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DU MENUISIER
Votre métier d’un seul regard !

Produits, conseils,
nouveautés...
toutes les infos
pour votre métier

Bois

Panneaux

Toutes les essences sous
toutes leurs formes

Des qualités techniques,
propres à chaque usage

p6

p 16

Menuiserie

Agencement

BBC, RT 2012… Une réponse
à tous les critères d’exigence

Des collections et des décors
pour habiller l’espace intérieur

p 22

p 32
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L’univers

Réseau Pro

230

agences
en France

spécialisées dans la construction, l’aménagement,
la rénovation. Des équipes compétentes vous
réservent un accueil efficace, des conseils dans vos
choix techniques, une sélection de produits les plus
adaptés, des propositions de services étudiés pour
vos chantiers.
Réseau Pro c’est aussi des salles d’exposition en
agence pour visualiser de grands échantillons et des
mises en situation de produits.

77

des plus grandes
marques partenaires
pour votre métier
Réseau Pro s’entoure des meilleurs
fournisseurs pour offrir des produits et
des solutions adaptés aux spécificités
de vos chantiers.

1

interlocuteur
dédié par
agence
Vous disposez d’un conseiller
privilégié pour vous accompagner,
trouver les solutions optimisées
et faciliter la réalisation de vos
travaux de construction,
rénovation, aménagement.
Un vendeur se tient à votre
disposition pour répondre à
toutes vos questions.
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L’univers du Menuisier
Une offre complète pour votre métier
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BOIS

Bois de charpente et couverture

Professionnelle et structurée,
une offre qui couvre tous les toits
• Madriers
• Bastaings
• Planches
• Solivettes

• Lambourdes
• Poteaux
• Poutres
• Chevrons

• Liteaux
• Voliges
• Tasseaux Zinc
• Chanlattes

• Planches de rives
• Charpentes traditionnelles
• Charpentes industrielles

Résineux scandinaves

Charpente import

Charpente France

N

6
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FOCUS
PRODUIT

Sections usuelles de charpente

• Longueurs :
• Sections hors standard sur
- Charpente Import : de 2,7 m à
commande
6,6 m variant de 30 en 30 cm
• Nos services dans nos agences
- Charpente France : de 3 m à 11 m
spécialisées : débit sur liste,
variant de 50 en 50 cm
rabotage, refente, coupe à
• Pièces massives de fortes sections
longueur, préservation, livraison sur
chantier ou en atelier
également disponibles pour la
réalisation de poteaux et poutres
Largeurs (mm)
Epaisseurs (mm)

otre gamme comprend les sections les plus
couramment utilisées en Charpente Résineux et
Résineux d’importation.
La gamme Charpente Résineux provient majoritairement de France,
des massifs d’altitude (Vosges, Jura, Alsace, Massif central et Savoie)
mais aussi de Belgique et d’Allemagne.
Les bois d’importation du Nord de l’Europe proviennent de Finlande,
Suède et Russie.
Vous retrouverez également dans l'agence Réseau Pro la plus
proche de chez vous, des sections et essences spécifiques,
utilisées régionalement.
Caractéristiques
Essences : Sapin-Epicéa, également disponible en Pin du Nord,
Douglas, Mélèze
Finition : Brut de sciage, rabotage possible
Résistance : C18 minimum
Préservation : Classe II par trempage ou classe III ou IV en autoclave
Produits naturels et renouvelables

75

225

200

M

M

63

B

175

B

150

100

B

C

75

63

50

C

C

B
P

32

P

P
P

C
C

C

P

P

Des pièces massives de fortes sections sont également disponibles pour la réalisation de poteaux et poutres.

Madriers : M

Bastaings : B

40

C

C

50

44

C

B

60

38

80

Planches-solivettes : P

Chevrons : C
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Bois de charpente et couverture

BOIS

Club Pro Batimob - Adhérent ISO-CONSTRUCTION (La Chapelle Bouexic)

Pièces massives pour charpente

Chantier de charpente traditionnelle

FOCUS
SERVICES

Liteaux

Voliges

Nos solutions complètes en charpente

La préservation des bois

Dans une construction, les éléments de
structure en bois ou matériaux dérivés du
bois doivent être naturellement durables
ou préservés pour renforcer leur durabilité.
Les procédés de préservation :
- Badigeonnage : réservé aux applications
ponctuelles sur chantier, après usinages
- Trempage court pour une préservation
classe II : les pièces de bois sont immergées
dans le produit de préservation pendant 3 à
5 minutes
- Autoclave pour une préservation classe III
ou IV : remplissage complet des cellules du
bois par du produit de préservation jusqu’à
saturation

La charpente industrielle
Pour vos chantiers de fermettes ou charpentes
taillées, nous vous apportons une réponse
complète :
• Devis complet
• Fabrication en usine
• Plans de pose
• Livraison sur chantier de l’ensemble des
produits de la toiture (fermes et fermettes
assemblées, étrésillons, pannes, liteaux,
voliges, isolation, tuiles, ardoises, etc).
La charpente pour bâtiments de grande portée
Pour vos chantiers de bâtiments agricoles, industriels ou tertiaires :
structure composée de portiques type lamibois ou lamellé-collé
permettant d’atteindre de grandes portées sans poteau intermédiaire.

l’Univers du Menuisier
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BOIS

Bois de menuiserie

Feuillus et résineux de menuiserie :
pour vos travaux de menuiserie et agencement
FEUILLUS :
• Aulne
• Bouleau
• Charme
• Châtaignier
• Chêne

• Erable
Sycomore
• Eucalyptus
• Frêne
• Hêtre
• Merisier

•
•
•
•

Noyer
Orme
Peuplier
Robinier
Faux acacia
• Tilleul

RESINEUX :
• Douglas
• Hemlock
• Mélèze
• Pin d’Orégon
• Pin de Caroline

•
•
•
•

Pin maritime
Pin sylvestre
Red cédar
Sapin épicéa
du nord

Plots dépareillés de chêne

Colonnes, carrelets massifs ou lamellés-collés

Avivés hêtre poncé

Bois de Menuiserie en stock dans nos agences

outes les essences en bois résineux et feuillus sous
toutes leurs formes (plots, avivés, dépareillés, colonnes,
carrelets, poteaux, poutres, rabotés) sont disponibles
dans votre agence pour vos travaux d’agencement, menuiserie
et ébénisterie. Profitez des conseils de l’équipe spécialisée
dans votre agence pour vous guider dans le choix de nos
nombreuses essences les plus adaptées à votre réalisation :

T

• Agencement
• Ameublement
• Aménagement extérieur
• Baguette et moulure
• Clin et bardage
• Cuisine
• Escalier
• Huisserie

8
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• Jouet
• Lame de terrasse
• Menuiserie extérieure
• Menuiserie intérieure
• Parquet
• Pièce tournée
• Placage
• Volet

