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FENÊTRES - PORTES - VOLETS
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Les engagements Résobaies
9 étapes maîtrisées pour des clients satisfaits

1
2
2

3

Etude personnalisée
Pour la pose de vos menuiseries intérieures
et extérieures (rénovation sur cadre existant,
rénovation totale, pose en neuf).
Conseils
Expertise technique des concessionnaires
Résobaies : niveau d’isolation phonique,
thermique et sécurité.
Prise de mesure
Pour établir un devis.

4
5
6

Financement
personnalisé
Proposition de solutions
de financement.

7
8

Commande
Prise de mesures définitives
et confirmation d’une date
de pose.
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Devis gratuit
Sans engagement.

Planification et fabrication
Information sur le délai.
Pose
Protection de votre intérieur, nettoyage après travaux,
reprise de vos anciennes menuiseries. Nos professionnels
sont qualifiés RGE et installent les menuiseries selon les
normes DTU.
Garantie
Bilan de fin de chantier, service après-vente et démarche
éco-responsable. Les garanties décennales et constructeurs s’appliquent sur l’ensemble des produits.

Résobaies France :
le réseau spécialiste en fenêtres - portes - volets,
vérandas… les nouveaux menuisiers.

«

Créé par des professionnels de la menuiserie, le réseau Résobaies
s’appuie sur son expérience et ses connaissances approfondies du
métier. Ainsi, vos travaux se réalisent en confiance, avec l’assurance d’un
résultat parfaitement conforme à vos attentes.

Nous voulions faire entrer
plus de lumière dans notre salon
et changer nos vieilles menuiseries.
Résobaies nous a apporté la solution
de financement pour remplacer
nos fenêtres, améliorer la luminosité
et l’isolation. Résobaies a respecté le délai
et le prix.
Avec les économies d’énergies réalisées,
nous envisageons de poser une pergola…
M. et Mme V.

»

Résobaies est partenaire des plus grands industriels qui
accompa gnent ce réseau depuis plusieurs années. En effet
Résobaies vous propose une large gamme de produits de qualité,
garantis et fabriqués en France (certifiés NF) et s’engage dans
une démarche de développement durable avec ses partenaires.

©Istock

Au delà de cette démarche environnementale, c’est le partage
des valeurs, qui est une dimension essentielle pour le
groupement. En effet, tous les adhérents adoptent la
charte qualité Résobaies. Elle vous garantit la qualité des
prestations et une attention spécifique privilégiée.
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POUR

VOS FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES, COULISSANTS, PORTES D’ENTRÉE, PORTES

DE GARAGE, PORTAILS, VOLETS ROULANTS, BATTANTS ET AUTRES PROTECTIONS…

La pose, c’est Résobaies.
La pose demande une attention et des compétences particulières.
C’est la raison pour laquelle la qualité de la pose est une priorité
absolue chez Résobaies.
Grâce à leur expérience et leur professionnalisme, les poseurs
Résobaies réalisent les poses, des plus simples au plus
complexes, en vous garantissant un résultat parfait. Ainsi,
le fonctionnement des ouvertures et leur durabilité sont garanties
pour plusieurs années.

Le jour J, pose des éléments selon le cahier des charges
validé entre vous et Résobaies.
• Protection des sols, des meubles et des zones d’intervention.
• Sécurisation du chantier si nécessaire.
• Nettoyage complet des zones d’intervention.
• Réception des travaux en votre présence.
• Explication technique de vos nouvelles portes et fenêtres.
• Récupération des encombrants.

RÉSOBAIES VOUS ACCOMPAGNE À CHAQUE ÉTAPE :

ET MAINTENANT, PROFITEZ DE VOS NOUVELLES
INSTALLATIONS :
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de lumière
de confort
d’isolation
de praticité
de qualité de vie

++
++

de couleur
de style
de sécurité
d’économies d’énergies

© ACP prod.

++
++
+

© Antonioguillem

© Auremar

Déplacement chez-vous pour faire un état des lieux et
pour un conseil sur les travaux à effectuer :
• rénovation sur cadre existant si la structure est satisfaisante,
• rénovation complète si la structure doit être changée,
• pose des éléments neufs si cela le nécessite,
• prise des côtes sur place,
• rétro-planning pour la fabrication et la pose,
• confirmation du RDV quelques jours avant l’intervention.

