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Concept
& Démarche

Creativ’ DESIGN

COLLECTION MENUISERIES EXTÉRIEURES

Un design exclusif
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A partir d’un travail collaboratif avec nos designers, nos profils ont été conçus avec la
volonté de répondre aux dernières tendances architecturales de l’habitation en France.
Nos profils offrent une signature originale et exclusive à vos ouvertures, en intégrant
toutes les technologies garantissant les meilleures performances.

Ligne & style
Un léger galbe sur des lignes droites et épurées sublime les effets de lumière naturelle
sur les profils pour procurer une sensation d’ouverture vers l’extérieur encore plus grande.
La ligne épurée offre un style consensuel, qui s’intègre aussi bien dans les projets de
construction neuve que dans les programmes de réhabilitation et rénovation.

Couleurs à l’infini
Des dernières tendances architecturales aux spécificités régionales, la palette de couleurs
permet d’envisager toutes les intégrations possibles de nos ouvertures, dans un souci
de cohérence avec les autres matériaux de construction, la pierre, le bois, la brique...

100% A L U M I N I U M
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Concept
& Démarche

Transition ÉNERGÉTIQUE

& ENVIRONNEMENTALE

L’éco-conception
AVM Menuiseries a mis l’éco-conception au cœur de sa stratégie de développement.
A travers cette démarche volontaire reposant sur l’analyse du cycle de vie, les produits
affichent des performances environnementales répondant parfaitement aux exigences
qualité des projets HQE, LEED ou BREEAM.

Des Performances Thermiques
Alors que le Grenelle de l’Environnement a placé le Bâtiment au cœur de la lutte contre
le changement climatique, la performance énergétique apparaît aussi comme l’un des
principaux leviers contre l’épuisement des énergies fossiles. Les menuiseries aluminium
AVM Menuiseries ont été conçues pour répondre aux meilleures performances en
affichant un Uw allant jusqu’à 0,92 W/m².K. Les performances énergétiques, le confort
et la valeur de votre logement sont ainsi optimisés.

Pour un Habitat Sain & Durable
AVM Menuiseries attache une importance majeure à traiter la qualité de l’air intérieur en
proposant des menuiseries ayant le plus bas niveau d’émission de polluants volatils (A+).
Les menuiseries AVM Menuiseries bénéficient également d’une gamme complète de
grilles de ventilation ; des solutions sur mesure et adaptées pour un habitat préservé.

COLLECTION ALUMINIUM
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100% ECO RESPONSABLE
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Concept
& Démarche
Les

Fenêtres

INTELLIGENTES

Connectivité & Confort
Pour tous, vivre dans un habitat de plus en plus connecté est un gage de bien-être.
Renouveler l’air intérieur, faire rentrer la chaleur du soleil et sécuriser sa maison est la
base du concept ! La fenêtre Stylium® vous apporte l’ensemble de ces réponses grâce
à l’intégration de nouvelles technologies compatibles avec les autres éléments de la
maison.

Contrôle Solaire
La conception de Stylium® vous aide à gérer les apports solaires. Profitez de la chaleur
du soleil grâce à l’intégration d’un vitrage performant car plus l’indice Sw de la fenêtre
est élevé, meilleurs sont les apports dans la maison. Vous pouvez aussi maîtriser vos
grandes ouvertures sur les façades sud en associant une protection solaire extérieure et
un vitrage à « contrôle solaire ».

Vers le Bâtiment Numérique

COLLECTION ALUMINIUM
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100% C

Tous connectés ! Le plan de transition numérique prévoit de rendre progressivement
obligatoire l’usage de la maquette numérique. AVM Menuiseries a déjà pris en compte
cette mutation.
Comme pour ses autres menuiseries, les outils de prescription développés pour Stylium®
intègrent les bases de données numériques pour les BIM Managers.

NNECTÉE
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Concept
& Démarche

Production

FRANÇAISE

Recherche & Développement
Comme l’équipe commerciale, la direction Recherche et Développement est en
permanence à l’écoute des prescripteurs, attentive aux souhaits des clients et exerce une
veille technologique du marché. A l’origine de la conception des menuiseries, le service
est garant de leurs qualités et performances.

Savoir-Faire
Chaque site de production est spécialisé pour développer un matériau en priorité.
La connaissance technique acquise dans le développement centré sur un matériau,
comme l’Aluminium, permet de répondre aux plus hautes exigences de performances,
de s’adapter aux conditions exceptionnelles des chantiers les plus audacieux.