FOCUS
PRODUIT

Les bois résineux de menuiserie

Essences de bois particulièrement adaptées aux
fabrications de menuiseries industrielles ou artisanales,
et aux ouvrages d’agencement et d’ébénisterie.
Notre groupe importe ces bois des pays scandinaves (Norvège, Suède,
Finlande, Russie) qui bénéficient de toutes les conditions favorables pour
produire des bois de grande qualité.
Grâce au climat, la croissance des arbres est particulièrement lente et assure un
développement des cernes serré et régulier. La sylviculture éprouvée et les
compétences des scieries partenaires nous permettent de garantir un
séchage, une régularité et une esthétique nécessaires aux fabrications
d’ouvrages d’intérieurs.
Pour ces mêmes applications, nous vous proposons également des bois
locaux issus des forêts françaises et des bois de provenance américaine pour
le red cédar et le pin de Caroline.
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Bois de menuiserie

BOIS

Résineux de menuiserie

Résineux blancs et rouges

Plots de chêne (DUCERF)

FOCUS
PRODUIT

Résineux américains

Le chêne

Nos chênes sont issus de futaies et taillis sous futaies des plus belles forêts françaises, principalement du
massif forestier de Bourgogne mais également d’autres régions de France.
Les plots reconstitués sont issus de billes de pied sélectionnées spécifiquement.
Ils sont sciés en plateaux d’égales épaisseurs : 18 / 27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80 mm.
Les plots dépareillés sont constitués de planches de qualité homogène de 2 mètres et plus. Les planches sont
sélectionnées d’après différentes grumes et sont conditionnées sur palette, livrées bois sur bois.
Les bois AD sont commercialement secs air ou pré-séchés.
Les bois KD sont secs séchoir entre 15 et 17%.
Chêne également proposé sous forme d’avivés, de colonnes, de carrelets massifs ou lamellés-collés pour vos
travaux de menuiserie et agencement, et sous forme de poutres pour vos travaux de construction et charpente.
Au delà de notre offre en chêne, nous sélectionnons pour vous d’autres essences de bois feuillus de qualité auprès
des scieries de France ou d’Amérique. Bois certifiés PEFC pour vous garantir des approvisionnements en bois issus
de forêts bien gérées.
Plots de chêne (DUCERF)

SCIERIES DU MAINE
l’Univers du Menuisier
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BOIS

Bois de menuiserie

Bois Exotiques
Large sélection d’essences sous forme de plots,
d’avivés, de colonnes ou de carrelets
• Angelim
• Ayous Wawa
• Badi Balinga
• Azobé
• Bossé

•
•
•
•
•

Cumaru
Douka Makoré
Fraké
Framiré
Garapa

•
•
•
•
•

Hévéa
Ipé
Iroko
Kosiko
Maçaranduba

•
•
•
•
•

Méranti
Movingui
Niangon
Piquia
Sapelli

• Sipo
• Tatajuba
• Tauari
• Tiama

Plots secs air ou secs séchoir

Colonnes, carrelets massifs ou lamellés-collés

Avivés de largeurs fixes ou toutes largeurs

Plots Bois Exotique
DUNKERQUE

NANTES

os acheteurs sont présents sur les principaux ports
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud afin de procéder
à la sélection des Bois. La qualité de ces derniers, mais
aussi leur origine garantie, constituent une exigence et une
priorité de notre réseau.
Les bois exotiques constituent un point fort de notre offre bois de
menuiserie et c’est pourquoi nous privilégions les exploitations
forestières et coupes issues de forêts gérées durablement et nous
allons même jusqu’à vous proposer des lots de bois certifiés FSC
grâce à notre fournisseur partenaire Bois des Trois Ports.
Profitez des conseils de vos interlocuteurs spécialisés dans votre
agence Réseau Pro pour vous guider dans le
choix de l’essence la plus adaptée en fonction
de l’utilisation souhaitée : volets, escaliers,
huisseries, menuiseries intérieures ou extérieures,
agencement, bardages, lames de terrasse et
aménagement extérieur.

N

10
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FOCUS
FOURNISSEUR

Bois des Trois Ports

BORDEAUX
BÉZIERS

L’importateur des bois exotiques de Wolseley France
s’engage dans la gestion durable des forêts tropicales.
• Bois des Trois Ports est certifié FSC
depuis 2003, certifié PEFC depuis
2010 et signataire de la Charte Environnementale du Commerce du Bois.
• Second importateur français de bois
exotiques avec 60 000 m3 de bois,
l’enseigne distribue plus de
60 essences exotiques et bois de
pays, allant de la grume à l’avivé,
panneaux massifs et aux produits
rabotés ou lamellés-collés.

La certification FSC a été créée en
1993 par des ONG environnementales
(Greenpeace, WWF, les Amis de la
Terre…). Elle garantit la gestion
durable de plus de 140 millions
d’hectares de forêts dans le monde et
la traçabilité des bois de la forêt
jusqu’au consommateur conformément aux règles du Forest Stewardship
Council : www.fsc.org

PEFC/10-32-2296

BV-COC-021103
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BOIS

Aménagement extérieur bois

Solutions Bois pour l’extérieur
La noblesse du bois pour donner un charme
incontournable à vos extérieurs !
• Caillebotis
• Lames de terrasse
• Lambourdes
• Traverses paysagères

•
•
•
•

Ecrans et treillis
Bordures, clôtures et portillons
Rondins, piquets et tuteurs
Piscines

• Abris de jardin
• Carport et garages
• Pergolas
• Maisonnettes en bois

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Ecran Bois Fenceasy (CERLAND)

Lames de Terrasse Ipé (BOIS DES 3 PORTS)

FOCUS
PRODUIT

Lames de Terrasse Forexia (SILVADEC)

Piscine Odyssea Octo (CERLAND)

La terrasse en bois

La clôture en bois

Une protection naturelle
La clôture en bois protège les espaces privés,
isole des regards et du bruit, tout en préservant
l’esthétique des aménagements extérieurs.
Disponible sous forme de panneaux, de treillis,
de clôtures modulables, en bois naturel traité ou
peint, elle s’adapte aux budgets, aux configurations et aux préférences de chacun.
Un large choix de produits associés (poteaux,
supports de fixation, finitions) permet de préparer un chantier complet.

Un prolongement chaleureux de l’habitat
Essences disponibles :
Bois Exotiques : Ipé, Garapa,
Maçaranduba, Cumaru
Ce sont des bois naturellement imputrescibles,
ne redoutant aucune intempérie, résistant aux
insectes et aux champignons. Les lames
proposées sont adaptées à tous types de sols.
Bois Résineux : Pin Sylvestre,
Pin Maritime, Pin Radiata, Douglas
La solution la plus économique : la terrasse
en pin préservée par autoclave, classe IV.
Les lames proposées sont adaptées à tous
types de sols et sont disponibles en grandes
longueurs facilitant le travail de la pose.