Fenêtres PVC

© silverkblack

Le PVC : matériau isolant par excellence.
Un entretien facile, une excellente
longévité, des prix attractifs, de
bonnes performances thermiques.
L’armature acier métallique au sein
Le
: le matériau
contemporain
desPVC
ouvrants
et dormants
garantit
par
;
uneexcellence
solidité optimale.
Un entretien facile, une excellente
longévité, des prix attractifs, de
bonnes performances thermiques ».
L’armature acier métallique au sein
des ouvrant et dormant garantit une
solidité optimale.
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Fenêtres PVC premium
LA

SOLUTION OPTIMALE RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Coeff : jusqu’à 1,3 Uw

A*4

Eau

E*9A

Vent

V*A3
© fabio Bergamasco.

Air

© Ronstik.

RÉSISTANCES

Gaz Argon
(basse émissivité).

Intercalaire chaud
(Warm-Edge).

Renforts en acier
complet dormant
et ouvrant.

Joints en caoutchouc
de silicone résistants
entre -50° et +120°C.

Longévité
Confort
Economie
Sécurité
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Faites votre choix à l’aune de l’esthétique
(forme, couleur), du niveau de sécurité
souhaité (vitrage renforcé), des
performances thermiques et de l’isolation.
Son principal atout réside dans son
excellent rapport qualité/prix. Ces
fenêtres s’adaptent parfaitement aux
constructions neuves ou aux rénovations.

Fenêtres PVC premium
LA

SOLUTION OPTIMALE RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Facile d’entretien, le PVC affiche
une résistance aux chocs optimale
et de nombreuses options pour offrir
à votre intérieur différents styles ;
moderne, contemporain, ou plus
classique.

Ecoresponsable
(sans plomb et recyclable).
Renfort total de la menuiserie
en acier galvanisé.
Ouverture oscillo-battante.
Système de micro ventilation.
Double vitrage.
Profil de 5 à 6 chambres.
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Fenêtres PVC prestige
LA SOLUTION OPTIMALE POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

A*4

Eau

E*750A

Vent

V*A4

R

AEV

TI

Air

Gaz Argon
(basse émissivité).

NO

RÉSISTANCES

FIÉE

Coeff : jusqu’à 0,8 Uw

M E CER

Intercalaire chaud
(Warm-Edge).

Joints en
caoutchouc
de silicone
résistants
entre -50°
et +120°C.
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Renforts en acier complet
dormant et ouvrant

© Coralimages

LE PVC, matériau recyclable et écologique
par excellence, offre également d’ambitieuses
performances d’isolation de sorte à réduire
considérablement votre consommation
énergétique. Hiver au chaud et été au frais
en perspective !

Configurez votre fenêtre
selon vos envies et sans
compromis qualitatif.

Ecoresponsable
(sans plomb
et recyclable).
Renfort total
de la menuiserie
en acier galvanisé.
Ouverture oscillo-battante.
Système de micro ventilation.
Double vitrage.
Profil de 6 à 7 chambres.
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Technique fenêtres PVC
Optez pour des garanties
remarquables en termes
de sécurité, d’isolation et
d’étanchéité.

SÉCURITÉ - ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ

Levier en feuillure
porte fenêtre.

Galets champignon.
Poignée
centrée
finition arrondie.

Plaque de sécurité.

Poignée Sécustik
verrouillage breveté.

10

Plaque de micro
ventilation.

Paumelle fenêtre
Pvc 3D.

Poignée
décentrée.

Parclose.

Charnières.

Plaque
oscillo-battante
de sécurité.

Grille de ventilation.

Ferrage
périphérique.

Fenêtres et baies aluminium

© Olesia Bilkei

Grâce à l’aluminium, modernisez
votre maison en optant pour un
style contemporain.
La durabilité et son choix infini
de couleurs vous séduiront.
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Coeff : jusqu’à 1,0 Uw

Air

A*4

Eau

E*9A

Vent

V*A4

100 % pont
thermique.

