
Parclose à jet d'eau

Battement central extérieur carréPaumelle réglable sur 3 axes

Matériau naturel et écologique, le bois 
répond parfaitement aux enjeux du 
développement durable.
Performante, la menuiserie 
CONTEMPORAINE s’harmonise avec 
tous vos projets neuf ou rénovation. 
Elégante, elle remplit votre habitation 
de confort et de chaleur.

Essence bois du pays ou bois exotique
Dormant et Ouvrant de 57mm
Double Vitrage de base en 26mm 
(face de 6 mm de base)
Pose en Neuf ou en rénovation
Etanchéité par double joint
Assemblage par double enfourchement
Parclose à doucine, à pente ou droite
Parclose à jet d’eau en traverse basse
Préservation du bois par trempage 
(produit CTB+)
Finition brute, lasurée ou peinte

L’élégance et performance dans votre fenêtre

menuiser ie

Besoin d’un conseil ? Nous sommes là pour vous !
du lundi au vendredi - 8h30 - 12h / 14h - 17h30
05 58 52 95 03 ou 1855, Route De Mont-De-Marsan - 40090 LAGLORIEUSE

ÉLIGIBLEAU CRÉDITD’IMPÔT

1,5W/m2.k

0,54

0,40

Uw*

TLw*

Sw*

(Coefficient de déperdition thermique)

(Facteur de transmission lumineuse)

(Facteur solaire)

*Moyenne sur OF1
Isolation acoustique de 32dB
(jusqu’à 35dB en option)

Performances

BOIS

GAMME BOIS
CONTEMPORAINE

Menuiserie sous Dossier Technique FCBA
classement A*4 E*6B V*B2

BOIS EXOTIQUE MASSIF
OU LAMELLÉ COLLÉ

Essences de bois

CHÊNE MASSIF
OU LAMELLÉ COLLÉ

PIN MASSIF
OU LAMELLÉ COLLÉ

Une menuiserie
conçue & fabriquée
en France

Caractéristiques En détails



Conseil
UNE ÉQUIPE LOCALE AU 
SERVICE DE VOS EXIGENCES
Vous avez un projet de travaux, d’agrandis-
sement, de changement de fenêtres ou de 
fermeture ? Nos techniciens sont à votre 
écoute pour vous guider.
Que cela soit pour améliorer votre confort, 
réaliser des économies d’énergie, trouver la 
solution ou le produit adapté, ou encore 
choisir le design de votre projet, faites appel à 
nos équipes pour vous accompagner.

Pose
LA GARANTIE D’UNE
QUALITÉ DE POSE
La pose constitue un essentiel de votre 
projet. 
Nos poseurs sont qualifiés et formés réguliè-
rement à la mise en œuvre des fenêtres 
conformément à la norme DTU : faites 
confiance à notre expertise pour poser vos 
fenêtres !
Nous garantissons par ailleurs la pose de nos 
produits pendant 10 ans.

Fabricant
LE SAVOIR-FAIRE DE 
MENUISIER DEPUIS 1955
Depuis 1955, nous fabriquons des menuise-
ries et des fermetures qui valorisent et 
favorisent votre cadre de vie.
A l’écoute de vos aspirations et de vos 
envies, nous avons adapté notre fabrication 
au fil des années pour toujours valoriser votre 
patrimoine, tout en respectant les exigences 
réglementaires.
Faire le choix d’une menuiserie Loubéry, 
c’est la garantie d’un savoir-faire maîtrisé.

Service
UN SERVICE DÉDIÉ AUX 
PARTICULIERS
Considérer un client cela revient principale-
ment à lui mettre à disposition les services 
dont il a besoin tout au long de son projet.
L’entreprise Loubéry met ses clients au cœur 
du sytème :
- Étude technique
- Hall d'exposition
- Devis gratuit
- Pose intégrée
- Service Assistance et Dépannage
Vous engager avec nous, c’est l’assurance 
de s’entourer de professionnels et d’équipes 
à votre écoute.

menuiser ie

menu iser ie

Besoin d’un conseil ? Nous sommes là pour vous !
du lundi au vendredi - 8h30 - 12h / 14h - 17h30
05 58 52 95 03 ou 1855, Route De Mont-De-Marsan - 40090 LAGLORIEUSE

NOS PARTENAIRES
Pour vous, nous avons choisi de travailler 
avec une séléction de partenaires et ainsi 
vous offrir le meilleur.
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