Bois de Pays : Robinier Faux Acacia,
Chêne
Essences de bois naturellement durables en
provenance de nos forêts françaises.
Bois Composites : Lames alvéolaires ou
pleines
Une nouvelle génération de terrasse fonctionnelle et esthétique, assurant une bonne
durabilité. Agréable au contact grâce à une
surface sans écharde, un confort pour les
pieds nus.
Lambourdes, plots, profil de contour, pack de
fixation également disponibles.

l’Univers du Menuisier
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BOIS

Bois de structure

Batimob :
tout pour la construction bois
•
•
•
•

Profilé d’ossature
Bois massif abouté
Contrecollé
Lamellé-collé

•
•
•
•

Poutre en I âme bois
Poutre en I âme composite
Lamibois
Panneau multi-plis

•
•
•
•

Mur à ossature bois
Kit pour plancher bois
Fermette industrielle
Charpente taillée

Bois massif abouté calibré

Contrecollé

Du bois pour tous les chantiers : charpentes, murs, planchers

Lamellé-collé

FOCUS
PRODUIT

Profilés d’ossature

FOCUS
PRODUIT

Contrecollé et lamellé-collé

Cinq sections en bois massif raboté adaptées à la construction de
l’ossature d’une maison ou extension bois.

Les bois reconstitués permettent une meilleure stabilité que
les bois massifs, même sur des fortes sections.

• Standardisation des sections adaptées aux autres produits de la gamme
(contreventement, pare-pluie et pare-vapeur, laine isolante…)

• Produit raboté et qualité des bois
choisie, qui garantissent l’esthétique
des chantiers et des réalisations

• Gain de temps de mise en œuvre
(déjà raboté, prêt à peindre ou à
lasurer), produit prêt à l’emploi

• Esthétisme soigné (emballé jusqu’à la
fin du chantier) et aspect bois massif

• Facilité de manutention (légèreté
grâce au séchage)

• Bois raboté 4 faces avec chanfreins
sur chaque arête et purgé de défauts
structurels

• Produits éco-certifiés
PEFC

• Bois raboté 4 faces, arêtes abattues
• Facilité de manutention et stabilité (grâce au séchage)
• Disponible en bois massif ou abouté en grandes longueurs jusqu’à 13,50 m
• Qualité charpente choisie
• Bois massif ou abouté
éco-certifiés PEFC

• Régularité du bois optimale pour le
taillage numérique
• Grande stabilité (contre-collage,
aboutage et séchage) et rectitude
des produits

12
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Bois de structure

BOIS

Planchers poutres en I

Murs à ossature bois

Extension à ossature bois

FOCUS
PRODUIT

Charpentes taillées

Les poutres en I

En bois massif pour l’esthétisme et une très grande résistance
mécanique ou âme en OSB ou panneaux de fibre (HB) pour des
solutions structurelles non apparentes.
Avec l’ensemble des poutres en I :
• Facilité de manutention (légèreté)
• Grande rectitude et stabilité
• Gain de temps de mise en œuvre
• Etude de pré-dimensionnement et
calepinage adaptés à votre chantier
• Possibilité de percer les âmes pour
passage des gaines

Avec les poutres en bois massif :
• Jusqu’à 8,5 m de portée admissible
entre 2 appuis
• Esthétique soignée idéale et
membrure basse en grande section,
ronde ou plaquée chêne pour un
solivage apparent

Solution complète de plancher bois : Notre bureau
d’études est à votre disposition pour le dimensionnement
et le choix des produits les plus adaptés à votre projet.

FOCUS
PRODUIT

Lamibois

Un des bois composites les plus résistants, très adaptés aux pièces
fortement sollicitées : portiques de bâtiments agricoles, industriels ou
sportifs, poutres porteuses, renforts de charpente en aménagement
de combles ou coffrages techniques.
• Résistance mécanique très élevée
permettant de grandes portées à
faibles sections
• Grande stabilité dimensionnelle et
rigidité
• Se travaille et s’usine facilement
comme du bois massif
• Facilité de mise en œuvre grâce à sa
légèreté même dans les chantiers
de rénovation difficiles d’accès

• Souplesse dans la préparation et la
livraison des chantiers avec le débit
des panneaux réalisés dans nos
ateliers

l’Univers du Menuisier
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BOIS

Bardages bois et composite

Solutions complètes d’habillage de façade :
bardages en bois naturels, préservés ou peints, en fibre
bois ou fibre ciment, tous garantis au minimum 10 ans
BOIS NATUREL
• Douglas
• Mélèze
• Red Cédar
• Châtaignier
• Ipé / Cambara

BARDAGES COULEUR
• Silverwood Extra • Silverwood Métal
• Silverwood Extra • Silverwood Ideo
Univers Minéral • Silverwood
• Silverwood Natur
Chromatic

BOIS PRESERVE
• Sapin Epicéa
• Pin du Nord
• Douglas
• Mélèze

COMPOSITE CIMENT
• James Hardie HardiePlank®
• Eternit Cedral

Bardage Silverwood Métal

Bardage Silverwood Red Cédar

Bardage Silverwood Extra Univers Minéral

ouvelle gamme Bardages
Couleur Silverwood : riche,
innovante et offrant une
grande variété de nuances et de
finitions.
Centrée sur les attentes des
prescripteurs et artisans poseurs,
la gamme Bardages Couleur
Silverwood apporte un choix
de 23 coloris très tendances,
2 nouveaux profils très techniques,
un emboîtement facile et une pose
rapide en fixations cachées.

N

Bardage Silverwood Extra

Essence : Sapin du Nord (Picea Excelsa)
État de surface : Raboté brossé
Atouts majeurs
• Nouveaux profils Ontario 2 et Biseau pour une
esthétique moderne, une pose facile et
économique en fixations cachées
• Garantie 10 ans sur la préservation du bois
• Garantie 10 ans sur la finition appliquée en usine
• Sapin du Nord préservé Classe 3a durable
jusqu’à 50 ans grâce à la préservation et la
finition en usine Silverwood
• Bardage certifié PEFC, CTB B+ et marqué CE

Silverwood Extra
La gamme historique en 7 couleurs incontournables et 1 profil très étudié (Profil Ontario 2)

Blanc

14

Blanc Perle
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Bleu Orage

Gris Lumière

Rouge Sang
de bœufœuf

Terre d’Argile

Gris Beige

NOUVEAU / Profil Ontario 2 Gammes EXTRA,
EXTRA Univers Minéral, NATUR, MÉTAL et CHROMATIC

3

1
2
3
4
5

Arête arrondie pour une esthétique moderne
Languette conique pour emboitement facile
Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
Effet goutte d’eau
Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité
Largeur utile : 122 mm
Épaisseur : 19 mm