Joints polymère.
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NO

RÉSISTANCES

Des lignes épurées pour
un style actuel, mais pas
seulement. L’aluminium
offre des performances
acoustique et thermique
exemplaires en toute
sécurité face aux tentatives d’intrusion.

R

AEV

M E CER

Affaiblissement
acoustique pouvant
aller jusqu’à 36 dB.
Poignée centrée.
Bicoloration possible.
Mixte alu/bois.

Poignée décentrée.

TI

Gaz Argon
(basse émissivité).

FIÉE

Fenêtres aluminium ouvrant traditionnel

Poignée centrée.

© Hedgehog94

Isolation thermique, phonique.
Solidité et rigidité des montants.
Maximum de sécurité.
Rupture de pont thermique
multi-chambres dormant
et ouvrant.
Double ou triple vitrage.
Meilleure étanchéité.
Finesse du battement central
ouvrant traditionnel.

© ArchiVIZ

L’aluminium répond également
à toutes vos envies et à tous
vos besoins d’ouvertures vitrées
originales et architecturales.
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Fenêtre aluminium ouvrant caché
Coeff : jusqu’à 1,5 Uw

Eau

E*7A

Vent

V*A3

R

AEV

TI

A*4
NO

Air

FIÉE

RÉSISTANCES

M E CER

Gaz Argon
(basse émissivité).

Isolation thermique, phonique.
Solidité et rigidité des montants.
Maximum de sécurité.
Rupture de pont thermique
multi-chambres dormant
et ouvrant.
Double ou triple vitrage.
Meilleure étanchéité.
Finesse du battement central
ouvrant caché ou traditionnel.
Gain de + 20% de clair de jour
par rapport aux ouvrants
traditionnels.

100% pont
thermique.

Joints polymère.
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© Snorkulencija

Un choix pertinent grâce à des
atouts techniques indiscutables.

Parclose
ouvrant caché.

Davantage de vitrage afin
de bénéficier d’une clarté
optimale dans votre intérieur.

Longévité
Confort
Economie

© Corinne Bomont

© Dariusz Jarzabek

© JackF

Sécurité
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NO

RÉSISTANCES
Air

A*4

Eau

E*6B

Vent

V*B2

Bord chaud.

100% pont
thermique.
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R

Gaz Argon
(basse émissivité).

Les baies vitrées offrent des ouvertures
sur mesure en variant les couleurs, les
formes, les hauteurs et les dimensions.

AEV

TI

Coeff : jusqu’à 1,5 Uw

FIÉE

Baies vitrées aluminium et galandage

M E CER

Un entretien minimum pour
une isolation thermique et
acoustique maximum.

Éclairez votre quotidien :
proposées dans une large
palette de couleurs,
nos fenêtres sont dotées
de profilés fins et discrets
qui laissent la part belle
à la lumière du jour.

*Personnes à Mobilité Réduite

© Mariesacha

© Pbombaert

© Halfpoint

Multirail PMR*
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Vitrages et finitions portes et fenêtres
De multiples aspects de vitrage
pour alimenter votre créativité
Le verre SuperLowE (Super faible émissivité).
Le verre réflexif.
Le verre à contrôle solaire.
Le verre feuilleté de sécurité.
Le verre teinté.
Le verre décoratif.

Les finitions des portes
et fenêtres
Incorporés, extérieurs ou intercalaires.
Un choix de coloris varié en accord avec vos fenêtres et portes.

Alu plomb
Argent jour

Polar

Delta clair ou mat

Sablé
Vitrage phonique

Granité

18

Alu doré

Chêne doré

Blanc

Laiton

Carré

Argent nuit

Givré

Alu gris

Vitrage feuilleté

Théla

Transparent

Vitrage SP10

Triple vitrage

La diversité des vitrages et la finition des
portes et fenêtres répondront pleinement à
vos attentes en matière de performance, de
design, de sécurité et de facilité d’utilisation.

