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Edito
Mondial Menuiseries en quelques mots
Du haut de ses 10 ans, Mondial Menuiseries vous invite à faire une escale à Bordeaux pour réaliser votre
projet d’habitat, et ce, sur du neuf, comme sur de la rénovation. Maison ou appartement, contemporain
ou classique, laissez-vous guider par une équipe de techniciens conseil formés et qualifiés pour toujours
plus de professionnalisme. Leur sconnaissances en matière de menuiserie vous guideront non seulement sur le terrain épineux de la technique et des normes, mais vous ouvriront également la porte à de
nouvelles idées en matière de design et d’ergonomie.

«
Chers Clients,
Cela fait plus de 10 ans que vous nous faites confiance, et nous vous en remercions
vivement.
Profitez de notre expérience, et partageons ensemble vos futurs projets avec des menuiseries
toujours à la pointe de la technologie. Le but ? Optimiser les performances thermiques et
accoustiques, et alléger ainsi vos charges en matière d’énergie.
C’est donc avec plaisir que je vous présente le nouveau catalogue Mondial Menuiseries et espère
vous voir très prochainement dans notre nouveau showroom.

«

Guillaume sallée.
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Les étapes d’un projet chez mondial menuiseries
1 - Ecoute, Conseil, Devis
Un technicien conseil étudie votre projet et
vous établit un devis gratuit avec une solution
sur mesure.

2 - Métrage & Fabrication
Après signature du devis, un métreur professionnel se déplace pour prendre les mesures
et optimiser les choix techniques. Nous passons ensuite la commande dans les différentes
usines de fabrication française.

3 - Pose
Nous vous appelons quelques
jours avant la date de pose pour
confirmation. Nos poseurs formés et qualifiés réalisent une
pose soignée dans les règles de
l’art.

4 - Réception de chantier
Ensemble, nous faisons le tour de votre chantier réalisé et nettoyé par nos techniciens.
C’est également le moment où nous mesurons votre satisfaction.

5 - Visite un an après
Toujours dans l’optique de notre suivi client, une
visite sur simple appel de votre part vous est offerte.

*A qualité identique & pendant la durée légale de rétractation

|

**Hors foire & magasin

les 10

1/ RDV sous 48 heures et devis gratuit

6/ Propositions de financement pour votre projet

2/ Payer le prix juste

7/ Main d’oeuvre & fabrication française

engagements

3/ Remboursement si vous trouvez moins cher*

8/ Une installation maitrisée et des délais respectés

4/ Liberté de changer d’avis sous 14 jours**

9/ Recyclage & traitement des déchets par Véolia

5/ Un accompagnateur local, professionnel & formé

10/ Visite d’un technicien un an après sur demande

mondial
menuiseries
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FINANCEMENT & certifications
L’éco-prêt à taux zéro : une facilité de financement
>> Accessible à tous les propriétaires, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le mettent en location, l’éco-prêt à taux zéro permet de bénéficier d’un prêt d’un montant maximal de 30 000 € pour
réaliser des travaux d’éco-rénovation.
>> Un éco-prêt copropriété réservé aux syndicats de copropriétaires est aussi disponible. Son
montant maximum est de 10 000 € par logement (jusqu’à 30 000 € si le syndicat de copropriétaires
décide de réaliser 3 actions de travaux).
>> Pour bénéficier de ce prêt , depuis le 1er septembre 2014, vous devez recourir à des professionnels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). MONDIAL MENUISERIES EST RGE.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
>> Accessible aux propriétaires occupants et locataires, le crédit d’impôt pour la transition énergétique vous permet de déduire de vos impôts 30 %* des dépenses d’équipements et/ou de main
d’œuvre pour certains travaux de rénovation énergétique* (montant de dépenses éligibles, plafonné à 8 000 euros par personne et majoré de 400 euros supplémentaires par personne à charge).
>> Depuis le 1er janvier 2015, pour bénéficier de cette aide, vous devrez faire appel à des professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). MONDIAL MENUISERIES EST RGE.
>> Le crédit d’impôt pour la transition énergétique concerne les dépenses d’acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et/ou de main d’œuvre pour
certains travaux d’isolation des parois opaques. Ces équipements et matériaux doivent satisfaire
à des critères de performance.

Payer jusqu’à 12 fois sans frais
>> Afin de faciliter vos démarches, Mondial Menuiseries a mis en place un accord avec un partenaire financier qui vous permet aujourd’hui de régler en 12 mensualités sans frais. Il vous sera
également possible de souscrire à une assurance.

Payer 6 mois après la pose
>> Toujours dans l’optique de vous faciliter les choses et grâce à notre accord avec notre partenaire financier, nous vous offrons la possibilité de commencer à payer 180 jours après la pose. Seul
un acompte vous sera demandé à la commande.