1
5

4

NOUVEL ÉTAT DE SURFACE / Profil Biseau Gamme IDÉO
3

1
2
3
4
5

État de surface raboté brossé
Languette conique pour emboitement facile
Ligne de clouage pour pose rapide en fixations cachées
Effet goutte d’eau
Rainures de contre-balancement pour plus de stabilité
Largeur utile : 122 mm
Épaisseur : 22 mm

2

2

1
5

4
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Bardages bois et composite

BOIS

HardiePlank® (JAMES HARDIE)

Bardage Silverwood Extra

Bardage Silverwood Extra

FOCUS
PRODUIT

Cédral (ETERNIT)

HardiePlank - James Hardie
®

Le produit HardiePlank® bardage à clin est un habillage de façade en clins,
coloré et souple, qui offre la texture et l’aspect naturel du bois ainsi que la
durabilité exceptionnelle et la maintenance réduite du ciment composite.
Disponible en 21 couleurs et deux finitions (impression bois ou lisse).
Épaisseur :
8 mm
Longueur :
3600 mm
Largeur :
180 mm (150 apparent)
Poids :
7.4 kg par pièce
Classement au feu :
A2,s1-d0

Les + produit :
• Economique
• Facile et rapide à installer
• Très bon classement au feu
• L’esthétique naturelle du bois
sans la maintenance
• Produit certifié et garanti
• Sans amiante, ni formaldéhyde, ni gypse, ni fibre de
verre

Les + installation :
• Se cloue sur ossature
bois sur des façades
ventilées
• Pas de pré-perçage
• Souple, peut se poser
en courbe
• Avis Technique
2/08-1307

FOCUS
PRODUIT

Cédral - Eternit

Alliant apparence naturelle et large choix de couleurs, Cédral est
une réelle incitation à la créativité.
Disponibles en finition Cédral Smooth
(lisse) ou Cédral Classic (nervurée
imitation bois cèdre), les clins Cédral
se déclinent en 22 coloris modernes
et attractifs, auxquels s’ajoutent une
teinte naturelle et 3 teintes lasurées
pour la finition nervurée.
Destiné à une pose en bardage
horizontal ou vertical, Cédral apporte
une solution d’isolation thermique
performante en construction neuve
comme en rénovation.
Cédral offre la finesse du bois et les
avantages du fibres-ciment : rigidité,
planéité dans le temps, excellente

stabilité dimensionnelle, ininflammable, imputrescible et résistant
aux insectes xylophages. Cédral ne
craint pas l’humidité et ne gonfle pas.
Pour une finition parfaite, Eternit
propose une gamme complète
d’accessoires et de profils colorés
en harmonie avec les couleurs
Cédral.
Mise en œuvre : fixation invisible par
clouage ou vissage, sur ossature
bois ou métallique.
Garantie 10 ans pour le produit et sa
coloration.

l’Univers du Menuisier
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PANNEAUX

Contreplaqués

Une offre large en essences et en qualités
pour répondre à chaque besoin
•
•
•
•

Okoumé intérieur et extérieur
Résineux
Peupliers
Exotiques

• Coffrages
• Antidérapants
• Techniques

Contreplaqués (JOUBERT)

Contreplaqués pré-peints “Primed” (JOUBERT)

Contreplaqués perforés (UPM)

es agences Réseau Pro vous offrent le plus large choix
de contreplaqués aussi bien pour l’aménagement
intérieur, l’utilisation en structure, l’habillage extérieur
que pour le nautique.
Petits et grands formats,
bois rouges ou bois
blancs, répondant aux
normes européennes (CE)
et françaises (CTBX,…)
nous avons sélectionné
des fabricants reconnus
pour la qualité et la
fiabilité de leurs produits.

L
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Contreplaqués (JOUBERT)

FOCUS
PRODUIT

Contreplaqués filmés

Réseau Pro tient à votre disposition une gamme complète de panneaux
de coffrage, avec de nombreuses réutilisations possibles pour des
applications exigeantes, comme à “usage unique” pour des applications
économiques :
- Un choix d’essences adaptées à chaque
utilisation (Twin, tout bouleau, épicéa…)
- Des films de 120 à 420 grammes en fonction
du nombre de réutilisations
- Mais aussi des contreplaqués filmés
antidérapants pour vos planchers
techniques
Retrouvez en agence le détail de notre
sélection de produits dédiés au coffrage,
dans une documentation spécifique.
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Contreplaqués

PANNEAUX

Contreplaqués (JOUBERT)

Contreplaqués Pin des Landes (ROLPIN)

Ecole Beaulieu de Chartres (28) conçue par l’architecte Edouard François (75) (ROLPIN)

Contreplaqués de coffrage

ontreplaqués semi-finis (pré-peints
ou mélaminés blancs), contreplaqués
marines pour le nautique (approuvé
par Lloyd’s Register), contreplaqués
ignifuges…
Nos équipes Réseau Pro sont prêtes à vous
documenter sur ces produits techniques
accessibles dans votre agence.

C

l’Univers du Menuisier
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PANNEAUX

Panneaux de process

Les panneaux traditionnels adaptés à tous les métiers
du bois et de la menuiserie
• OSB et Dalles OSB
• MDF
• Panneaux de particules
et Dalles

• Mélaminés
• Fibres
• Panneaux bois massifs

Panneaux de particules

Panneaux bois massifs

Panneaux de particules (ISOROY)

anneaux OSB pour le contreventement dans la Maison
Ossature Bois, dalles de particules ou d’OSB pour les
planchers, MDF ou mélaminés pour le mobilier et l’agencement,
fibres pour l’isolation, panneaux 3 plis épicéa (volets, bardages,
bandes de rives…) ou lamellés collés (plans de travail, menuiserie,
escaliers…), une gamme complète
de panneaux, dans différents
formats et épaisseurs, pour toutes
les utilisations, sont disponibles
dans votre agence
Réseau Pro.