Performance de l’Outil de Production
Testées en laboratoires d’essais certifiés, les menuiseries répondent aux exigences des
normes et réglementations actuelles et anticipent celles de demain par leur niveau
technologique. Le site Aluminium intègre des process haute technologie pour proposer
des gammes complètes de menuiseries performantes et innovantes.

COLLECTION ALUMINIUM
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100% MADE IN FRANCE

11

Solutions

MENUISERIES

p14

Fenêtres & Portes-Fenêtres
- Ouvrants à la FRANÇAISE
et OSCILLO-BATTANTS
- Portes Fenêtres SERRURE

p20

Coulissants
- Fenêtres & Portes-Fenêtres Coulissantes
- Coulissants Galandage
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p28

Coffres de Volets Roulants

100% ALUMINIUM
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FENÊTRES

& PORTES-FENÊTRES
Ouvrants à la FRANÇAISE
et OSCILLO-BATTANTS

LES CONFIGURATIONS
La gamme Stylium® offre toutes
les configurations possibles
d’ouvertures pour répondre
aux choix architecturaux et aux
différents cas de mises en œuvre.

Châssis fixe

Châssis
à soufflet

1 vantail

2 vantaux

Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant
2 vantaux

Ensemble menuisé
fenêtre française fixe

L’INNOVATION EN CHIFFRES
TRANSMISSION
THERMIQUE

Uw jusqu’à
0,92 W/(m2.K)

ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

A*4

14

TRANSMISSION
LUMINEUSE

TLw

jusqu’à

0,61

ÉTANCHÉITÉ
À L’EAU

E*8A

FACTEUR
SOLAIRE

Sw

jusqu’à

0,53

PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
jusqu’à

40dB
AC4
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FENÊTRES

& PORTES-FENÊTRES
La finesse des profils, le galbe soigné, l’équilibre des masses,
les jonctions et assemblages, les poignées et leur implantation
font de la gamme Stylium® un choix incontournable
dans l’esthétique de vos façades.

Battement
central
2 vantaux

PROFIL

EXCLUSIF
MODÈLE DÉPOSÉ

EXCLUSIVITÉ

POLARIS

POIGNÉE

SANS

EMBASE

Voir coloris p 43
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FENÊTRES

& PORTES-FENÊTRES
MENUISERIES

FIXES

Fixes, ouvrants à la française, oscillo-battants ou coulissants,
les profils Stylium® composent toujours un ensemble cohérent.
Aussi bien visuellement que techniquement.

MONO OU

UN CHOIX DE COULEURS
ET LA BI COLORATION

18

BI COULEURS
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PORTES-FENÊTRES
SERRURE
DES MENUISERIES
FACILES À VIVRE

PACK SÉCURITÉ

Menuiseries « faciles à vivre », cela signifie, simples, fonctionnelles et faciles d’entretien,
comme pour les vitrages, un chiffon humide efface les traces et éclaboussures.
Pour le reste, rien à faire !

Repoussez les limites de la performance en sécurité. Stylium®
apporte une réponse efficace et esthétique grâce à sa
conception. Les galets champignons de sécurité sur les
montants, traverses hautes et basses renforcent la sécurité
face aux tentatives d’effraction.

MONTAGE À FAIRE

PROFIL
SERRURE

2 OPTIONS
OU
ALUMINIUM COULEUR
ANODISÉ MENUISERIE

SEUIL SPÉCIFIQUE

Pour personnes à mobilité réduite.
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FENÊTRES &
PORTES-FENÊTRES COULISSANTES
F E N Ê T R E S E T P O R T E S - F E N Ê T R E S D E 2 À 4 VA N TA U X

JUSQU’À
4 VANTAUX :
LE SENS DU
PASSAGE !

L’option multi-vantaux permet de
bénéficier d’une plus grande largeur
de passage, souvent appréciable pour
les accès aux terrasses
ou grands balcons.