© Rido

Vérandas

19

EM
NC E

NT

FINA

Vérandas - Vitrées - Rayonnantes - Plates

IE

R

S

LES O N S
TI
SOLU
ESOBA

Offrez-vous une nouvelle pièce à vivre grâce à
votre véranda utilisable toute l’année. Tous les
styles sont permis ; forme victorienne, toiture
plate, mono-pente ou multi-pentes, alors osez !
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Toiture droite • 2 pans coupés • Pan coupé gauche • Pan coupé droit • 2 pans couchés • Pan couché gauche • Pan couché droit •

UNE VÉRANDA
QUI VOUS RESSEMBLE
À chaque architecture et chaque
mode de vie sa solution véranda :
• moderne, aérien, le style architectural crée des pièces à vivre
spacieuses et lumineuses.
Son système d'étanchéité
de toiture permet de réaliser
u n e inﬁnité de formes de
vérandas.
• la véranda à pans préserve le
charme et le caractère de votre
habitation.
Avec ses différentes possibilités
de remplissage, elle offre une
isolation thermique renforcée.

Victorienne à 90° • Double pente • Carré rayonnante • Cosy 2 pans coupés • Cosy • Cosy pan coupé gauche • Cosy pan coupé droit

21

EM
NC E

NT

FINA

Vérandas - Vitrées - Rayonnantes - Plates
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IE

R

S

LES O N S
TI
L
SO U
ESOBA

Toiture droite • 2 pans coupés • Pan coupé gauche • Pan coupé droit • 2 pans couchés • Pan couché gauche • Pan couché droit •

Victorienne à 90° • Double pente • Carré rayonnante • Cosy 2 pans coupés • Cosy • Cosy pan coupé gauche • Cosy pan coupé droit
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Techniques fenêtres et coulissants alu
Performances techniques
conformes à la RT 2012.
Affaiblissement acoustique
jusqu’à 36 dB RA.
Bicoloration possible.

Paumelle 3D.
Paumelle à clamer.

Joints Polymère
en portefeuille.
Masse centrale de 38 mm.
Vitrage 28 ou 32 mm.
Assemblage mécanique avec
coupe droite sur les ouvrants.
Profilés avec rupture de pont
thermique.
Type de rail : de 2 à 5 rails en
alu ou inox.
Vis de réglage du galet
pour une finition parfaite.

Guide centreur.

Fermeture
jusqu’à
4 points
en standard.

24

Poignée Sécustik
verrouillage breveté.

Verrou de baie coulissante.

Chariot à aiguille double galets,
roulettes Teflon ou Inox.

Etanchéité renforcée.

En standard :
fermeture 3 points,
serrure automatique,
barillet européen,
serrure à clé.
En option :
serrure à relevage,
serrure à clé avec
gâche débrayable
ou avec barillet
de sécurité.

Fenêtres bois

© Dasha Petrenko

Le bois demeure l’atout charme de
votre maison en s’alliant parfaitement
à d’autres matériaux modernes ou
plus authentiques. Sa chaleur et son
élégance répondent à des performances
thermique et acoustique indéniables.

25

Fenêtres bois
Coeff : jusqu’à 1,3 Uw
RÉSISTANCES
Air

A*4

Eau

E*7A

Vent

V*C3

Gaz Argon
(basse émissivité).

Intercalaire chaud
(Warm-Edge).

Dormant
ouvrant.

26

Multicouches : contrôle du
bois anti-gauchissement.

© Fotolia

Double à triple
joints polymère.

FIÉE

TI

NO

R

AEV

M E CER

Oscillo battant.

Finition.

Longévité

© Matthias Buehner

© srki66

© Makis7

© Diecidodici

Pour un confort optimal, la fenêtre en bois
s’accompagne d’un vitrage performant, sécurisé
et facile d’entretien. Il existe aujourd’hui une
gamme élargie de double ou triple vitrage à choisir
à l’aune de la localisation du logement.

Confort

Poignée.

Economie

Sécurité

27

Les poignées
DE FENÊTRES, COULISSANTS ET PORTES

Poignées fenêtres et coulissant

Poignées de portes

28

Soignez votre poignée ! La gamme est
large pour combiner tous les styles :
poignée sur plaque, sur rosace, en inox,
en alu, chromé, en laiton.

Discrétion, confort et esthétique sont
les maîtres mots de ces volets roulants
manipulables à souhait, et même à
distance.

© Goodluz

Volets roulants
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Volets roulants

30

Projection.