P

OSB 3

FOCUS
PRODUIT

Maison Ossature Bois

Découvrez la gamme technique et multifonctions d’Isoroy
pour la construction MOB :
- AGEPAN THD, panneau d’isolation par l’extérieur, usiné 4 rives pour
sous-toiture rigide ou pare-pluie mural
- AGEPAN DWD, panneau de contreventement, en mur respirant et
complément d’isolation thermique et phonique
- AGEPAN DWD RL, usiné 4 rives, pour
sous-toiture, pare-pluie et complément
d’isolation thermique et phonique
- AGEPAN UDP, écran de sous-toiture
multifonctions, usiné 4 rives pour pose
sur chevrons, sur pannes rampantes ou
de type sarking

18
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Panneaux de process

PANNEAUX

(KRONOFRANCE)

Panneaux lamellés collés (DUCERF)

MDF (FINSA)

Panneaux lamellés collés (DUCERF)

isponible ou sur commande selon
le cas, de nombreuses spécificités
techniques vous sont proposées,
parmi lesquelles :
- Panneaux de particules et MDF ignifuges
- Panneaux de particules et MDF hydrofuges
- MDF « Light »
- OSB 4
- Fibres isolantes Steicolsorel et SteicoPhaltex
- Panneaux 3 plis feuillus
- Formats spéciaux et fortes épaisseurs
- Panneaux transformés

D
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19

EXE UnivMenuis

29/07/11

16:06

Page 20

PANNEAUX

Panneaux de bardage

Indispensables dans le cadre de travaux d’isolation par l’extérieur,
les solutions pour l’habillage de façades en neuf et en rénovation
• Stratifiés compacts extérieurs
• Panneaux fibres-ciment
• Contreplaqués

Stratifiés compacts (FUNDERMAX)

Max Exterior Afro Natur (FUNDERMAX)

Décor Personnalisé (FUNDERMAX)

tratifié compact extérieur :
Produit conçu spécifiquement
pour le revêtement de façades,
répondant à des normes strictes, il se
décline dans des dizaines de décors (uni,
bois, métallique et fantaisie).
Sa résistance à la lumière, aux intempéries,
aux rayures et aux chocs, aux écarts de
températures et son entretien facile en
font un produit particulièrement performant
et sûr. Incontournable dans le domaine
du bardage !

S
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PANNEAUX
Hervé Potin, Anne-Flore Guinée et Pascal Riffaud

Panneaux de bardage

Panneaux de bardage Textura (ETERNIT)

FOCUS
SERVICE

Nous nous tenons à votre disposition pour étudier vos
calepinages et vous proposer des prestations de découpes à
dimension des panneaux en stratifiés compacts.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’interlocuteur habituel
de votre agence.

Architecte : Michel Quéré - Crédit photo : Serge Crampon

Bardage contreplaqué Okoumé (JOUBERT)

Van Gerrevink Recycling Apeldoorn

Christine Lapassade, Jean-Pierre Lafargue, Jean-Michel Mogan.

(ETERNIT)

(ETERNIT)

es panneaux à base de ciment et de fibres organiques
naturelles ou de synthèse existent dans de nombreux
coloris et finitions permettant des « rendus » très variés,
contemporain uni, granité, recouvert de granulats de marbre…, les
choix décoratifs sont infinis.
Les possibilités de pose sur ossature bois, acier galvanisé ou
aluminium en font un produit facilement adaptable.
De nombreuses options sont à votre disposition, comme l’option
anti-tags, les fixations cachées ou apparentes…

L
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MENUISERIE

Portes d’entrée

Leur diversité de couleurs et de matières donne
une autre dimension à l'entrée de l'habitation
• Aluminium
• Bois
• Mixte

• PVC
• Acier

Aluminium chrystal (BEL’M)

Aluminium Sphinx Acora (CAIB)

Aluminium Odyssée (BEL’M)

n aluminium, en bois, mixte, en PVC ou acier, les
portes d’entrée permettent de personnaliser la maison.
Elles sont composées d’une large gamme pour les
constructions à basse consommation énergétique labellisées
BBC, à destination du marché du neuf. Elles marient l’esthétique
aux performances thermiques et acoustiques pour valoriser
l’image de la maison aussi bien en neuf qu’en rénovation.

E

Les performances environnementales des nouvelles portes bois
permettent d’atteindre les plus hauts niveaux de classification.
Les modèles en aluminium donnent un style contemporain et
peuvent apporter lumière et caractère à l’entrée de la maison.
Associant efficacité énergétique, étanchéité à l’air, sécurité,
durabilité et entretien aisé, elles privilégient le rapport qualité-prix.
La diversité des couleurs et des matériaux se complète pour offrir
un Uw (facteur de déperdition thermique) descendant jusqu’à
1W/m2.K.
Bois Montmartre (BEL’M)

22
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Portes d’entrée

MENUISERIE

PVC Saturne (BOUVET)

Mixte Vegetales Agapanthe (MINCO)

Mixte Vancouver (BEL’M)

Mixte cascade (SAMIC)

Parfaitement isolantes d’un point de vue thermique et phonique,
les portes PVC répondent à toutes les exigences de qualité.
Appréciées pour leur résistance et leur facilité d’entretien, elles
séduisent également aujourd’hui par leur design. Effets décoratifs
variés, vitrages ou motifs originaux et colorés, inserts inox, la
nouvelle génération de portes PVC associe astucieusement
caractère et élégance.
Avec une grande barre de tirage et un décor original et sobre
(modèle Acier Couguar de Bel'm), la porte acier est un atout
moderne. D’esthétique contemporaine et de conception
monobloc, les modèles aciers permettent de respecter les
nouvelles exigences d’efficacité énergétique (RT 2012, BBC) en
améliorant les performances thermiques globales de la maison.

Acier Couguar (BEL’M)

l’Univers du Menuisier
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MENUISERIE

Fenêtres

Les fenêtres apportent clarté, confort thermique et
phonique en répondant aux exigences de la RT 2012
• PVC
• Bois
• Aluminium
• Mixte

PVC Horizon (AVM)

PVC Cybel70 (MILLET)

PVC Arplast (CAIB)

PVC Arplast (CAIB)

u’elles soient de matériau PVC, Aluminium, Bois ou
Mixte, les menuiseries répondent à tous les styles, les
dimensions, les particularités des ouvertures et les
conceptions BBC.
Les profils de plus en plus fins des menuiseries PVC apportent
plus de luminosité. L’éclat de la couleur, les détails esthétiques tels
que les jets d’eau filants, la pare close, les joints de vitrage font
toute la différence.
En bois, les menuiseries éco-conçues, issues de bois éco-certifiés,
permettent d’allier toutes les propriétés isolantes élevées, au
charme authentique des menuiseries à l’ancienne. En aluminium,
les menuiseries offrent un maximum de clarté et une palette de
coloris à l’infini, en intérieur comme en extérieur.
Toutes les combinaisons de formes, fixes, à la française,
oscillobattantes... sont disponibles dans toutes les gammes.

Q

Bois Aubance (MILLET)
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Fenêtres

MENUISERIE

Aluminium Péralu (CAIB)

Mixte et Aluminium M3D (MILLET)

Aluminium Horizon (AVM)

Aluminium Péralu (CAIB)

Les menuiseries mixte boisaluminium associent à l’extérieur les
couleurs de l’aluminium, chatoyantes,
originales et parfaitement intégrées à
l’environnement.
A l’intérieur, l’âme du bois se transmet
à la maison et intègre l’ouverture à
l’habitat. Les différentes essences
de bois : hêtre, chêne et pin
s’harmonisent aux parquets, boiseries
et autres plâtres teintés. Les
menuiseries mixtes s’adaptent à tous
les types d’ouvertures et allient
esthétisme et performance. Associées
à un triple vitrage, elles peuvent aller
jusqu’à un Uw de 0,9 W/m2.K.