LES COULISSANTS

Conçus dans le but d’obtenir les meilleures performances possibles pour
le maximum de clair de vitrage, les coulissants ont l’avantage d’offrir de
nombreuses possibilités techniques et esthétiques pour les architectes,
comme le montrent les photos : ouvertures, deux, trois ou quatre
vantaux, avec ou sans traverse,…

22

Butée avec amortisseur
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COULISSANTS
GALANDAGE
FEN Ê TR E S E T PO R TE S - F E NÊT RES E N 1, 2 OU 4 VA NTA UX

SEUIL ENCASTRÉ
Un passage facile et pratique, sans différence de niveau, pour le
confort des petits et des grands, quelle que soit leur mobilité,
c’est astucieux !

Laissez passer la lumière ! Et aussi les occupants, les animaux domestiques et le jardin tout entier dans la maison !
Circuler en toute facilité est si appréciable en été, quand on vit dehors comme dedans.

ISOLATION
DU CAISSON
Possibilité de
fourniture
en option

SYSTÈME GALANDAGE
À TRÈS HAUTES PERFORMANCES
EN 1, 2 OU 4 VANTAUX.

Jusqu’à

Uw=1,6
W/(m 2.K)

Seul le coulissant permet un système en galandage.
Ouverts, le ou les vantaux s’escamotent dans la maçonnerie,
libérant un passage total.

ISOLATION
THERMIQUE INTÉGRÉE
Montant
intermédiaire
pour pose de
plaques de plâtre
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RÉALISATIONS
SPÉCIALES

STYLIUM ® SE PLIE À TOUTES LES AUDACES
CRÉATIVES, à l’horizontal, comme en vertical.

Châssis à soufflet en imposte équipé d’un système à tringle.

UNE GAMME TECHNIQUE

Système d’ouverture à distance

Adaptée à un usage intensif avec des paumelles renforcées, des serrures à rouleaux, des seuils plats conformes
aux réglementations PMR, des serrures antipanique, cette gamme permet de réaliser des ensembles pour des
halls d’immeubles, vitrines de magasins, bâtiments industriels…

Ces architectes ont choisi
Stylium® pour leur lieu de travail,
afin d’exploiter au mieux son
environnement.

Une façade d’entrée de cabinet d’architecte
26
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Uc
JUSQU’À

0,59

W/(m2.K)

2 VERSIONS DE COFFRES
VOLETS ROULANTS

Télécommandes et automatismes

Sur l’ensemble de la gamme, ils sont posés sur
les menuiseries en usine. Aucune opération
de positionnement des coulisses ni de réglage
du tablier n’est requise lors de l’installation.

ÉTANCHÉITÉ
A L’AIR

C4

VOLETS ROULANTS

Coffres de

SUR TOUTES LES
MANŒUVRES

pour des fenêtres intelligentes

MOTORISATION
Les volets roulants intégrés ou en coffre
demi linteau bénéficient des options liées à
la motorisation.

COMMANDE INDIVIDUELLE
Offre Standard

1

SITUO
MOBILE IO

CANAL

THERMOBLOC ®

COFFRE DE VOLET ROULANT
INTÉRIEUR POUR BLOC-BAIE
Un coffre hautes performances
Isolation thermique Uc jusqu’à 0,59 W/(m2.K)
Etanchéité à l’air C4 pour toutes les manoeuvres
Atténuation acoustique du coffre de 45 à 53 dB
- Technologie innovante
- 2 hauteurs de coffre

OU

1

- Neuf et rénovation
- Design facile à intégrer

CANAL

Un protocole radio
multimarques

Retrouvez
tous les détails
techniques sur la
fiche produit

Une technologie sans fil pour une
installation rapide et sans câblage

Invisible de l’intérieur, ce nouveau concept
monobloc offre une alternative technique aux
autres systèmes existants,
Esthétique : pas de coffre apparent
Performant : haute performance thermique
avec une isolation devant le coffre côté intérieur
et une étanchéité à l’air réalisée en usine
28

SMOOVE
TACTILE IO
Une gamme de commandes
sans fil alliant technologie
sensitive et design.

Une installation évolutive qui peut
être complétée avec de nouveaux
équipements à tout moment
Un accès simplifié à la domotique

COFFRE DEMI-LINTEAU

La télécommande la
plus simple de Somfy.
Nomade, elle se place là
où vous le souhaitez.

