Conformes aux fabricaons les plus anciennes, aux
bâments classés, aux demandes des Architectes des
Bâments de France ou tout simplement aux clients les
plus exigeants, les volets intérieurs, disponibles en opon
sur la gamme BOIS MGL, apportent une réelle esthéque
et permeent de conserver le charme existant.


Menuiserie présentée avec
- Espagnolee (en opon) coloris Fer Brossé
- Cache-fiche turlupets coloris Fer brossé (coloris en opon)
- Volets intérieurs 2 vantaux (en opon)
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Volet mouluré
côté intérieur et extérieur

MOUTON ET GUEULE DE LOUP

Se dit d'une croisée tradionnelle lorsque les
deux vantaux viennent se refermer l'un dans
l'autre : la gueule de loup (pare femelle
concave) vient emprisonner le baant ouvrant
appelé le mouton (pare mâle à la rive arrondie).
Cee fenêtre trouve son origine au XVIIIème
siècle en France.


Concepon tradionnelle avec traverse(s) intermédiaire(s)
Disponible en 1 vantail ou 2 vantaux repliables
Composion des vantaux selon dimensions de la fenêtre
Essence et coloris assors à la menuiserie
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Ouverture Mouton et Gueule de Loup
Profil ouvrant 55 mm avec pente droite côté extérieur - Dormant 70 mm
Baement central 117 mm avec crémone en applique
Baement central 157 mm avec espagnolee (en opon)
Ouvrant et dormant affleurant
Parclose à doucine côté intérieur
Appui arrondi tradionnel
Jet d’eau «nez de moine» filant
Véritable crémone bouton en applique coloris noir de base
(Espagnolee disponible en opon)
(Espagnolee
opon)
Paumelles réglables avec cache-fiche turlupet coloris noir de base
Double joint central et périmétral marron (gris sur pré-peinture)
Vitrage 4/16/4 ITR + argon
Intercalaire et joint de vitrage noir
Ug = 1,1 W/m2.K

Mémoire d’un savoir-faire arsanal issu du XVIII ème siècle, la Gamme BOIS MGL parcipe à la
conservaon du patrimoine français. Divine alchimie entre la pure tradion (ouverture Mouton
et Gueule de Loup, fermeture par véritable crémone ou espagnolee, paumelles avec cachefiche turlupets, profils à doucine intérieure et à pente extérieure imitant le masc à l'ancienne)
et une concepon moderne, la gamme BOIS MGL affiche des performances d’isolaon
opmales, en compabilité avec le Crédit d’impôt. Cee fenêtre d’excepon est idéale pour
réhabiliter les lieux de caractère et les édifices protégés, les appartements de centre ville, les
bâments classiques et de style Haussmanien... Ou tout simplement par goût des belles choses.

La gamme sur mesure BOIS MGL se raconte au travers
de toute une gamme d’accessoires de personnalisaon.
Ecrivez votre propre histoire....
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Menuiserie présentée avec crémone bouton,
coloris Fer brossé en opon

Présentée ci-contre
en Fer brossé

Menuiserie disponible en 3 essences

Et pré-peinture (sans solvants)
10-31-1049

Chêne A PEFC

dépliant 630x210 MGL BSA.indd 2

Chêne B PEFC

B.H.D.

Blanc

Cette entreprise
a fait certifier sa
chaîne de contrôle.
pefc-france.org

Ce vitrage restue l’esprit des
verres soufflés d’antan. Un
charme unique dû à une surface
légèrement irrégulière.

Disponible aussi en
Noir
Blanc
Laiton pa né

Noir
E S

Blanc

Fer brossé

Laiton pané
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