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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 � xe, 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 � nal 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 PVC

➤ Béné� ces consommateurs :
• Les fenêtres PVC ont les meilleures performances thermiques et économiques. 
• C’est un matériau sans plomb et 100 % recyclable. 
• Un nettoyage régulier simplement à l’éponge suf� t. 
•  La qualité de la matière PVC béné� cie d’une très grande longévité (plus de 

30 ans pour les fenêtres & portes). 

➤ Avantage de nos pro� ls :
Nous disposons de différents pro� ls pour tous les types de pose et de formes de 
menuiserie.

➤ Avantage de la quincaillerie :
•  Fiches avec vis cachées pour les fenêtres avec possibilité d’ouverture d’oscillo-

battant.
• Paumelles 3D pour les portes.
• Quincailleries spéci� ques pour menuiseries cintrées.
• Housette pour semi-� xe en standard pour les 2 vantaux ou crémone verrou.
• En option : Galets de sécurité + gâches en acier trempé.

➤ Les � nitions disponibles :
Nous vous proposons 2 couleurs (beige et gris) avec le blanc pour tous nos produits 
PVC teinté masse. Nous avons également les pro� lés plaxés : Chêne doré (2 faces 
ou 1 face à l’extérieur) et plaxage couleur gris foncé (Rénolit 7016 lisse).

Porte d’entrée avec 
panneau Basilic
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Oeil composé OC1
ouvrant à souf� et 

sur allège � xe

Demi-lune ouvrante 
à souf� et avec 

petits bois

Octogone ouvrant
à souf� et

Porte fenêtre 2 vantaux 
avec soubassement

Fenêtre 2 vantaux cintre 
surbaissé avec vitrage décoratif

Fenêtre 2 vantaux oscillo-battant,
anse de panier avec fausse

crémone blanche
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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. 
Pour la porte fenêtre, possibilité d’intégrer une crémone barillet avec double béquillage 
(plaque de 24 mm).

➤  Ouvrant tirant droit ou gauche vers l’intérieur.

➤  Pro� l d’ouvrant 3 chambres de 60 mm avec parclose à doucine joint gris clair. Pour les 
fenêtres 2 vantaux, poignée centrée et largeur visible du montant central de 116 mm et 
de 163 mm pour les portes fenêtres.

➤  Dormant de 60 mm 3 chambres adapté pour tous les types de poses : neuf ou rénovation.
• Dormant sans aile pour pose en tunnel.
•  Dormant avec aile de 30 mm pour pose en applique et tapées rapportées pour la reprise 

de doublage.
•  Dormant rénovation avec aile de 40 mm + habillage extérieur cornière sécable 60 x 50.

➤  Vitrage 4.16.4 avec isolation thermique renforcée (faiblement émissif + gaz argon + Warm 
edge noir) en standard.
•  Tous types de vitrages de 12 à 30 mm thermique, acoustique, retardateur 

ou anti-effraction.

➤  Fiches avec vis cachées.

➤  Double joint d’étanchéité couleur gris clair en blanc.

➤  Poignée Secustik® carré de 7 mm.

➤  Fermeture par crémone multipoints.

➤  Couleur PVC : 
•  Teinté masse Blanc, beige (1013), Gris (proche Ral 7035). 
•  Plaxé :  Chêne doré 1 ou 2 faces /  Gris foncé 7016 Rénolit lisse extérieur.

➤  Assemblage par soudure en standard � nition rainurée et avec plus value soudure poncée 
invisible. Toutes nos menuiseries PVC sont renforcées suivant Avis techniques.

➤  Drainage par trous avec pare tempête.

➤  Pour les portes fenêtres :
•  Soubassement de 300 à 1050 mm en option.
• Crémone barillet avec possibilité de cylindre de haute sécurité.
•  Seuil alu à rupture de pont thermique de 40 mm.

➤  Pack sécurité fenêtre : galet de sécurité et gâche de sécurité en acier verre anti-effraction 
+ poignée secustik + des points de verrouillage ceinturant + crémone verrou. L’ensemble 
permet d’avoir une fenêtre ou porte fenêtre résistante au dégondage ou au crochetage. 
Elle devient retardatrice à l’effraction.