Volets
roulants

Store
extérieur

Éclairage

mémorise la position favorite
de votre équipement
montée, descente, stop

Fenêtre
de toit
Porte
de garage

CONTRÔLE SOLAIRE
Fonction
crépusculaire
Encore plus d’économies d’énergie : la fermeture des volets
est déclenchée en fonction des heures du coucher du soleil.
Un plus pour renforcer l’isolation des fenêtres en
hiver. (Jusqu’à 10% d’économies de chauffage).
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Inspirations

ARCHITECTURALES

L’aluminium s’applique remarquablement à

TENDANCES
ARCHITECTURALES
TOUTES LES

qu’elles soient traditionnelles ou résolument contemporaines.
Les profils Stylium® illustrent cette adaptation dans tous les styles.
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Inspirations

ARCHITECTURALES

LOGEMENTS
COLLECTIFS
ALUMINIUM, par sa modernité est souvent choisi pour la
CONSTRUCTION COLLECTIVE.
L’

Son utilisation pour les ouvertures fait écho aux différents éléments de façade
pour une parfaite intégration et cohérence visuelle.

RETROUVEZ

TOUTES NOS SOLUTIONS
DE MISE EN ŒUVRE
pour le neuf (ITE, pose en applique...),
la rénovation et la réhabilitation

32
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Inspirations

ARCHITECTURALES

MAISONS
CONTEMPORAINES

POUR DE

GRANDS
ENSEMBLES VITRÉS

Il faut un matériau fiable et discret qui laisse
passer la lumière en apportant toutes les
garanties de confort et sécurité.
Stylium® est la réponse qui permet de repousser
toutes les contraintes, en libérant les audaces.
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Inspirations

ARCHITECTURALES

RÉNOVATION
RÉNOVER, C’EST DONNER UNE
NOUVELLE VIE À L’ANCIEN,

en intégrant toutes les performances exigées par les réglementations techniques. Mais rénover avec
Stylium®, c’est apporter une touche moderne au bâtiment, esthétiquement et techniquement pour le
faire entrer dans une nouvelle ère.

36

37

Les possibilités d’adaptation de Stylium®, avec
une largeur de gamme de menuiseries conçues
pour toutes les conditions, repoussent toutes les
contraintes de la rénovation.
Les profils exclusifs, les couleurs et finitions offrent
toujours une association harmonieuse avec les
matériaux traditionnels, comme la pierre,
la brique, le tuffeau, le granit….

COMPLÈTE
DE DORMANTS
POUR LA RÉNOVATION
GAMME

Inspirations

ARCHITECTURALES

RÉNOVATION

Gamme de dormants avec une aile de recouvrement
de 27 mm, 42 mm et 65 mm.
Dormant rénovation
avec aile de recouvrement de 65 mm

OPTION

POIGNÉE
CENTRÉE

PROFIL
BATTEMENT

2 OPTIONS
OU
ALUMINIUM COULEUR
ANODISÉ MENUISERIE

38
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COLLECTION ALUMINIUM
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DÉTAILS & OPTIONS

41

EXCLUSIVITÉ

Focus

POLARIS

TECHNIQUE

Couleurs
Préférentielles

MONO OU

SATINÉ

FINE TEXTURE

SABLÉ

SAT

FT

SAB

SANS

EMBASE

Poignées
& Accessoires
POIGNÉES

BI COULEURS

POIGNÉE

3 FINITIONS

SELON COLORIS

Poignées de fenêtre
Atlanta

Poignées de fenêtre à clé
Atlanta

SAT

9016

FT

7016

FT

5010

SAT

FT

SAT

FT

FT

3004

SAT

1019

SAT

9007

2100

5023

1015

42

SAB

FT

1247

6005

2650

CANON
AUTRES
COLORIS SUR
DEMANDE

2900

6021

Poignées de porte-fenêtre
serrure Atlanta

Poignées de porte-fenêtre
serrure Polaris

Poignées pour
coulissants

SAT

SAT

SAB

7035

SAT

8011

SAB

SAT

9006

FT

9005

ACCESSOIRES
CACHE FICHES

SAT

Fiches fenêtres
et portes-fenêtres

Fiches oscillo-battants
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Focus

TECHNIQUE
Retrouvez
tous les
détails
techniques
sur la fiche
produit

Tableaux
des performances

Hautes Performances

Fenêtres
Portes-Fenêtres

APPORTS SOLAIRES

TRANSMISSION LUMINEUSE

Uw ( W/(m².K) )

