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Une histoire de famille...

NOTRE HISTOIRE

Maurice PONS a créé son entreprise d’artisan menuisier dans un atelier fait de 
planches et de clous à Laroque-des-Arcs en 1966.
Après s’être installé à Lamagdelaine en 1971, il n’a cessé de faire évoluer ses 
produits et ses méthodes de fabrication dans le souci permanent de satisfaire 
toujours mieux ses clients.
En 2005, après 40 ans de métier, Maurice PONS a laissé la place à ses deux 
fils, Franck et Luc, après leur avoir transmis son amour de la menuiserie et son 
exigence du travail bien fait.
Aujourd’hui l’entreprise PONS MENUISERIES emploie près de 20 personnes 
et travaille en collaboration étroite avec les professionnels du bâtiment 
principalement dans le Lot et les régions voisines.
Luc, Franck et son épouse Véronique, poursuivent le développement croissant de 
l’entreprise avec pour seul objectif de fabriquer et de proposer des menuiseries 
d’une excellente qualité au meilleur coût.
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NOTRE MÉTIER

Nous concevons et nous fabriquons des portes d’entrée et des fenêtres  
sur-mesure en PVC, en bois et en mixte bois/aluminium dans un large choix 
de design et de finitions. Nous pouvons répondre à tous les types de demande 
quelles que soient les exigences de style ou de forme.
Nous proposons également des fenêtres en aluminium ainsi que de nombreux 
produits de fermeture : volets roulants, volets battants, persiennes, portes de  
garage...
La satisfaction de nos clients est notre première exigence. Nous sommes en 
permanence à l’écoute de leurs besoins et nous pouvons les accompagner de la 
prise de côte jusqu’à la livraison sur chantier.
Grâce à un savoir-faire riche de plus de 50 ans d’expérience et à des outils de 
fabrication à la pointe de la technologie, nos menuiseries allient durabilité, 
performances et esthétique.
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CÔTÉ INTÉRIEUR : LE BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR : L’ALUMINIUM

Menuiserie MIXTE BOIS / ALU

Matériau noble par excellence, le bois offre une ambiance chaleureuse et authentique ainsi 
qu’une excellente isolation thermique.

Résistant aux intempéries et d’une grande facilité d’entretien, l’aluminium allie durabilité, 
confort et style pour votre habitation.

6 DESIGN EXTERIEURS POUR S’ADAPTER À TOUS LES STYLES DE FAÇADES

UNE LARGE PALETTE DE FINITIONS : MAT, SABLÉ, BRILLANT, STRUCTURÉ, OXYDÉ...

RÉSISTANCE ET STABILITÉ GRÂCE À LA STRUCTURE LAMELLÉ-COLLÉ

3 ESSENCES DE BOIS : PIN SYLVESTRE, BOIS EXOTIQUE, CHÊNE EUROPÉEN

3 LASURES DE FINITION : CLAIRE, MOYENNE, FONCÉE PLUS DE 100 COULEURS AU CHOIX

FERRAGE OSCILLO-BATTANT 
DE SÉRIE POUR UN CONFORT 
D’UTILISATION OPTIMAL

ASSEMBLAGE DES ANGLES 
PAR SOUDURE POUR UNE 
FINITION IRRÉPROCHABLE

LE LE



Gamme 
Essentielle

Gamme 
Excellence

Gamme 
Prestige
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Gamme Essentielle

Caractéristiques

• Épaisseur totale dormant 83 mm
• Épaisseur totale ouvrant 83 mm
• Épaisseur bois 68 mm
• Vitrage 4.20.4 fe + argon
• 3 joints d’étanchéité
• Poignée Secustik
• Ferrage oscillo-battant

La gamme Essentielle offre tous les avantages du bois et de l’aluminium pour vous apporter confort 
et esthétique. Grâce à ses 3 possibilités de design extérieurs et son large choix de finitions, elle 
saura s’adapter à tous les styles d’architecture.

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA FENÊTRE Uw = 1,3 W/m² °K

Vitrage 4.20.4 basse émissivité
+ remplissage gaz argon
+ intercalaire TGI Warm Edge 

(Ug 1,1 W/m² °K)

Classement AEV (air, eau, vent) A4 - E7b - VC4
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SOFT-LINE
DESIGN HARMONIEUX ET LIGNES ARRONDIES

EASY-LINE
DESIGN MODERNE ET CONTOURS CARRÉS

CLASSIC-LINE
DESIGN ÉLÉGANT ET LIGNES FAÇONNÉES

Toutes finitions et couleurs possibles (se reporter à la page 15)

CHOIX DE DESIGN



Gamme Excellence
Grâce à son triple vitrage, la gamme Excellence offre un niveau supérieur d’isolation thermique. 
Son design extérieur « à bords affleurants » apportera un style contemporain à votre habitation.