En mixte PVC-aluminium, la menuiserie
permet en intérieur d’avoir un matériau
aux cadres ouvrants et dormants
soudés assurant au produit un classement maximum.
A l’extérieur, les profils aluminium aux
formes
galbées
reçoivent
un
thermolaquage (label Qualicoat) et
complètent la rigidité de la menuiserie.
Entre la structure PVC et Aluminium, les
diverses chambres ventilées assurent la
stabilité thermique de l’ensemble et (BOUVET)
permettent d’obtenir des coefficients très performants de
1,4 W/m2.K. Alliant beauté et performance, ces produits répondent à
toutes les demandes, tant sur le neuf que sur la rénovation, en
individuel ou en collectif, en privé ou en public.

(MINCO)
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MENUISERIE

Fermetures

De nuit comme de jour, en été comme en hiver,
une protection assurée de l'habitat
• Volets Battants
• Volets Roulants
• Coffres

• Grilles de Défense
• Gardes Corps

Mistral (SOTHOFERM)

VB Bois (C2R)

VB Bois (C2R)

VB Alu (C2R)

Les volets battants, en bois, PVC ou aluminium
s’adaptent à tous les types d’habitat.
Fabriqués avec des barres seules, barres et écharpes, pentures
contre pentures, ils peuvent en bois être réalisés notamment à
partir d’essences locales et la rétification leur assure durabilité et
stabilité dimensionnelle.
En aluminium à panneau sandwich avec mousse de polystyrène
extrudée, leur cœfficient de résistance thermique les place dans
la catégorie des volets isolants, tout en offrant esthétisme et
robustesse.
En PVC, l’épaisseur des parois et les renforts permettent une
qualité optimale.

Mistral (SOTHOFERM)
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Fermetures

MENUISERIE

Grille Lazure (BRUN ET DOUTTE)

VR Réno Solaire (TBS)

VR (EVENO)

FOCUS
PRODUIT

Balcon Manhattan (BRUN ET DOUTTE)

Perfecto d'Eveno : le virtuose du marché

Coffre aux performances BBC,
meilleur rapport qualité/prix du
marché
• Les cœfficients les plus bas, calculés
et validés par le CSTB*
• Une reprise de traverse haute, testée
et validée par le CSTB*
• Un profil breveté d’étanchéité à l’air
• Une vraie homogénéité de façade et
un enduit direct garanti (support
d’enduit Rt3)
• Un coffre à la norme RT 2012 et une
garantie de 10 ans

Coffre Perfecto Gen2 Béton : Uc - 0,39**
Coffre Perfecto Gen2 Terre cuite : Uc - 0,39**
**Sans aucun isolant supplémentaire

*Avis technique validé par le CSTB

l’Univers du Menuisier
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MENUISERIE

Portes de garage

Les portes de garage se coordonnent et s’harmonisent avec
les portes d’entrée, tout en assurant sécurité et isolation
•
•
•
•

Latérales
Basculantes
Battantes
Sectionnelles

Top Style (NORMSTAHL)

Harmonic (TUBAUTO)

ectionnelles ou latérales, battantes ou
basculantes, les portes de garage s’adaptent
aux demeures de style ou aux maisons
contemporaines.
Fabriquées sur mesure, elles s’harmonisent à
chaque architecture de façade.
Conformes à la norme européenne de sécurité
EN 13241-1, elles peuvent être, avec ou sans
portillon, motorisables ou non, à cassettes ou à
rainures.
Basculantes débordantes ou non, avec ou sans rail,
blanches ou teintées RAL, elles répondent aux
contraintes liées à l’isolation thermique du lieu de
vie.

S
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Harmonic (TUBAUTO)

FOCUS
PRODUIT

Novoferm : porte sectionnelle ISO 45

Sectionnelle ISO 45 prémontée Lisse
- Isolation 45 mm en panneau sandwich
injecté de mousse Pu haute densité
- Double paroi acier, profil anti-pince
doigts
- Calfeutrement par joint entre les
panneaux et périphérique
- RAL 9016 blanc, motorisable
Options : RAL, sur mesure, hublots, en
kit ou prémonté.
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MENUISERIE

Escaliers

L’escalier bois ou métal révèle l'ambiance intérieure
•
•
•
•

Droit
1/4 Tournant
Hélicoïdal
Modulaires

(DUMAS)

Kloe (ARKE)

Escalier Droit sur double crémaillère avec contremarche, garde-corps de chaque côté avec poteaux, balustres,
main courante et lisse bois (FLIN)

dapté aux goûts et aux modes de vie contemporains,
pensé jusqu’au moindre détail pour le confort, personnalisé
en fonction des besoins, étudié et dessiné très précisément
par un bureau d’études,
fabriqué et assemblé dans le
respect de la tradition
par tenons, mortaises et
chevilles bois, l’escalier sur
mesure créera l’événement
d'un intérieur.
Renseignez-vous auprès de
votre commercial Réseau Pro.

A

ESCAMECO (FRITZ)

Les réalisations sont toujours conçues pour le confort des
utilisateurs, avec notamment des escaliers tournants à marches
balancées pour un usage plus agréable au quotidien.
Qualité d’approvisionnement,
production contrôlée de façon
permanente, prises de cotes
précises, sont les maîtres mots
d’un escalier bien pensé.
Fonctionnels et esthétiques,
respectueux des normes, l'escalier
et sa balustrade étage sont des
éléments indispensables à la
sécurité.

Hélicoïdal (ESCARMOR)

Limon Colonnette (EBA)

FRITZ
l’Univers du Menuisier
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MENUISERIE

Portes d’intérieur

Quelque soit leur style, les portes s'adaptent
à toutes les contraintes et envies
• Postformées
• Gravées
• Laquées

• Plaquées
• Massives
• Techniques

Solfège gris (JELDWEN)

LM 31 (LEMOINE)

Sapin finition maurienne (ROZIERE)

es blocs portes offrent toutes les solutions
techniques répondant aux différents projets :
DAS (Simple ou Double Action), Acoustiques,
Anti-effraction, Anti-rayons X… Que ce soit en neuf
ou en réhabilitation, en maisons individuelles ou
pour les ERP, en pose traditionnelle ou en fin de
chantier, les blocs portes répondent à la RT 2012 et
aux solutions de rénovation.

L

Porte coupe-feu 1/2 serre-joint anti-pince doigts, locaux petite enfance (JELDWEN)

FOCUS
PRODUIT

La gamme Neostyle de Lemoine se compose de portes à
panneaux, hublots ou vitrages.
Les modèles sont proposés sans moulures ni plates-bandes
et peuvent être fabriqués dans différentes essences.
La gamme de portes Tempo des Menuiseries d’OLT
s’intègre dans tous les intérieurs en recherche de
tendances novatrices.
Esthétiques, aux lignes légères, à ouverture classique,
personnalisables, ces portes se déclinent dans plusieurs
couleurs.