Sw sans protection solaire

Tlw sans protection solaire

Porte
Porte
Porte
Fenêtre
Fenêtre
Fenêtre
fenêtre
fenêtre
fenêtre
Ug
1 vantail
2 vantaux 2 vantaux
1 vantail
2 vantaux 2 vantaux
1 vantail
2 vantaux 2 vantaux
(W/m².K) 1480*1250 1480*1530 2180*1530 1480*1250 1480*1530 2180*1530 1480*1250 1480*1530 2180*1530

Type

Ep
(mm)

4ITR-20-4

28

1,1

1,3

1,3

1,3

0,49

0,48

0,49

0,63

0,6

0,63

4ONE-16-8

28

1,0

1,2

1,3

1,2

0,41

0,4

0,41

0,54

0,52

0,54

4ITR-10-4-10-4ITR

32

0,8

1,1

1,1

1,1

0,39

0,37

0,39

0,57

0,54

0,57

4ONE-14-4-14-4ITR

40

0,6

0,92

1,0

0,94

0,32

0,31

0,32

0,51

0,49

0,51

4ITR-14-10

28

1,1

1,4

1,3

1,3

0,49

0,48

0,49

0,61

0,59

0,61

6ITR-16-10

32

1,1

1,3

1,4

1,3

0,47

0,46

0,47

0,61

0,59

0,61

66.2PH-18-44.2PHITR

40

1,1

1,3

1,4

1,4

0,45

0,44

0,45

0,59

0,57

0,59

4ITR-12-4-12-44.1PHITR

40

0,7

1,0

1,1

1,0

0,39

0,37

0,39

0,56

0,54

0,56

4ITR-16-44.2

28

1,1

1,3

1,3

1,3

0,49

0,48

0,49

0,61

0,59

0,61

4ITR-14-SP510

28

1,1

1,3

1,3

1,3

0,47

0,46

0,47

0,61

0,58

0,61

6ITR-16-SP510

32

1,1

1,3

1,4

1,3

0,47

0,46

0,47

0,59

0,57

0,59

RETARDATEUR
D’EFFRACTION

ACOUSTIQUE
ET THERMIQUE

THERMIQUE

VITRAGE

ISOLATION THERMIQUE

Coulissants
Galandage
VITRAGE

ISOLATION THERMIQUE

APPORTS SOLAIRES

TRANSMISSION LUMINEUSE

Uw ( W/(m².K) )

Sw sans protection solaire

Tlw sans protection solaire

Coulissant
Fenêtre 2
Ug
vantaux
(W/m².K) 1480*1530

Galandage

Coulissant

Galandage

Coulissant

Énergétiques
Sécurité

ANTIEFFRACTION
Classe 2

Galandage

Classe 5

44,2 SP510

Porte
Porte
Fenêtre 2
Porte
Porte
Fenêtre 2
Porte
Porte
Fenêtre
Fenêtre
vantaux
Fenêtre
Fenêtre
vantaux
Fenêtre
Fenêtre
2 vantaux 2 vtx 1 rail 1480*1530 2 vantaux 2 vtx 1 rail 1480*1530 2 vantaux 2 vtx 1 rail
2180*1530 2180*2350
2180*1530 2180*2350
2180*1530 2180*2350

Type

Ep
(mm)

4ITR-16-4

24

1,1

2,0

1,7

1,7

0,47

0,51

0,50

0,49

0,55

0,52

4ONE-16-4

24

1,0

1,9

1,6

-

0,37

0,40

-

0,43

0,48

-

ACOUSTIQUE
ET THERMIQUE

4ITR-16-22.1PH

24

1,1

2,0

1,7

1,7

0,47

0,52

0,49

0,49

0,55

0,52

RETARDATEUR
D’EFFRACTION

44.2-12-4ITR

24

1,3

2,0

1,7

1,8

0,47

0,51

0,49

0,48

0,54

0,51

Thermique

TRANSMISSION
THERMIQUE

Uw jusqu’à
0,92 W/(m2.K)

Acoustique

PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
jusqu’à

40dB
AC4

THERMIQUE

Performances pour :
Intercalaire : Swisspacer V
Menuiserie de couleur foncée (α=1)
Remplissage argon 90% ( double vitrage) ou 85% (triple vitrage)
44

