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Porte-fenêtre

Porte résidentielle

Porte technique
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Une histoire,

En 1979, la société Boulangeot fabrique son premier Oeil de boeuf. Depuis, la société n’a 
cessé d’évoluer en développant sa maîtrise d’autres formes comme le houteau, la demi-lune. 

Une seconde étape de son histoire est l’élargissement de son offre toujours sur les formes 
arrondies avec les fenêtres et portes cintrées. Sa croissance s’est aussi faite en fabricant à 
partir des différents matériaux pour répondre aux exigences et besoins du marché. 

Boulangeot poursuit sa croissance en cultivant son expertise de la fabrication de formes 
cintrées, en proposant de l’innovation dans le cadre d’un savoir-faire animé en permanence.

Une histoire passionnante commencée avec l’œil de bœuf aujourd’hui proposé dans tous les 
styles : l’œil de bœuf fixe, basculant, ouvrant à la française, et dans les 3 matériaux.

Fixe

Fixe
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Des valeurs, une vision d’avenir

La qualité : c’est fabriquer un produit de qualité par le choix des matériaux, la technique de 
fabrication et apporter jusqu’au consommateur final la réponse aux attentes.

Le service : c’est la prise en compte quotidienne des besoins avec une réponse en 
adéquation avec la promesse. Le service passe aussi par une organisation structurée pour 
tenir les engagements clients.

L’esthétisme : c’est l’écoute permanente et la prise en compte de l’évolution des tendances, 
des styles des consommateurs qui décident de personnaliser qualitativement leur habitat.

Le respect de l’environnement : c’est la prise en compte d’un besoin qui grandit, une 
démarche progressivement intégrée dans les processus de l’entreprise.

Boulangeot, toujours à l’écoute des nouveaux besoins techniques comme esthétiques, 
développe une offre qui puisse répondre à tous les types de demande. C’est une offre 
personnalisée avec la capacité de répondre là où d’autres choisissent la standardisation.

Aller toujours plus loin que ses concurrents est un challenge du quotidien dans un cadre 
de qualité produit et service constant. Par son offre qualitative, sans cesse renouvelée, 
Boulangeot souhaite devenir un acteur incontournable des formes cintrées. 

Cette expertise de la fabrication de formes cintrées sera toujours associée à la qualité de vie 
(design, forme et décoration de l’habitat), mais aussi à l’évolution technologique (choix des 
matériaux, solidité, entretien, protection thermique comme phonique...).
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Les avantages de la menuiserie Aluminium

Pourquoi une menuiserie en alu ?

Elle se colore à l’infini et s’adapte à tous les styles. C’est un matériau recyclable et surtout 
réutilisable à l’infini. Par ailleurs, les profils sont naturellement rigides et minces, ils laissent 
passer plus de lumière. Un nettoyage simple à l’eau et au savon suffit.

Nos menuiseries peuvent se marier avec tous les styles, du secteur tertiaire à l’habitat 
individuel.

➤  Avantage de nos profils :
Des parois supplémentaires qui permettent un meilleur équerrage et plus de rigidité.

➤   Avantage de la quincaillerie :
• Paumelles réglables verticalement et latéralement.
•  Quincailleries spécifiques pour menuiseries cintrées avec possibilité d’oscillo-battant.
•  Verrou pour semi-fixe en standard pour les 2 vantaux.

➤  Avantage du laquage :
•  Nous vous proposons toutes les couleurs standards et spécifiques du marché

(plus de 400 couleurs).
•  Toutes nos menuiseries sont laquées suivant les directives QUALIMARINE (certificat 

n°QM-055).
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Losange composé

Porte technique 
2 vantaux avec 

imposte fixe

Demi-lune fixe avec 
petits bois incorporés

Houteau fixe

Porte résidentielle 
avec panneaux

Fenêtre 2 vantaux 
plein cintre
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La fenêtre et la porte-fenêtre

➤  La fenêtre et la porte-fenêtre 1 ou 2 vantaux plein cintre, cintre 
surbaissé ou anse de panier.

➤  Types d’ouvertures possibles avec crémone multipoints à la  
française ou oscillo-battant. En option, possibilité d’intégrer une 
crémone barillet avec fouillot de 28mm, avec double béquille 
(plaque de 24 mm).

➤  Ouvrant tirant droit ou gauche vers l’intérieur.

➤  Ouvrant multi-chambres reliées par barrettes polyamide, pour 
les fenêtres 2 vantaux la largeur visible du montant central est 
de 146 mm et pour les portes fenêtres de 156mm.