LM 10 (LEMOINE)

*100 % bois massif, à recouvrement, ferrage trois fiches
avec cache fiche alu brossé, serrure à clé, disponible en
pose fin de chantier et en rénovation.
Calypso Tempo* (OLT)

30
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MENUISERIE

Portes à galandage

Les châssis à galandage : les solutions techniques
pour l'aménagement de l'espace intérieur
• Châssis pour portes coulissantes

Ligne Confort Scura (SCRIGNO)

Vénéré (ECLISSE)

Châssis Base pour enduit (SCRIGNO)

vec toutes sortes de finitions, les systèmes coulissants s’accordent à
toutes les décorations intérieures en leur apportant un plus esthétique.
Idéal pour les cuisines, les salles de bains et les débarras, pièces dans
lesquelles le gain de place est primordial, le châssis est parfaitement adapté à
toutes les pièces de la maison.
Il peut également être utilisé dans des structures à usage non domestiques tels
que les hôtels, les restaurants, maisons de retraites, bureaux…
En version simple ou double, il est disponible en hauteur variable au centimètre
près.
En version à enduire ou en version plaque de plâtre, pour une porte un vantail ou
à deux vantaux, avec points d’insertion électronique, avec ou sans habillage bois
de finition, le châssis pour portes coulissantes permet une fluidité de
circulation, une implantation aisée du mobilier et une amélioration de la luminosité.
Profitez des dernières innovations techniques (solutions sur-mesure, motorisation)
et des conseils de votre interlocuteur Réseau Pro.

Orchidea (FIBROTUBI)

A

Orchidea (FIBROTUBI)

Circular (ECLISSE)

l’Univers du Menuisier
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AGENCEMENT

Parquets - Sols stratifiés

Un large choix de parquets et sols stratifiés en accord
avec l’esprit bois et le respect de l’environnement
• Parquets Contrecollés
• Parquets Massifs
• Parquets Pin

• Parquets Pont de Bateau
• Sapin Mezzanine
• Sols Stratifiés

Chêne lames larges (JUNCKERS)

Soul Hot Salsa (JUNCKERS)

Monolame Campagne (BELLEME)

éseau Pro a choisi les plus grandes marques
professionnelles de parquets et sols stratifiés pour vous
apporter le meilleur service : disponibilité, innovation et
garantie. De la chambre d’enfant au magasin grand trafic,
toutes les gammes sont présentées dans votre agence.
Fait du même bois de la surface à la contreface de la lame, le
parquet massif se veut le plus authentique. Il allie esthétique
traditionnelle et aspect très tendance.
Le parquet massif s’adapte aussi bien dans toutes les pièces de la
maison que dans les lieux de prestige comme les hôtels de luxe.
D’une couche d’usure minimum de 2,5 mm, le bois en parement est
contrecollé sur un support MDF, aggloméré ou contreplaqué.
L’assemblage du parquet contrecollé lui confère de grandes
possibilités techniques : stabilité en grandes dimensions, système
de pose et dispositions multiples.

R
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Diva Chêne authentique Topaze (PANAGET)

FOCUS
PRODUIT

Navylam+ de Design Parquet

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet “pont de
bateau” facile et plus rapide. Les lames sont déjà pré-huilées et munies
d’un double joint intégré. Fini le ponçage, le huilage ou encore
la pose des joints, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur
les languettes et d’emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et
parfaitement étanche.
6 essences exotiques en parquet
“pont de bateau” sont en stock
permanent à la centrale et livrées
chaque semaine dans les
agences Réseau Pro.
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Parquets - Sols stratifiés

AGENCEMENT

Original Excellence (PERGO)

Living Expression (PERGO)

Classic QSM057 (QUICK STEP)

FOCUS
PRODUIT

Chêne gris 3 frises (PERGO)

S

Belleme Strato

Une sélection de 10 décors les plus
tendances pour ces revêtements de
sols stratifiés en 7 mm d'épaisseur,
Classe 31, afin de satisfaire les envies
de décoration tant en aspect
monolame que multifrises.
La pose flottante clipsée facilite la mise en
œuvre de ce revêtement de sol compatible sol
chauffant. D’un excellent rapport qualité/prix,
les sols stratifiés Belleme offrent des décors
très tendances. Son système “super clic”
est un emboîtement nouvelle génération
permettant un gain de temps considérable :
emboîtez la longueur, cliquez la largeur, c’est
posé ! Sélection disponible immédiatement
dans votre agence Réseau Pro.

urfaces modernes par
excellence, les lames de
revêtements de sols
stratifiés sont robustes, elles
résistent à un grand nombre
d’agressions. Elles sont simples
d’entretien. Leur faible épaisseur
est adaptée pour la rénovation.
Ces sols proposent d’innombrables
décors. La pose est techniquement
simplifiée. Ils peuvent convenir aussi
bien à un usage domestique général
qu’à un usage commercial élevé.
250 décors sont disponibles en
stock central et livrés chaque semaine dans les agences
Réseau Pro pour les plus grands fabricants professionnels.

Blanc

Chêne fumé

Chêne premier Chêne

Eucalyptus

Hêtre

Orage

Poivre & Sel

Chêne cérusé

Chêne relief
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AGENCEMENT

Lambris

Différents effets matières et plusieurs largeurs de lames
pour répondre aux attentes du marché
• Lambris Couleurs
• Bruts
• Vernis
• Pin des Landes

•
•
•
•

Châtaignier
Chêne
Red Cédar
Sapin du Nord

ABS Lorient (GASCOGNE)

Baltique blanc (GASCOGNE)

Ténéré (GASCOGNE)

ssues des dernières “tendances décor”, les nouvelles
collections lambris ne se contentent pas d’habiller les murs,
elles mettent en scène des ambiances et une vie intérieure.
Qu’ils soient en bois brut, sapin ou pin, brossés ou bruts de sciage,
Réseau Pro vous propose un grand choix de teintes dans ses
salles d’exposition.
Les murs se parent de teintes et
de finitions pour créer une
ambiance chaleureuse et vivante
avec les lambris d’aujourd’hui. Ils
sont faciles d’entretien, offrent
d’excellentes
performances
thermiques et acoustiques. Leur
simplicité de mise en œuvre
constitue aussi une solution
pratique en rénovation.