© Fotoschlick

© Mika

© U. J. Alexander

Domotique : vous pourrez choisir entre
des volets roulants manuels ou motorisés/
électriques que vous pourrez commander à
distance grâce à une commande filaire ou
une télécommande de contrôle à distance.
Qu’ils soient en PVC -en répondant à vos
contraintes économiques- ou en aluminium,
les volets roulants sont conçus pour
permettre une discrétion optimale, un
enroulement facile, un confort d’utilisation,
des finitions soignées et une durabilité
incomparable.

Pose de façade.

Coffre rond.

Coffre pan coupé.

Volets roulants solaires autonomes.
Lame Aluminium extrudée
Eco-Energie.
Une face aluminisée tournée
vers l’intérieur limitant les pertes
d’énergie.
Résistance thermique < 0,20m² K/W.

TaHoma : pour des instants
de vie connectés.
Confort. Sécurité.
Economie d’énergie.
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Volets roulants

Coffre pan
coupé.

Bloc baie.

Commande
manuelle.

32

Coffre quart
de rond.

Verrouillage
à relevage simple.

Commande
par interrupteur.

Standard :
Lame PVC
extrudée.

Verrouillage
à relevage renforcé.

Commande par interrupteur
ou télécommande.

Sécurité :
Lame Alu
extrudée.

Store intégré ou
moustiquaire.

Isolant :
Lame Mousse.

Coulisses en U.

Tulipes pour coulisses.

Commande par interrupteur,
télécommande ou smartphone.
SOMFY RÉINVENTE LE MOTEUR TUBULAIRE

Univers de la porte de garage
Protégez votre intérieur à
l’aide d’une porte de garage
sur-mesure pour répondre
au mieux à vos exigences :
porte de garage battante,
enroulable ou sectionnelle.
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Univers de la porte de garage
F a i t e s d e v o t re p o r t e d e
garage une véritable entrée
secondaire à votre demeure.
Et, parce que vous n’aurez
jamais une seconde chance
d e d o n n e r u n e p re m i è re
bonne impression, faitesvous conseiller par nos
techniciens Résobaies pour
choisir la porte de garage
adaptée à votre mode de vie.
Enroulable comme un volet roulant.

Sectionnelle à panneaux.

34

Sectionnelle avec portillon.

Univers de la porte de garage
F a i t e s d e v o t re p o r t e d e
garage une véritable entrée
secondaire à votre demeure.
Et, parce que vous n’aurez
jamais une seconde chance
d e d o n n e r u n e p re m i è re
bonne impression, faitesvous conseiller par nos
techniciens Résobaies pour
choisir la porte de garage
adaptée à votre mode de vie.
Enroulable comme un volet roulant.

Sectionnelle à panneaux.
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Sectionnelle avec portillon.

CHOIX
GRAND LEURS
DE COCUESSOIRES

I l e x i s t e d i ff é re n t s t y p e s
d’ouverture : sectionnelles,
basculantes, à enroulement
plafond ou latérale.
Personnalisables à souhait,
quels que soient les coloris
et finitions, votre porte de
garage saura vous apporter
toujours plus de sécurité et
de confort. Elle s’adaptera
également parfaitement à
votre façade pour conserver
l’esthétisme et le cachet de
votre habitat.

ET D ’AC
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Univers de la porte de garage

Porte de
garage
sectionnelle
motorisée.

Double rails.

Jonction étanche.

Porte de garage enroulable
(lames de 55 à 80 mm).

Roulettes de guidage.

36

Pare chute.

Guidage renforcé.

Groom de fermeture.

Les volets contribuent à maîtriser
les performances énergétiques
de votre habitat quelle que soit la
saison. Ils participent également
au choix de luminosité de votre
intérieur. Les volets battants ont
la particularité de respecter et
valoriser l’esthétisme authentique
du logement.
Faites votre choix entre les 3
principaux matériaux utilisés :
PVC, bois, aluminium à l’aune de
vos besoins et envies.
Le PVC est privilégié comme
solution économique et facile
d’entretien.
Le bois met en exergue ses
performances en terme d’isolation
acoustique et thermique.
L’alu est reconnu pour sa grande
résistance et son style moderne.

© coralimages - Viorel Sima

Volets battants
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Volets battants
PVC : facilité d’entretien et très bonne résistance au temps.