➤  Dormant de 55 mm et ouvrant multi-chambres de 59 mm à 
rupture de pont thermique.

➤  Paumelles à clamer noir ou blanc (réglables en porte-fenêtre), 
verrou sur semi-fixe. En option : paumelles couleur de la 
menuiserie.

➤  Etanchéité périphérique par 2 joints en EPDM noir.

➤  Poignée Secustik® carré de 7 mm ou poignée spécifique de la 
couleur de la menuiserie en option.

➤  Finition : par thermo laquage polyester suivant les directives 
« QUALICOAT », teintes RAL 15 couleurs en standard lisses 
ou structurées (en option plus de 400 couleurs standards et 
spécifiques). Bicolore en option.

➤  Assemblages mécaniques pour les dormants et les ouvrants 
avec soudure des angles (assemblages invisibles). Toutes les 
pièces d’assemblage sont en aluminium ou inox.

➤  Dormant périphérique ou en option seuil à rupture de pont 
thermique de 25 mm drainé.

➤  Drainage par trous oblongs dans la traverse basse-dormant et 
mise en place de busettes.

➤  Possibilité de rapporter : tapées pour la reprise du doublage, 
cornière d’habillage et couvre-joint de 35 mm.

➤  Vitrage : 4.16.4 isolation thermique renforcée avec gaz Argon 
+ Warm Edge noir en standard. Tous types de vitrage de 8 à  
32 mm (simple, double ou triple vitrage).

➤  Soubassement de 300 à 1050 mm en option.

Angle soudé 
assemblage invisible

Poignée fenêtre 

Verrou semi-fixe

Porte fenêtre 2 vantaux 
cintre surbaissé

Paumelle fenêtre 
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La porte résidentielle

➤   Porte 1 ou 2 vantaux plein cintre, cintre surbaissé.

➤   Porte pour habitation individuelle.

➤   Ouvrant tirant droit ou gauche, ouverture uniquement vers 
l’intérieur.

➤   Dormant de 55 mm et ouvrant de 59 mm.

➤   Ouvrant multi-chambres à rupture de pont thermique de grande 
rigidité.

➤   Serrures 5 points dont 2 crochets massifs (option cylindre de 
haute sécurité avec carte de propriété). Cylindre européen 50 x 30  
avec 5 clefs.

➤   Paumelles réglables à clamer noir ou blanc, verrou sur semi-fixe.

➤   Etanchéité périphérique par 2 joints de frappe en EPDM noir.

➤   Poignée blanche ou noir avec plaque de 24 mm entre axe 92 mm. 

➤ En option :
 - bâton de maréchal ou pavé de tirage
 - poignée spécifique de la couleur de la menuiserie
 - poignée design Bergen ou Athinaï.
 - paumelles couleur de la menuiserie.

➤   Finition : par thermo laquage polyester suivant les directives  
« QUALICOAT », teintes RAL 15 couleurs en standard lisses 
ou structurées. (en option plus de 400 couleurs standards et 
spécifiques). Bicolore en option.

➤   Assemblages mécaniques pour les dormants et les ouvrants avec 
soudure des angles (assemblages invisibles). Toutes les pièces 
d’assemblage sont en aluminium ou inox.

➤   Seuil à rupture de pont thermique de 25 mm drainé.

➤   Possibilité de rapporter : tapées pour la reprise du doublage, 
cornière d’habillage et couvre-joint de 35 mm.

➤   Remplissage : tous types de vitrages de 8 à 32 mm et de panneaux 
décoratifs (cf page 9 et 10).

➤   Soubassement de 300 à 1050 mm avec panneau lisse ou mouluré 
en option.

Crochet de serrure

Seuil à rupture de pont thermique

Panneau : Féroé 2
Paumelle à clamer réglable 

+ angle soudée

Option Poignée Bergen
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La porte technique

➤ Porte 1 ou 2 vantaux plein cintre, cintre surbaissé.

➤ Porte grand trafic et permettant des dimensions plus importantes.

➤ Ouvrant tirant droit ou gauche, vers l’intérieur ou l’extérieur.

➤ Dormant de 55 mm et ouvrant de 57 mm avec parois renforcées.

➤  Ouvrant multi-chambres à rupture de pont thermique de grande 
rigidité.

➤  Serrure 3 points dont 2 goujons avec têtière de 24mm en inox  
(pour la forme plein cintre : galets de verrouillage supplémentaires). 
Cylindre européen 40 x 40 avec 4 clefs.

