
  FENETRES et PORTES  
  sur mesure BOIS 
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Fenêtres en bois 

Les fenêtres en bois c’est quelque chose de plus que de la menuiserie 

de fenêtres. Ces fenêtres possèdent une âme. 
Bien qu’il y ait toujours eu de nombreux amateurs de fenêtres en bois au cours des dernières années leur nombre 

augment de manière dynamique. Cela est dû à la mode continuelle de l’écologie, au mode de vie sain et au fait de 

s’entourer de produits directement issus de la nature qui se caractérisent également par une excellente qualité de 

fabrication. Pour leur fabrication nous utilisons le plus souvent un bois de pin d’excellente qualité. Cependant nous 

utilisons également du chêne ou aussi des bois exotiques comme le Meranti. 

Propriétés de construction 

1. Également dans ce cas, il est aussi possible d’installer le paquet à trois vitres qui assure une excellente isolation

thermique et acoustique idéale.

2. Après la liaison des trois joints, il se forme deux chambres à air qui isole également l’espace considéré. Celles-

ci permettent une filtration préliminaire de l’air chaud.

3. Les protections thermiques protègent la rame de la fenêtre face aux actions de l’humidité et de l’extérieur.

Diffusant l’eau de pluie hors de la rame des fenêtres, elles protègent l’ensemble de la construction face à

l’humidité.

4. L’ensemble de la construction est basé sur du bois plaqué à trois couches.
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Profil IV68 Standard 

Profil IV68 Standard  

Il s’agit d’un choix optimal pour les personnes qui apprécient tout particulièrement la 

noblesse et le naturel de la matière. Les fenêtres sont conçues à partir d’arbres de pins 

sélectionnés, d’acajou (Meranti) ou de chêne collé en couches.  

http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/profil-iv68-standard
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Profil IV68 Softline 

Profil IV68 Softline  

C’est une analogie au système IV68 Standard avec des valeurs supplémentaires visuelles. Grâce aux formes rondes et 

rondelées de la forme du profilé IV68 Softline, celui-ci est très esthétique et se compose idéalement dans des bâtiments 

à l’architecture moderne.  

http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/profil-iv68-softline
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Système IV68 Retro  

Système IV68 Retro  

Ce système est dédié aux personnes appréciant la beauté et la délicatesse. Grâce à la finesse de sa ligne, le système 

IV68 Retro permet de conserver une apparence de fenêtre du XIXème siècle. Il donne également des paramètres élevés 

d’isolation et d’étanchéité.  

http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/system-iv68-retro
http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/system-iv68-retro


Système Belge  

En raison de ses spécificités et de ses valeurs esthétiques unique, e système est tout particulièrement utilisé en France, 

en Belgique et en Hollande. Près des fenêtres dans les systèmes belges, au lieu d’avoir une protection en aluminium, on 

trouve des protections dont la finition est en bois.  

http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/system-belgijski


Système IV Plus  

Système IV Plus  

C’est une version élargie du Système IV 68 dans lequel la construction de l’ensemble a été réalisée en 

bois plaqué à 4 couches. Il se caractérise par une largeur de profilé de 78, 88 ou 92 mm, ce

qui permet d’installer le paquet de 3 vitres qui assure une isolation thermique et acoustique excellente.  

http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/system-iv-plus
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Système Scandinave  

Comme son nom l’indique ainsi qu’en raison de l’esthétique visuel les fenêtres dans ce système sont utilisées le plus 

souvent dans les pays scandinaves et en Angleterre. Dans ce cas les fenêtres sont ouvertes sur l”extérieur ce qui accroit 

la surface intérieure. Grâce à cela, les éléménts laissés sur le rebord peuvent y rester lors de l’ouverture de la fenêtre. 

Une étanchéité efficace lors d’un temps venteux est assuré par la rame du battant aqui étant alors serré au joint placé 

sur le dormant.  

System Sash  

Ce sont des fenetres typiques anglaises dont Są to typowe okna angielskie, których zainteresowaniem 

cieszą się głównie rynki takie jak Wielka Brytania czy Irlandia. Elles s’ouvrent en basculant vers le haut 

ou vers le bas et sont basées sur une construction solide et simple. Grâce à ce type de solution; on 

gagne de la place supplémentaire utilitaire à l’intérieur de la surface. 

.

http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/system-skandynawski
http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/system-sash


Système Casement 

Les Fenêtres de type Casement sont des fenêtres traditionnelles ouvertes sur l’extérieur; apportant de l’économie sur la 

surface utilitaire. Populaires également en Hollande. Le caractère supplémentaire lié à l’environnement culturel peut 

accentuer des éléments supplémentaires comme le châssis de décoration.  

Portes extérieures 

La porte d’entrée est la carte de visite de chaque maison. En 
nous assurant de la sécurité, elles doivent également nous 
protéger de la perte de chaleur. 

http://www.stollar.pl/fr/fenetres/fenetres-en-bois/system-casement


Pour rpondre aux attentes des clients, nous avons préparé de nombreux modèles à choisir. Il est également possible 

d’adapter individuellement les commandes qux besoins des clients. Nous sommes capables de réaliser toutes sortes de 

décorations qui assureront une apparence unique de la porte. 

Pour la production de portes extérieures, nous utilisons du bois de pin, de meranti ou de chêne. La sécurité est 

administrée par les blocages anti-cambriolage disposant de trois points de fermeture en version standard. 

Depuis peu nous concevons également des portes extérieures dans une version plus chaude dans une épaisseur de 78 

mm. Cela nous permet de veiller encore mieux à la température et au confort de l’intérieur. Ci-dessous nous vous

présentons certains de nos modèles disponibles dqns notre offre.

- contact direct 0658484562
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