. 
 

Description 
Fenêtre Bois exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Système verre isolant Maco et usinage sur CNC.  
•  Section du cadre 180 x 56 mm, du guichet 110 x 74 mm, bois choisis indigène.  
•  Doublage extérieur HelveticLine en Aluminium thermo laqué à choix.   
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons. 
•  Ferrement type Maco HS, Schéma A un vantail fixe et un vantail coulissant. 
•  Pièce d’appui Maco GKF gris et renvoi d'eau Flexo. 
•  Joint caoutchouc noir posé sur le pourtour du guichet. 
•  Poignée et cuvette extérieure en alu couleur F1. 
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear.  
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Certifié produit écologique Valais Excellence.   
 

Performances 
Verre isolant double ou triple, épaisseur de 24 à 50mm  
4ZeroE/12Argon/4/12Argon/4ZeroE, épaisseur 36 mm, 32dB, 0.6 W/m2K. 
Isolation thermique 
Valeur U du cadre : < 1.32 W/m2k 
Valeur U globale : > 1.17 W/m2k  
Efficacité énergétique : - 0,244  U w,eq  /  Classe d'efficacité : A  
Atténuation acoustique 
Valeur selon choix du verre jusqu'à : 32 dB  
Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l'air  
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l'air classe 4. 
Résistance à la pression du vent  
Classement de résistance C4. 
Sécurité et résistance à l'effraction 
Classement RC1, résistance normale.  
Garantie pour une utilisation correcte 
5 ans (sans déplacement sur le site).  
 

Options possibles 
• Vitrage fixe avec verre isolant posé directement dans le cadre.   
•  Schéma C, deux vantaux fixes et deux vantaux coulissants.  
•  Schéma D, deux vantaux coulissants sur deux rails. 
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Cadre de porte et armoire 
 

Cadre de porte en bois naturel indigène. Possibilité multiples de choix d'essence de bois et 
de finitions selon les désirs du client. Produit écologique de fabrication indigène sur mesure.   
 

Description 
Cadre de porte exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC.  
•  Charnières et ferrures selon assortiment. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Produit écologique avec label Valais Excellence.   
 
 

Cadre simple 
  

 

 
 
 
 

Cadre et embrasure 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huisserie en bois 
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Embrasure de porte palière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Cadre de porte extérieure  
 

 
 
 
 
 
 
 

Cadre d'armoire 
 
Variante 1   (recouvrement) Variante 2  (affleuré) 
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Vantaux de porte assemblée 
 

Vantaux de porte assemblée en bois naturel indigène avec panneau à plate-bande ou 
uni. Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions selon les désirs 
du client. Formes atypiques réalisable (cintrée, anse de panier, biais, chapeau de 
gendarme, angles mouchés  etc.). Produit écologique de fabrication indigène sur 
mesure. Idéal pour tous types de construction moderne ou de style.   
 

Description 
Vantaux de porte assemblés exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC.  
•  Montant et traverse, section 160 x 42 mm, bas 220 x 42 mm. 
•  Assemblages à tenon et mortaise avec moulure raccordé à l'onglet. 
•  Panneau central à plate-bande massif ou en bois croisé uni. 
•  Serrure entaillées proprement dans la battue et charnières selon assortiment. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Produit écologique avec label Valais Excellence.   
 

Options possibles 
•  Mouluration intérieure comprenant 6 variantes, selon tableau ci-dessous.  
•  Mise en bois extérieure avec battue 22x15mm et moulure. 
•  Possibilité de poser un vitrage avec croisillons intégrés dans le châssis. 
•  Forme et nombre de panneaux selon vos désirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de vantaux de porte 
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Vantaux d'armoire assemblée 
 

Vantaux d'armoire assemblée en bois naturel indigène avec panneau uni ou à 
plate-bande. Possibilité multiples de choix d'essence de bois et de finitions 
selon les désirs du client. Formes atypiques réalisable (cintrée, anse de panier, 
biais, chapeau de gendarme, angles mouchés  etc.). Produit écologique de 
fabrication indigène sur mesure. Idéal pour tous types de construction 
moderne ou de style.   
 

Description 
Vantaux d'armoire assemblés exécuté de façon artisanale dans nos ateliers comprenant : 
•  Châssis en bois massif indigène de premier choix, usinage sur CNC.  
•  Montant et traverse, section 80 x 24 mm, ou selon demande. 
•  Assemblages à tenon et mortaise avec moulure raccordé à l'onglet. 
•  Panneau central à plate-bande massif ou en bois croisé uni. 
•  Charnières et ferrures selon assortiment pour cuisine et armoire. 
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile. 
•  Produit écologique avec label Valais Excellence.   
 

Options possibles 
•  Mouluration intérieure comprenant 5 variantes, selon tableau ci-dessous.  
•  Mise en bois extérieure avec moulure ou battue. 
•  Forme et nombre de panneaux selon vos désirs. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemple de vantaux d'armoire 
 
 
 