BOIS : profils : français, américain, contrevent, panneaux, persiennes, provençal…
Volets à cadre :
hermétiques
et occultants.

ALU : choix de coloris étendu, grande résistance et bonne isolation thermique.
Panneaux
isolés extrudés
pour volets alu,
afin d’augmenter
le niveau
d’isolation.
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Haute résistance aux chocs.

Option :
ajout de renforts dans
la structure pour sécuriser
l’habitation. Plusieurs
épaisseurs possibles.

Volets coulissants

© Jackfrog

Motorisation possible

39

Gamme de couleurs
TOUTES TEINTES RAL POSSIBLES, AVEC OU SANS PLUS VALUE
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LES PREMIUMS (en lisse ou texturé)

ris - 703

Portes d’entrée

© Goodluz

Valorisez votre habitat grâce à
une porte d’entrée sécurisée,
isolante, facile d’entretien,
résistante, originale et esthétique.
Elle se décline à l’infini alors
laissez libre cours à vos envies,
tous les styles sont permis !
Vous pouvez choisir votre porte
d’entrée par style (classique ou
contemporain) ou par matériau
(alu monobloc, alu, PVC, rau
fipro, mixte, bois). Dans tous les
cas, votre porte d’entrée saura
vous protéger des intrusions
et s’harmoniser parfaitement à
votre façade.
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Portes d’entrée
ALUMINIUM OU ACIER

et
choix
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RB2

RB9

RB3

RB10

RB4

RB11

RB7

RB5

RB12

RB13

RB14

Portes d’entrée
BLINDÉES ALU - ACIER

Vous devez vous sentir en sécurité chez
vous ; équipez-vous d’une porte blindée de
qualité. Ces modèles sur-mesure s’adaptent
parfaitement à votre type d’ouverture et
sauront allier confort, sécurité et modernité.

RB20

RB15

RB22

RB16

RB23

RB17

RB24

RB18

RB25

RB21

RB19

RB26

RB27
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Portes d’entrée
ALUMINIUM OU ACIER
Les portes blindées assurent
la sécurité de vos entrées
côté rue et jardin.
Pourquoi choisir ces portes ?
• Des designs et finitions
exceptionnels.
• Une fabrication sur-mesure.
• La sécurité certifiée.
• Des économies d’énergie.
• Le respect
de l’environnement.
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Portes d’entrée
VITRÉES

Grâce à sa structure en acier et sa serrure cinq points de fermeture avec pêne, la porte est fabriquée avec des matériaux
extrêmement résistants afin d’être inviolable et non reproductible
(les clés ne peuvent pas être reproduites sans la carte de propriété).
et
choix
+ de lateur sur
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Portes d’entrée
ALUMINIUM
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RB58

Portes d’entrée
PVC

RB36

RB37
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Portes d’entrée - Sécurité
Barillet sécurité A2P.

Ces portes sont équipées d’un système antidégondage et de dormant en acier renforcé afin
de résister de manière optimale à l’effraction
(certifié A2P 5 points de fermeture). Le large
choix de panneaux et d’accessoires offre
également d’incomparables caractéristiques
de fonctionnalité et d’esthétique.
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Serrure
multipoints
à crochets.

Coupe porte Alu jusqu’à 80mm.

Fermeture multipoints porte blindée.

Coupe porte PVC.

Coupe porte acier 45mm.

Rosace
de sécurité
anti perçage.

Grenelle pion anti-dégondage.

Portails

© sylv1rob1

Le portail comme vitrine
de votre habitat : qu’il
soit battant, coulissant,
en aluminium, en PVC,
ou en fer, tous les styles
sont permis pour vous
différencier des autres.
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Portails
ALUMINIUM

50

Ces portails sont entièrement surmesure pour vous offrir différents
choix de formes, styles, couleurs
et équipements. Vous avez toute
liberté de choisir un produit personnalisé qui saura donner une
touche d’unicité à votre habitat.

Portails
PVC - FER
PORTAILS PVC

PORTAILS FER

et
choix
+ de lateur sur
u
sim
ies.fr

a
resob

51

Technique portails
ALUMINIUM - PVC - FER

En sus des choix de formes,
de styles et de couleurs, vous
pouvez choisir différentes
options telle que la motorisation
pour optimiser votre confort
au quotidien.
Pour les portails coulissants :
motorisation avec rail au sol
ou portail autoportant.
Pour les portails battants :
motorisation à roues, à bras,
à vérin, enterrée ou semienterrée.