I
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Lambris “À peindre” (SILVERWOOD)

FOCUS
PRODUIT

Le lambris Verniland ignifugé

FP BOIS, leader dans la production de solutions bois décoratives,
confirme son avance en proposant sur le marché français, le 1er lambris
couleur ignifugé certifié EUROCLASSE B correspondant à l’ancienne
certification M1. Applicable pour parois et plafonds, ce lambris a obtenu
la classification européenne EUROCLASSE B-s2,d0. Tests réalisés
en laboratoire AFITI-LICOF accrédité par ENAC, 1394 T 07 (EXAP).
Ignifugation obtenue par traitement autoclave (sels) et application de vernis
ignifugés anti UV, sans incidence pour la santé et l’environnement.

Blanco Nevisca

Verde Valle

Gris Bruma

Rojo Orto

Verde Rivera

Morado Horizon

Marron Senda

EXE UnivMenuis

29/07/11

9:44

Page 35

Lambris

AGENCEMENT

Verniland Virginia Métallica (FP BOIS)

Lambris "Métal" (SILVERWOOD)

Verniland Duo Color acier (FP BOIS)

FOCUS
PRODUIT

Extrême prune (FP BOIS)

Collection des Lambris Déco de Silverwood

Les atouts majeurs de la gamme Lambris Déco :

Dans la gamme Lambris Déco, découvrez la sélection “Au Naturel” :

• Bois sec à 12 % ± 2 %
• Epaisseur 15 mm
• Lames larges 135 mm
• Profil élégie carrée languette décalée : facile à poser
• Mix possible entre les 4 nouvelles gammes des Lambris Déco, tous coloris
• Un choix de trois états de surface : brossé, brut de sciage, raboté
• De nouveaux lambris pré-finis prêts à peindre
• Toute la gamme Déco est certifiée PEFC
• Toute la gamme Déco est marquée CE
• 20 décors tendances disponibles dans votre agence Réseau Pro
ou en stock central

Fleur de Sel

Lin

Écume

Galet

Poudre de Vert

Brun de Dune

Pollen
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AGENCEMENT

Façades décoratives

Optimiser, agencer l’espace et faire partie intégrante de
la décoration, c’est ce que permet la façade décorative
• Façades Coulissantes
• Pivotantes
• Pliantes

• Séparations de pièces
• Dressings
• Bibliothèques

Tempo (SIFISA)

Façade Coulissante Emotion (SOGAL)

Cezame Tropiq (COULIDOOR)

ntièrement sur-mesure, les façades de rangement offrent
de multiples possibilités : style contemporain ou
moderne, chaleurs des tons bois ou miroirs sérigraphiés.
Le dressing est pré-conçu ou personnalisé à vos mesures pour
s’adapter à toutes les situations : grande hauteur sous-plafond,
profondeurs variables des colonnes sous-combles, dessous de
fenêtres, faible profondeur pour bibliothèques. Ouvert ou fermé,
agrémenté d’éclairage esthétique et fonctionnel, il structure avec
une grande intelligence et finitions soignées, les solutions
rangements. Les innombrables combinaisons de rangements, de
finitions et de coloris, enrichies d’accessoires répondent à tous
les besoins.
Nos conseillers Réseau Pro sauront vous présenter toutes les
options d’aménagements et de décors adaptées aux attentes.
Nos salles d'exposition, ainsi que des valises échantillons et
maquettes sont également à votre disposition pour faciliter le
choix de vos clients.

E
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Façades décoratives

AGENCEMENT

Sogalslide Séparation Tropicale (SOGAL)

Modèle Integra Recto Verso (COULIDOOR)

Siléo Bronze (SIFISA)

Modèle Integra Recto Verso (COULIDOOR)

FOCUS
SERVICE

Votre agence Réseau Pro, distributeur
de la marque SOGAL, dispose d’un
configurateur virtuel de rangement :
Logiciel 3D ID création.
Ce logiciel permet de valider votre choix ou celui de
votre client sur l’assortiment des décors des façades
ou la modularité d’un dressing, les équipements en
accessoires…
Composez avec notre conseiller, votre aménagement
et en quelques clics, visualisez en 3D, le rendu de
votre future réalisation…
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OUTILLAGE
Pour vos chantiers de menuiserie,
notre offre Outillage et Produits de Mise en œuvre
• Colle
• Préparation et finition du bois
• Préservation et protection du bois
• Visserie

• Fixation charpente et ossature bois
• Outillage charpente et ossature bois
• Outillage électroportatif
• Accessoires pour menuiseries extérieures

(CECIL)

(BOSTIK)
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Pour construire et rénover
éco-performant

Performance énergétique et respect de l’environnement sont désormais compatibles.
Dans la lignée du Grenelle Environnement, la rénovation énergétique, le label BBC Effinergie® ou encore la RT 2012 présentent de nouveaux enjeux pour
le secteur du bâtiment et de nouvelles opportunités de croissance pour les professionnels de la construction et de la rénovation.
Dès aujourd’hui, nous proposons avec les Eco-chantiers, une sélection de matériaux et services pour construire et rénover durable, ainsi qu’un accompagnement
des professionnels et de leurs clients pour un choix éco-performant.

NOTRE EXPERTISE
Notre expertise s’appuie sur une tradition de spécialistes des matériaux de construction
actualisée sans cesse par les dernières innovations avec :
Des conseillers de ventes formés pour vous guider sur :
• L’efficacité énergétique de votre bâtiment
• Le choix des produits de l’enveloppe
• La conception des constructions neuves
• L’amélioration des performances en rénovation
• Les économies réalisables et les aides disponibles
Des stocks de produits innovants
pour répondre aux nouvelles exigences des constructions.

NOS SERVICES
Le Pack Réno :
• L’Audit Energétique de Rénovation réalisé par un partenaire bureau d’études thermiques
indépendant et certifié. Ce service « clé en main » constitue un excellent outil pour
convaincre vos clients particuliers de l’intérêt économique de rénover et valoriser leur bien.
• L’attribution d’Eco-primes de Rénovation à votre entreprise et à vos clients particuliers
pour réduire le coût final des travaux.

BOIS & MATERIAUX ECO-PERFORMANTS
Matériaux structurels isolants :
• Bois, blocs isolants de brique et de béton
Isolation et étanchéité :
• Isolants à hautes performances thermiques
• Isolants alternatifs
• Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
• Films et accessoires d’étanchéité
Ouvertures et solaire :
• Menuiseries et fenêtres de toit à hautes performances
Les menuiseries extérieures ont un rôle primordial dans les constructions
de demain. Elles représentent aujourd’hui 13 % des déperditions thermiques
d'une maison non isolée. Retrouvez dans la sélection Eco-chantiers, toute
notre gamme de menuiseries en finition Bois, Alu et Mixte (Alu et PVC).
• Occultation et ventilation naturelle
• Solutions photovoltaïques

l’Univers du Menuisier

39

29/07/11
16:07

Division Bois et Matériaux. RCS Rennes 410 173 298. Photos non contractuelles. Juillet 2011. Réf. 492533 (1 carton de 60 ex.)

EXE UnivMenuis
Page 40

Votre agence

