MENUISERIES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
responsable secTeur

vendeur InTerne

Yann Ramos

Arnaud Siossac

Tél. : 06 40 87 34 70
yann@coste-bois.com

Tél. : 05 53 28 81 38
arnaud@coste-bois.com

Menuiseries intérieures
• Dressings, portes de placards et séparations de pièces
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• Portes intérieures : du standard au sur-mesure

P. 102

• Châssis à galandage intégré

P. 103

• Verrières intérieures sur-mesure
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Menuiseries extérieures
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®

®

®

®

®

• Portes et fenêtres : Millet | Elva | Amgo | Bel’M | Tubauto
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• Volets : France Fermetures® | Sothoferm®

P. 109

®

• Portes de garage : Tubauto
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• Portails, garde-corps et clôtures aluminium : Kostum par Cadiou®
®

• Stores bannes et pergolas aluminium : Cros
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MENUISERIES INT. & EXT.
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dReSSingS | StAndARd ou SuR-meSuRe
Votre rangement standard ou composable

nuancIer
demandez-nous
le catalogue
pour découvrir
toutes les teintes.

Découvrez également nos autres
fournisseurs référencés “Ligne et Lumière”
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PoRteS de PLAcARdS | SéPARAtionS de PièceS
Les portes coulissantes ou battantes : proﬁlés aluminium ou acier laqué

pour réaliser une simulation de votre projet,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos
spécialistes, à la salle d’exposition de vézac
tél. : 05 53 28 81 38

>
porte pliante métallique KaZed

prix € TTc / unité

Vantail pliant métal trio - laqué gris métal 620 x 2 050 mm + rail + couvre-joints

211,22

Vantail pliant métal trio - laqué gris antharcite 620*2050 mm + rail + couvre-joints

211,22

Vantail pliant métal trio - laqué blanc 620 x 2 420 mm + rail + couvre-joints

221,68

Vantail pliant métal trio - laqué blanc 700 x 2 050 mm + rail + couvre-joints

221,68

Vantail pliant métal trio - laqué blanc 700 x 2 420 mm + rail + couvre-joints

234,57

Vantail pliant métal trio - laqué blanc 775 x 2 050 mm + rail + couvre-joints

234,57

Vantail pliant métal trio - laqué blanc 775 x 2 420 mm + rail + couvre-joints

246,49

www.kazed.fr
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MENUISERIES INT. & EXT.

EN ST O CK

PoRteS intéRieuReS | StAndARd ou SuR-meSuRe
BLOCS-PORTES
Bloc-portes PLAn® âme pleine ou alvéolaire (en stock)
et bloc-portes PLAn® âme isolante (sur commande)
désignation

prix € TTc / unité

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm gauche poussant

88,96

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

91,12

Bloc-porte prépeint alvéolaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm gauche poussant

96,83

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

138,04

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm gauche poussant

141,58

Bloc-porte prépeint âme tubulaire plan, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

151,11

Bloc-porte prépeint coupe-feu EI30, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail 83/204 cm chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm droite poussant

233,39

Bloc-porte prépeint coupe-feu EI30, huisserie résineux 88/56 mm,
vantail 93/204 cm chants droits 3 paumelles, serrure axe à 50 mm droite poussant

249,66

Vantail plan prépeint âme tubulaire 63/204 cm, pour galandage avec rainure basse

79,01

Vantail plan prépeint âme tubulaire 73/204 cm, pour galandage avec rainure basse

79,01

Vantail plan prépeint âme tubulaire 83/204 cm, pour galandage avec rainure basse

81,00

Vantail plan prépeint âme tubulaire 93/204 cm, pour galandage avec rainure basse

86,30

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 73/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

133,52

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 83/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

136,80

Bloc-porte prépeint postformé SEVIAC, 3 panneaux âme alvéolaire, huisserie résineux
88/56 mm, vantail à recouvrement 93/204 cm, serrure axe à 40 mm droite poussant

145,76

Bloc-porte avec vantail à chants droits stockés en largeur 83 cm
Moins-value vantail à chants droits : 2,06 €

BLOCS-PORTES MASSIFS
gamme de portes massives de qualité.
disponibles en diﬀérentes essences : peuplier, chêne,
châtaignier, pin, hêtre et bois exotiques.
Aspects possibles : poncé, brossé, brut de scie.
Livraison prêt pour ﬁnition ou ﬁnition(s) à la demande.
Poignées de portes disponibles à Vézac
nous consulter pour les tarifs et pour adapter votre projet.
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châSSiS à gALAndAge intégRé

désignation

prix € TTc / u

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coﬀre plein
PDP 2040 x 0730 - Kit d’habillage séparé

239,08

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coﬀre plein
PDP 2040 x 0830 - Kit d’habillage séparé

246,28

Châssis galandage prémonté SV Sillage Intégral - C100 - Coﬀre plein
PDP 2040 x 0930 - Kit d’habillage séparé

259,01

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), pin brut

80,08

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 130-1 430 mm), pin brut

85,54

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 1 vantail (630-1 030 mm), enrobé blanc

72,06

Kit d’habillage porte à galandage intégré, 2 vantaux (1 130-1 430 mm), enrobé blanc

76,99

Kit ouverture synchronisée double vantail

69,20

Kit amortisseur de fermeture Sillage Intégral - C100

44,29

Kit poignée cuvette et tire-doigt chromé satiné galandage Sillage

20,34

Kit transformation double vantail avec habillage MDF Hydro enrobé Sillage - C100
1 260 à 2 060 x 2 040 mm

85,15

G01- Porte Sillage Simple coulissante âme pleine 730 x 2 040 mm - Finition pré-peint

96,04

G01- Porte Sillage Simple coulissante âme pleine 930 x 2 040 mm - Finition pré-peint

104,96

- P. 103 -

MENUISERIES INT. & EXT.