Uw : Coefficient de transmission thermique de la menuiserie. (Plus le Uw est bas, plus la fenêtre est isolante)
Ug : Coefficient de transmission thermique du vitrage. (Plus le Ug est bas, plus le vitrage est isolant)
Sw : Capacité à transmettre la chaleur du soleil à l’intérieur de la maison. (Plus le Sw est élevé, plus la chaleur transmise est grande)
Tlw : Facteur de transmission lumineuse.
ITR : Isolation Thermique Renforcée
PH : Feuilleté acoustique

45
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TECHNIQUE

Labels & Marques
de Qualité
UNE

GAMME CERTIFIÉE

Les menuiseries AVM Menuiseries bénéficient de nombreux labels qui garantissent leur qualité,
durabilité et conformité avec toutes les normes en vigueur.

QUALITÉ :

L’ ÉCO-CONCEPTION

AVM

AVM Menuiseries accompagne quotidiennement son développement
industriel par une démarche environnementale. Dans ce cadre, la fenêtre
Stylium® à frappe aluminium a suivi un processus d’éco-conception pendant
sa phase de développement. L’éco-conception est une démarche globale
volontaire qui intègre des aspects environnementaux dans la conception de
la menuiserie et vise à réduire les impacts sur l’ensemble de son cycle de vie.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Ils sont calculés sur l’ensemble du cycle de vie de la menuiserie,
de l’extraction des matières premières jusqu’au recyclage en fin de vie.

QUALITÉ DE L’ AIR INTÉRIEUR

Décernée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), la marque NF atteste de la conformité aux normes françaises
par le contrôle de la certification de la qualité de fabrication, ainsi que du niveau de résistance et d’étanchéité de la menuiserie. La
marque NF est le gage d’une sécurité maximale.

La mesure des COV (composés organiques volatils) potentiellement
émis est effectuée en laboratoire suivant les normes en vigueur.
L’information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans
l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, est
ensuite transmise sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Étiquette menuiseries Stylium®

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+(très faibles
émissions) à C(fortes émissions).

ISOLATION :
ÉTIQUETTE D’ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Garantie de la qualité des doubles vitrages ainsi que
leurs performances (acoustiques et thermiques).

COULEURS ET THERMOLAQUAGE

Label européen qui atteste par certification de la qualité
du thermolaquage de l’aluminium. Il concerne la
préparation de surface des profilés en aluminium, avant
laquage, pour les applications en atmosphères agressives.

Le label QUALANOD concerne les produits en aluminium
anodisé. L’anodisation est le traitement de surface spécifique
de l’aluminium qui consiste à créer par électrolyse une couche
uniforme très résistante d’oxyde d’aluminium.

L’étiquette d’efficacité énergétique, à destination du marché
de la rénovation, est basée sur une méthode élaborée par un
groupe de travail de l’UFME. Le calcul est effectué en pourcentage
d’amélioration de la consommation énergétique d’un logement de
référence avec l’hypothèse de remplacement d’une menuiserie de
référence (Uw=4,9W/(m².K), Sw=0,70) qui correspond
à la classe la plus basse de l’échelle (« G »).
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Étiquette menuiseries Stylium®
pour un vitrage de 28mm

Les descriptions données dans ce guide d’achat sont valables à la date de la sortie. Attachée à une constante recherche d’innovation et de perfection, la société AVM Menuiseries se réserve le droit de
modifier les caractéristiques techniques ou dimensionnelles de ses produits sans préavis, ou d’arrêter à tout moment la fabrication ou la commercialisation de tout produit, sans que ce guide d’achat puisse
lui être opposé.
En raison des impondérables techniques, de photogravure et d’impression, le rendu des couleurs est donné à titre indicatif, de ce fait, les photos sont non contractuelles.
Si des erreurs ou omissions se sont glissées dans les pages de ce guide, AVM Menuiseries ne saurait être tenue pour responsable.
MODÈLES DÉPOSÉS - Reproduction interdite

46

47

L’

ALUMINIUM

AV M B P 6 5 9 8 5 3 0 6 C H A L L A N S C E D E X F R A N C E
T E L 0 2 5 1 9 3 3 2 8 4 FA X 0 2 5 1 4 9 1 9 1 6

w w w. av m - m e n u i s e r i e s. f r

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite
Document non contractuel Communication JHI. RCS La Roche sur Yon 326 685 161 . Nous nous réservons le droit d’apporter les modifications à la conception et à l’aspect de nos produits.
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