Alarme.

Caméras.

Système
rail
coulissant.

Motorisation portail coulissant.
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Motorisation portail battant.

Découpe laser personnalisée sur portillon, palissade, portail...

Garde-corps

© Photographee.eu - Viorel Sima

Pensez également à sécuriser les
pourtours de votre habitat à l’aide de
garde-corps et de grilles de défense.
Découvrez nos nombreux produits
personnalisables respectant les
normes de sécurité en vigueur.
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Embellissez votre extérieur grâce
à une pergola qui saura donner
du cachet à votre habitat tout
en vous apportant le confort de
l’ombre et de la fraîcheur durant
les périodes de chaleur.
Les pergolas offrent une multitude
d’options pour allier confort et
esthétisme. Faites appel à nos
techniciens pour vous offrir les
meilleures recommandations afin
de vous guider sous les meilleurs
auspices pour le choix de votre
pergola.
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© Starsstudio

Pergolas

Pergolas

Pergola modulaire.

Pergola Bioclimatique IZI.
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Pergolas
Pergola toile enroulable - pose libre.

Pergola arche
à lames orientables.

Pergola à lames orientables.

Pergola à double rétractation.
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Pergola toile enroulable, ﬁnition lames orientées - pose murale.

Pergo-clim
Lames rétractables.
Lames orientables
jusqu’à 160°
maîtrise naturelle
de l’ensoleillement
et de la ventilation.

Store intégré
dans la poutre.

La pergola bioclimatique IZI est le
nouveau modèle design et innovant.
Son architecture bioclimatique vous
assure un confort d’ambiance le
plus naturel possible, été comme
hiver.

Ouverture frontale.

Anémomètre.

Capteur solaire
ou pluie.

Sortie d’eau.

Casquette à lames
fixes pour store
enroulable.

Chauffage radiant.

Eclairage LED.

Eclairage LED
sur transversale.

Eclairage LED
sur lame.

Ouverture latérale.

Coupe d’une lame
Dimensions en mm.
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Vous souhaitez rallonger les saisons
et profiter de vos extérieurs à l’abri du
soleil, de la chaleur, ou encore de la
pluie ; optez pour un store banne et
offrez-vous un nouvel espace de vie.
Le store trouve très facilement sa
place tant dans votre extérieur que
dans votre intérieur. A l’extérieur, il
vous alloue l’ombre nécessaire et
optimise votre confort à l’aune de sa
motorisation très pratique.
A l’intérieur, qu’il soit enroulable ou
à lames verticales, il devient l’atout
charme de votre habitat.

58

© Jérôme Rommé - Lightfield studios

Stores

Stores
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Store
enroulable intérieur.
Store banne.

Store à bandes
verticales.

Rampes leds sous
le coffre banne,
le coude
ou le long
des bras.
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Stores
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Store banne coffre.

Store rétractable projection latérale.
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Store banne coffre sur pieds.

Store bannette à projection.

Store enroulable zip.

Moustiquaires
PLISSÉES ENROULABLE FIXES

Vous cherchez une solution
écologique, économique,
durable et confortable pour
vous protéger des insectes
en toutes saisons ?
Optez pour les moustiquaires
enroulables fines. Elles sauront vous séduire grâce à
leur confort et facilité d’utilisa tion et leur présence
discrète permettra de se
fondre aisément dans votre
intérieur.
Réalisées sur mesure, elles
préservent la luminosité et
sont certifiées M1 afin de
résister aux UV et aux
intempéries.
L’esthétisme (plusieurs choix
de couleurs vous seront
proposés) s’allie au confort
grâce aux poignées accessibles de l’intérieur et aux
coulisses dotées de butées
d’arrêt.

Moustiquaires
enroulables.