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA FENÊTRE Uw = 1,0 W/m² °K

Vitrage 4.16.4.16.4 basse émissivité
+ remplissage gaz argon
+ intercalaire TGI Warm Edge 

(Ug 0,6 W/m² °K)

Classement AEV (air, eau, vent) A4 - E7b - VC4
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BOLD-LINE
DESIGN ÉQUILIBRÉ ET LIGNES ARRONDIES

DROP-LINE
DESIGN MODERNE ET LIGNES RIGOUREUSES

CHOIX DE DESIGN

Toutes finitions et couleurs possibles (se reporter à la page 15)

Caractéristiques

• Épaisseur totale dormant 86 mm
• Épaisseur totale ouvrant 97 mm
• Épaisseur bois 68 mm
• Triple Vitrage 4fe.16.4.16.4 fe + argon
• 3 joints d’étanchéité
• Poignée Secustik
• Ferrage oscillo battant
• Disponible en double vitrage
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Gamme Prestige
La gamme Prestige offre un style résolument moderne et des performances exceptionnelles grâce 
à son triple vitrage et son système d’ouvrant-caché.

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA FENÊTRE Uw = 0,9 W/m² °K

Vitrage 4.16.4.16.4 basse émissivité
+ remplissage gaz argon
+ intercalaire TGI Warm Edge 

(Ug 0,6 W/m² °K)

Classement AEV (air, eau, vent) A4 - E7b - VC4
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L’ouvrant s’efface derrière le dormant pour offrir une plus grande luminosité à l’intérieur de votre habitation.

Fermé Ouvert

SYSTÈME « OUVRANT-CACHÉ »

MAXI-LINE
PURETÉ ABSOLUE DU DESIGN

Caractéristiques

• Épaisseur totale dormant 83 mm
• Épaisseur totale ouvrant 91 mm
• Épaisseur bois 68 mm
• Triple Vitrage 4fe.16.4.16.4 fe + argon
• 3 joints d’étanchéité
• Poignée Secustik
• Ferrage oscillo-battant

Toutes finitions et couleurs possibles (se reporter à la page 15)



Configurations possibles Choix de finitions

Petits bois collés
largeur 30 mm

Intercalaires fictifs Intégrés

10x8

26x8 

Pose en feuillure 
Remplacement total du dormant existant. 
Venant se loger dans une feuillure 
existante, la menuiserie est adaptée pour 
garder une finition identique au passé.

Pose en tunnel 
Dans le cas où il 
n’existe pas de 
feuillure, le dormant est 
positionné entre murs.

Pose en applique 
Dans le cas de mur neuf, 
des tapées d’isolation 
peuvent être adaptées à 
l’épaisseur d’un doublage 
intérieur si présent.

Pose en rénovation 
Afin d’éviter une dégradation de maçonnerie, 
nous adaptons la menuiserie pour venir recouvrir 
l’ancien dormant avec un dormant à feuillure 
sur-mesure, et des vérins de pose. 
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G200 SATINOVODELTA CLAIR

Couleurs

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 3005
Rouge vin

RAL 5010
Bleu gentiane

RAL 5011
Bleu acier

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6005
Vert mousse

RAL 6009
Vert sapin

RAL 6019
Vert blanc

RAL 6021
Vert pâle

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035
Gris clair

RAL 7039
Gris quartz

RAL 8011
Brun noisette

RAL 8014
Brun sépia

RAL 8017
Brun chocolat

RAL 8019
Brun gris

RAL 9010
Blanc pur

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 1013
Blanc perlé

RAL 9016
Blanc trafic

RAL 9005
Noir foncé

RAL 9007
Aluminium gris

Formes réalisables

Les petits bois Vitrages intimes

Types d’ouvertures

Isolant 
Isolation thermique renforcée 
(faible émissivité). Laisse pénétrer le 
rayonnement du soleil et réduit 
le rayonnement infrarouge.

Extérieur Intérieur

Co
uc

he
 IT

R*

Lumière 
visible

Sécurité 
Pour la protection des biens ou 
des personnes. Un film utilisé à 
l’assemblage des verres évite les éclats 
en cas de bris, et retarde l’effraction en 
cas de vol.

IntérieurExtérieur

Co
uc

he
 IT

R*
 

Phonique 
Isole des bruits extérieurs. Avec 
une différence d’épaisseur de verre, 
l’indice d’affaiblissement acoustique 
est améliorée.

Extérieur Intérieur

Co
uc

he
 IT

R*

Imprimé 
Des verres avec motifs sont disponibles 
afin de préserver l’intimité. Ils peuvent 
être couplés avec du vitrage phonique 
ou sécurité. (granité 200, satinovo, 
cathédrale, delta….)

Extérieur Intérieur

Types de vitrages

Types de poses

Chêne européen Pin sylvestre Bois exotique

Essences de bois Lasures

Teinte claire Teinte moyenne Teinte foncée

Satinée Sablée BrosséeMétalisée

Textures Déco bois

Déco bois 2Déco bois 1 Déco bois 4Déco bois 3

Oscillo-battant À la française À souffletCoulissant Fixe

AUTRES 
VITRAGES

DISPONIBLES

CÔTÉ EXTÉRIEUR

CÔTÉ INTÉRIEUR

Droite Trapèze Cintre 
surbaissé

Plein 
cintre

Anse 
de panier

Ogive Triangle
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www.pons-menuiseries.com
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