EN S T O C K

VeRRièReS SuR-meSuRe
Verrières en aluminium ou en bois (chêne ou hêtre, brossage en option)

nous consulter pour
les tarifs et pour
adapter votre projet.
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PoRteS et FenêtReS

chacun de ces fournisseurs possède des particularités dans ses aménagements de
menuiseries extérieures. chaque menuiserie est disponible en bois, PVc, alu ou mixte.

Le concept m3d
et m3d’s : votre
menuiserie
extérieure en alu
et intérieur au
choix (bois, alu
ou PVc). Pour
une performance
thermique élevée.

MENUISERIES INT. & EXT.

Spécialiste des menuiseries mixtes alu-bois depuis 1950.
Fabrication 100 % française. Bois intérieur et aluminium extérieur.
5 gammes de portes et 7 gammes de fenêtres bois-alu.

groupe-millet.com

www.minco.fr
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FenêtReS
LA GAMME ELVA®
Le bois au cœur de leur projet, « traditionnel et tellement actuel »,
pour vous, menuisiers amoureux du bois.
Pour la menuiserie traditionnelle, possibilité de choix de moulures et de proﬁls.

FENÊTRES BOIS
JETS D'EAU

Standard

Doucine

D'équerre

40x40

Porte

Porte 90x54

PARCLOSES

Standard

1/4 de rond

Pente 10°

Double fesse*

TASSEAUX SUR NEZ

PETITS BOIS

Pente 38°

Ogive

Double fesse*

Ogive

CÔTÉ INTÉRIEUR
SEULEMENT

CÔTÉ EXTÉRIEUR
SEULEMENT

Nez sur traverse
TASSEAU SUR NEZ
DE TRAVERSE D'OUVRANT

Standard

Goutte d'eau

TASSEAUX SUR NEZ DE TRAVERSE DE DORMANT

APPUIS

Standard

1/4 de rond

Pente 10°

Standard

CÔTÉ INTÉRIEUR OU CÔTÉ EXTÉRIEUR

Rayon 45°

D'équerre

CHOIX
DES PROFILS
Pente à 10°
intérieur et extérieur

Pente à 38° extérieur
Ogive intérieur

Nous adaptons vos
menuiseries à votre
tableau.
Large gamme de
profils adaptables
à vos besoins.

Pente à 38° extérieur
Doucine double fesse intérieur

Pente à 38° extérieur
1/4 de rond intérieur

FENÊTRES

*Les parcloses "double fesse" ne sont pas utilisées en petits bois avec les menuiseries cintrées.

découvrez notre gamme elva® proﬁlé alu schüco®,
leader européen des menuiseries alu et pvc
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24/25

FenêtReS
LA GAMME AMGO®
des proﬁls PVc renforcés : plus de luminosité dans vos intérieurs.
Proﬁls PVc ou Alu de haute qualité.

Classement de
1 à 4 pour les
pictos (4 étant
le meilleur)
NOM DU
PRODUIT

MULTIMATÉRIAUX

PVC
FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

COULISSANT

FENÊTRES ET
PORTES-FENÊTRES

A70

A70 N

A80

A70C

ALYA

Classique

élégance

excellence

élégance

excellence

TYPOLOGIE
DE PRODUITS

Fenêtre et porte-fenêtre
à frappe

Fenêtre et porte-fenêtre
à frappe

Fenêtre, porte-fenêtre
et coulissant à frappe

Porte-fenêtre
Coulissant

Fenêtre et porte-fenêtre
à frappe

SPÉCIFICITÉS

Classique au bon
rapport qualité / prix

Design et finesse
des lignes

Haute performance
thermique

Design et finesse
des lignes

Alliance du PVC et
de l’Aluminium

Uw 1,4 W/m2.K

Uw 1,3 W/m2.K

Uw 1,2 W/m2.K

en blanc et couleurs

avec bord alu

avec bord chaud de série

LIGNE

COUPE

PERFORMANCE
THERMIQUE

en blanc et couleurs
avec bord chaud de série

Uw 1,6 W/m2.K
Uw 1,5 W/m2.K

Uw 1,2 W/m2.K
en blanc et couleurs
avec bord chaud de série

avec option bord chaud

APPORTS
SOLAIRES

Sw de 42 % en blanc

Sw de 42 % en blanc

Sw de 42 % en blanc

Sw de 44 % en blanc PF

Sw de 44 % en blanc

ISOLATION
PHONIQUE

Ratr de 30 à 41 dB

Ratr de 30 à 41 dB

Ratr de 29 à 40 dB

Ratr de 28 à 36 dB

Ratr de 29 à 40 dB*

A*4 E*8A V*A2

A*4 E*8A V*A2 (ou V*A3)