Moustiquaires
coulissantes.
Moustiquaires clipsées.
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Dressings & verrières

© Magda Fischer

Vous souhaitez allier esthétisme, confort
et économies en personnalisant votre
intérieur ? Vous souhaitez optimiser la
place et cherchez des solutions de
rangements sur mesure ? Optez pour les
verrières et dressings Résobaies.
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Dressings & verrières
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BON DE PARRAINAGE
NOM DU FILLEUL

Parrainez
un proche

GAGNEZ 45 €

*

Adresse
__________________________________________________

en chèques cadeaux...

__________________________________________________
__________________________________________________

Téléphone
VALABLES DANS
dans
PLUS DEValables
300 ENSEIGNES
!
plus de 300 enseignes !

Mail
@
NOM DU PARRAIN

...
Adresse
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

et votre filleul bénéficie

Téléphone

D’OFFRES PRIVILÉGIÉES !

Mail
@
Projet
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

1
2

Donnez le bon à votre filleul qui a besoin de changer
ou d’installer de nouvelles menuiseries, pour le remplir.
Le filleul nous contacte pour établir un devis gratuit et
sans engagement. Il bénéficiera des offres promotionnelles en cours dans l’agence dont il dépend
(Ex. : pose à 1 ou triple vitrage offert ou % de remise
sur la commande, etc.)

3
4

Transmettez le bon à votre agence.
(Voir adresse au dos du catalogue).
Une fois les travaux réalisés, le parrain reçoit 45 €
en bon d’achat, à l’adresse indiquée sur le bon de
parrainage.

* Selon magasins participants.

Date
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Les modalités du bon sont disponibles sur : www.tirgroupe.com ou www.ticketkadeos.fr - Valable 1 an
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés 78/17 du 06 Janvier 1978, le parrain et le filleul disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations qui auront été transmises.

Toutes les infos parrainage sur : www.resobaies.fr

Les normes
QUI CERTIFIENT LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS

NF est l’une des marques de certification leader en Europe, qui
vous aide à mieux choisir, à mieux consommer et qui garantit
l’excellence de vos produits et services préférés.
Délivrée par un organisme indépendant et impartial, la certification
NF atteste la conformité de nos produits. L’ensemble des exigences
à respecter par chaque catégorie de produit est décrit dans un
référentiel de certification NF, validé par les parties intéressées du
secteur. Faire certifier ses produits et services n’a rien d’obligatoire !

La mission du CSTB est de garantir la qualité et la
sécurité des bâtiments, et d'accompagner l'innovation
dans le domaine de la construction. Cette mission
s'accomplit au travers de ses activités : la recherche
et l’expertise, l'évaluation, la certification et la diffusion des connaissances.

Acotherm est un label de certification thermique et phonique des
fenêtres. Il s’applique aussi bien à la menuiserie qu’au vitrage. Ce
label est délivré par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment) et permet de classer les menuiseries les unes par rapport
aux autres selon leurs performances thermiques et acoustiques.

Le marquage CE certifie la conformité d’un produit
aux législations européennes prévues avant sa
commercialisation. Le marquage indique que le
fabricant ou l'importateur a contrôlé la conformité du
produit aux obligations fondamentales en matière de
sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement.

La certification des vitrages : organisme certificateur depuis 1989,
CEKAL permet aux utilisateurs de vitrages de choisir des produits
dont la qualité et les performances sont certifiées.

Nos professionnels sont qualifiés RGE. Ils répondent
aux exigences réglementaires en matière de performance énergétique leur donnant accès à l’éligibilité
au crédit d’impôt (selon réglementation en vigueur).

TI

NO

R

AEV

FIÉE

Aide de l’Etat : selon les dernières réglementations en vigueur.
M E CER

Chaque fenêtre a un niveau de classification AEV
en fonction de ses performances :
A : Perméabilité à l’air.
E : Etanchéité à l’eau.
V : Résistance au vent.
Les besoins en terme d'étanchéité AEV varient selon
le lieu de l'habitation (Nord ou Sud de la France), la
situation de l'habitation (ville, mer...) et la hauteur
totale du bâtiment.
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Notes
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Fenêtres

Portes

Volets

Portails

Pergolas

Garde-corps

Stores

Moustiquaires

Vérandas

Portes de garage

Dressings

FENÊTRES - PORTES - VOLETS

VOTRE AGENCE RÉSOBAIES

: resobaies

www.resobaies.fr