➤ Paumelles à points d’encrage 3D noir ou blanc , verrou sur semi-fixe.

➤  Etanchéité périphérique par 2 joints de frappe en EPDM noir.

➤  Béquille double avec plaques de 24 mm entre axe de 92 mm. 

➤  Finition : par thermo laquage polyester suivant les directives  
« QUALICOAT », teintes RAL 15 couleurs en standard lisses 
ou structurées. (en option plus de 400 couleurs standards et 
spécifiques). Bicolore en option.

➤  Assemblages mécaniques pour les dormants et les ouvrants avec 
soudure des angles (assemblages invisibles). Toutes les pièces 
d’assemblage sont en aluminium ou inox.

➤  Seuil drainé de 20 mm.

➤  Possibilité de rapporter : tapées pour la reprise du doublage, 
cornière d’habillage et couvre-joint de 35 mm.

➤  Remplissage : tous types de vitrages de 8 à 32 mm et de panneaux 
décoratifs (cf p. 9 et 10).

➤  Soubassement de 300 à 1050 mm avec panneau lisse ou mouluré.

➤  En option : 
 - Crémone pompier rotative
 - Seuil plat de 9mm
 - Gâche électrique 
 -  Anti panique 3 points (avec ou sans bloc de  

décondamnation extérieure)
 -  Bâton de maréchal, pavé de tirage …
 - Poignée spécifique de la couleur de la menuiserie
 - Poignée design Bergen ou Athinaï
 - Paumelles couleur de la menuiserie.

Béquille avec plaque de 24mm

Serrure à goujons en inox avec 
galet dans le cintre 

Assemblage invisible 
sur traverse basse

Panneau n°1
(sans insert)

Paumelle à points d’encrage
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Panneaux de portes (vue extérieure)

Panneau avec insert inox 
N2 6 C - Cabochons carrés

Panneau avec insert inox 
N31 5 C

Panneau avec insert inox
N3 5C F3 03

N33

Panneau avec insert inox 
N9 1C

Celtique 1 F CE 01 
bleu

Panneau avec insert inox 
N28_1C

Java Bering 3004

Panneau avec insert inox 
N30 6C - Cabochons rond
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Panneaux de portes (vue extérieure)

Corail passiflore Corail 1 PL

Baltique 1TBA 01

Féroé 2 TFE 01

Egée 1PBLEgée 1TEG01

Iroise 1PB Sarralhier 1PBPL

Vendée A1 Volubilis Vendée B1 plomb volute
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Les poses les plus courantes et options
les poses les plus courantes :

➤   En tunnel : fixation à travers le dormant (sans pattes de fixation).

➤   En applique : avec ou sans isolation. Suivant l’isolation : tapée rapportée avec pattes de fixation en acier protégé avec 
clameaux.

➤   En rénovation :

-  Légère : supprimer les ouvrants et pose sur l’ancien dormant. Dormant avec couvre joint rapporté de 35 mm et 
habillage extérieur composé de cornière 30x30 3 côtés (montants + traverse haute) et bavette basse pour les 
fenêtres.

- Lourde : dépose totale. Pose en feuillure : dormant avec couvre joint.

 remplissages et vitrages :

Nous répondons à toutes les exigences que ce soit thermique, solaire, phonique ou de sécurité en y associant tous types 
de double ou triple vitrage, ainsi que des panneaux de soubassement lisse ou mouluré, ou des panneaux décoratifs.

Options et accessoires possibles :

➤   Plat découpé largeur de 50 à 120 mm, épaisseur 1,5 mm
➤   Traverse ou Meneau
➤   Oscillo-battant
➤   Poignée Secustik® à clef
➤   Poignée (spécifique) et paumelles de la couleur de la menuiserie
➤   Crémone barillet multipoints avec cylindre européen pour les portes fenêtres
➤   Poignée design, bâton de maréchal, pavé de tirage
➤   Seuil à rupture de pont thermique de 25 mm drainé (pour la porte fenêtre)

 Bâton de maréchal  inox Poignée design Bergen Poignée design Athinaï Béquille avec plaque de 24mm Poignée fenêtre
     couleur de la menuiserie



172, Grande Rue - 27360 Pont-Saint-Pierre
Tél : +33 (0)2 32 49 17 33 - Fax : +33 (0) 32 49 45 79

Mail : info@boulangeot.fr - www.boulangeot.fr
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