A*4 E*8A V*A3 (ou V*A2)

A*4 E*7B V*A2

A*4 E*8A V*A3 (ou V*A2)

Teintés masse :
blanc, beige et gris

Teintés masse :
blanc, beige et gris Dékoline 1 face et 2 faces

Blanc - Dékoline 1 face
et 2 faces - Dékofusion

Teintés masse Dékoline 2 faces

Blanc (RAL 9010)
+ teintes Dékolak

VITRAGES
STANDARDS

4/20/4 FE+GA
bord alu, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA
bord alu, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA
bord chaud, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA
bord alu, Ug 1,1

4/20/4 FE+GA
bord chaud, Ug 1,1

ÉPAISSEUR
PROFILS

Ouvrant : 70 mm
Dormant : 70 mm

Ouvrant avec poignée centrée
de série : 70 mm
Dormant : 70 mm

Ouvrant : 80 mm moussé
Dormant : 70 mm

Dormant : 70 mm

Ouvrant : 80 mm moussé
Dormant capoté : 70 mm

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

ETANCHÉITÉ
À L’AIR

COLORIS

CRÉDIT
D’IMPÔT
PRIX
ESTHETISME
ET DESIGN
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SÉCURITÉ

FenêtReS
LA GAMME BEL’M®
Portes d’extérieur en alu, acier, mixte ou bois.
du standard au sur-mesure.

Demandez le catalogue “Ligne et Lumière” qui référence l’ensemble de nos produits
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VoLetS

LA GAMME FRANCE FERMETURES®

MENUISERIES INT. & EXT.

Volets roulants : Alu et PVc avec motorisation Somfy® ou France Fermetures®.
Volets roulants très larges allant jusqu’à 4,70 m.
Assure un maximum de luminosité dans votre habitat avec le coﬀre pan-coupé.
Jouez un maximum avec les couleurs et les matières, pour imaginer le volet roulant
qui s’adaptera au mieux à vos façades et à vos goûts.
Volets battants : bois, alu et PVc
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VoLetS
LA GAMME SOTHOFERM®
des produits particuliers :
du volet battant (bois, PVc et alu)
aux persiennes.

PoRteS de gARAge
PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ET BATTANTES TUBAUTO®
Adaptez votre projet sur-mesure ou proﬁtez des nombreux produits standard.
exemple : L 2 400 mm et h 2 000 mm. disponible sur stock
avec un minimum de délais et couleur gris 7016.
Possibilité d’assortir votre porte de garage et votre porte d’entrée.
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PoRtAiLS, gARde-coRPS et cLôtuReS ALuminium
LE GROUPE KOSTUM®, LE SUR-MESURE BY CADIOU®
Adaptez votre projet sur mesure, large choix de modèles : format et couleur.
textures alu et PVc. ou proﬁtez de nombreux produits standard.

VOIR
POUR CONCTE
SON PROJE
Les 5 étapes,

emporain
Portail alu. cont

Portail PVC

Portail tradition

2 Totalement caché ou partie
Portail plein

ert ?
llement découv
in
Portail semi-ple

3 Battant ou coulissant ?

goniste
Coulissant anta

Coulissant

Battant

4 Droit ou Cintré ?
Droit

Bombé

Bombé inversé

5 Poignée ou télécommand
Manuel

Garde-corps

Chapeau de gend
inversé

d
Clôture

Portail ajouré

copique
Coulissant télés

de gend
arme Chapeau

arme

e?

Automatisé

Les garde-corps en alu et PVc :
10 teintes standards

MENUISERIES INT. & EXT.

1

besoin ?
Quel est votre

1
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StoReS BAnneS et PeRgoLAS ALuminium
STORES BANNES CROS®
harmonisez votre extérieur et protégez-vous du soleil avec nos stores bannes.
Stores bannes électriques ou manuelles et diﬀérents coloris. tous ces produits sont
spécialement étudiés pour une utilisation durable par le spécialiste français du store
extérieur de qualité supérieure. Vos projets sur-mesure ou standard.

PERGOLAS CROS®
Pergola en aluminium, fermeture par proﬁlés aluminium orientables ou toile.
option : éclairage Led, stores verticaux, motorisation.
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COSTE BOIS
SALLE D’EXPOSITION DE VÉZAC
POUR RÉALISER UNE SIMULATION DE
VOTRE PROJET, N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE
RENDEZ-VOUS AVEC NOS SPÉCIALISTES.

250 m2 de menuiseries
intérieures et extérieures

Une mise en si
tuation de nos
produits

Un es
pace
convi
vial
pour
vous
accue
illir

Un large choix de produits exposés
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“La Fournerie nord”
Route de Sarlat - 24220 VéZAc
Tél. : 05 53 28 81 38

MENUISERIES INT. & EXT.

n Périgord
e
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u
q
i
n
u
duits
Un mix pro