Poignée centrée 
Secustik® 

Crémone verrou

Paumelle fenêtre 
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La porte résidentielle

➤  Porte pour habitation individuelle.

➤  Ouverture vers l’intérieur tirant droit ou tirant gauche.

➤  Serrures 5 points à relevage (obligatoire pour menuiserie cintrée) 
avec 2 crochets.

➤  Cylindre 40 x 60 avec cinq clefs (en option cylindre de haute sécurité avec 
carte de propriété).

➤  Paumelle réglable 3D blanc, F9 (couleur inox) ou marron (chêne doré).

➤  Double béquillage avec plaques de 24 mm blanc ou F9 (couleur inox).

➤  Seuil alu PMR à rupture de pont thermique de 20 mm.

➤  Couleur PVC : 
•  teinté masse Blanc, beige (1013), Gris (proche Ral 7035). 
•  Plaxé :  Chêne doré 1 ou 2 faces,  Gris foncé 7016 Rénolit lisse extérieur.

➤ Ouvrant de 60 mm 3 chambres.

➤  Dormant de 77mm 5 chambres.

➤  Dormant spéci� que pour tous les types de pose : dormant avec ou sans 
aile, possibilité de rapporter des tapées pour la reprise de doublage ou des 
cornières pour habillage extérieur.

➤  Remplissage pour types de verre de 28 à 40 mm : thermique, de sécurité, 
acoustique, solaire ou par panneau décoratif (cf. page 8, 9 et 10).

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

Crochet de serrure 
+ galet

Seuil de 20mm Alu 
à rupture de pont thermique

Paumelle 3D

Double béquillage blanc
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Panneaux de portes (vue extérieure)

AGDE 1L VITRAIL 
V4 Rosace bleue cintré

BIARRITZ 1 VITRAIL
V0-1 cintré

BIARRITZ 3
Croisillons blancs cintré

BORDEAUX 2
Croisillons laiton cintré

BRESIL 1 Gauche
V7SAB3-I cintré

BREST 2L VITRAIL
V0-22 cintré

APHRODITE 2L VITRAIL 
V4-3 cintré

APOLLON 1L
Gothic cintré

BAILLEUL 1L VITRAIL
V0-4 cintré

BASILIC cintré
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Panneaux de portes (vue extérieure)

CALVI 1L VITRAIL V4 BEVEL
Vert cintré

HARPIE cintré INUGAMI cintré LICORNE cintré LILLE 1L VITRAIL
V4 Roses cintré

MARS 3 Droit
V8PMAR3 5 cintré

CANNES 1L VITRAIL 
V0-3 cintré

GENEVE 1L VITRAIL 
V0-5 cintré

GRENOBLE 1 
Delta cintré

GUATEMALA 6 
V8-16-I cintré
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Panneaux de portes (vue extérieure)

ONDINE cintré

SATURNUS 2 Droit
V8SAT2-10 cintré

SETE 1L 
V8 ROZOLO cintré

STRASBOURG 1L
V7 5 cintré

STRASBOURG 1L 
VITRAIL V0-2 cintré

ZEUS 1L VITRAIL
V0-17 cintré

PANAMA 3 Gauche
V8PIL9-I 3 pièces cintré

PEROU 5
V8PIL11-I cintré

RODEZ 3 
V7SAB17 cintré

SALVADOR 4 
V8SPA11 cintré
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Les poses les plus courantes et options

Les poses les plus courantes :

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

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

➤   En rénovation :

-  Légère : supprimer les ouvrants et pose sur l’ancien dormant. Dormant avec aile de recouvrement de 30 mm pour 
la porte ou 40 mm et habillage extérieur composé de cornières 50 x 60 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 PVC cintré largeur de 40 à 50 mm, épaisseur 2 mm.
➤   Traverse ou Meneau de 86 mm.
➤   Oscillo-battant avec gâche de sécurité et � chage symétrique.
➤   Poignée Secustik® à clef.
➤   Fausse crémone à l’ancienne blanche ou de couleur laiton (cf. page 5 Anse de panier 2 vantaux).
➤   Poignée couleur laiton.
➤   Crémone barillet multipoints avec cylindre européen pour les portes fenêtres.
➤   Seuil à rupture de pont thermique de 40 mm drainé (pour la porte fenêtre).
➤   Grille de ventilation sur traverse droite.



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

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