Mondial Menuiseries, une entreprise certifiée !
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FENÊTRE PVC
optez pour la

performance
Renvoi d’angle, pour la sécurité
Manoeuvre centralisée sur le semi-fixe, pour le confort
Vitrage 28 mm pour la performance
Nouveaux joints co-extrudés pour le
confort
Ouvrant 6 chambres, dormant 5
chambres, pour vos économies de
chauffage
Renfort acier galvanisé
Mousse isolante en option
PVC sans plomb

Alliant Performance & Esthétisme, notre gamme de fenêtres exprime toute
notre expérience et savoir-faire depuis 10 ans.
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regardez la vie
en couleur !
La couleur déploie tout son
charme sur nos fenêtres.
Une large gamme de plaxés imitation bois, cérusés et couleurs
PMMa (technique de co-extrusion
du profil) pour un aspect et une
qualité exceptionnelles.

Sécurité renforcée

PVC Chêne doré

Toute l’élégance du chêne
sans entretien
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PVC traité au dioxyde de titane

Fenêtre cintrée

Porte-fenêtre PVC / soubassement

Accessoires

Fenêtre cintrée
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Haute sécurité

Poignée Sécustik

Ouvrant 78 mm à 6 chambres

30 %

de crédit d’impôt
Profitez-en pour tout
changer cette année !

Fenêtre plein cintre

Oscillo-battant
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coulissant ALU
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Ouvrant traditionnel avec parclose à clipper moulurée ou carrée et finition extérieure galbée.
Aluminium moulé et ajustable, axe de rotation en
acier inox avec douille nylon autolubrifiée.
Poignée en aluminium moulée sous pression.
Verrouillage du semi-fixe par houssette.
Rail et galet inox.
Double vitrage One coefficient thermique 1.0.
Volet roulant et coffre intégré, VMC, traverse intermédiaire, petits bois, vitrages, quincaillerie décorative disponibles en option.

« Bouclier thermique
sur le dormant
et l’ouvrant. »
Poignée sécustik

Boîtier de mécanisme
en inox !

« L’exigence en
matière d’isolation
thermique. »
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FENÊTRE ALU
optez pour la

performance
Ouvrant
traditionnel
avec
parclose à clipper moulurée ou
carrée et finition extérieure galbée.
Rupture de pont thermique ouvrant et dormant.
23 teintes granitées disponibles.
Bicoloration possible.

Double vitrage One coefficient thermique 1.0

Triple vitrage

Poignée Sécustik
Inox

Poignée Sécustik
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Laiton

Poignée Sécustik
Blanche

OUVRANT CACHé maxilight

Montant central de 80mm - Poignée centrée - Parclose - Coefficient thermique 1.;4 - Design contemporain
Optimisation du clair de vitrage.

Vue extérieure

Vue intérieure

Ouvrant visible ou caché, faites votre choix !
OUVRANT VISIBLE

Poignée décentrée - Montant central 133mm (fenêtre) - Design traditionnel
Choix de style parclose carrée ou moulurée.

Vue extérieure

Vue intérieure
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FENÊTRE BOIS

Carrelets bossés, Chêne, Pin
Sylvestre, Mélèze 3 plis non
aboutés
Epaisseur ouvrant :
> 52 ou 58mm
Epaisseur dormant :
> 48mm
Vitrage faible émissivité 1.0
FE4/20/6 argon+ Warm Edge
noir (Maxi 32mm)
Fiches réglables 13x82
Joint protégé sur dormant
et ouvrant.

MODERNITÉ ET TRADITION

Isolation

Les vitrages personnalisent l’entrée de votre maison, habillez -les
de petits-bois, filet & décors.

Le bois vous garantit une très
bonne isolation et s’adapte à
toutes les constructions.

Un matériau noble
Matériau noble et recyclable, un
bois de qualité saura tenir ses
promesses dans le temps.
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Nous utilisons les années d’investissement et de recherche qui nous guident au quotidien pour vous
garantir la qualité, la modernité et le confort de nos
produits.

Meneau central massif avec jet d’eau et appui étroit mouluré
Recouvrement ouvrant et dormant moulurés
Assemblage mécanique des dormants
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VOLET BATTANT

La solution ‘‘Mondial’’
Nos volets s’adaptent à toutes les
formes d’ouverture et tous les styles.
Dissuasifs, résistants, légers et efficaces, telles sont leurs devises.
En PVC, bois ou Alu, découvrez notre
large gamme aux multiples coloris.

Volets battants

à lames verticales ou à
cadre, bois.
Bois disponibles :
> sapin
> exotique rouge
> jaune
> pin d’orégon
> red cedar
> peuplier rétifié
> chêne

En PVC ou aluminium
(panneau isolant ou extrudé).

Volet battant motorisé
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Epaisseur au choix, large
choix de configuration,
Large éventail de coloris
disponibles. Possibilité
de motorisation.

VOLET ROULANT

Disponible en PVC ou ALU
Manuel ou motorisé.
Coffre neuf ou rénovation

Volet roulant solaire
Lame Thermo-Reflex éligible au
crédit d’impôt et TVA à 5,5%,
isolée mousse polyuréthane.

EXCLUSIF

Seules lames du marché
isolation hiver & été
Le traitement appelé Beckrytherm
permet de stopper 20% de l’énergie du soleil. Gain en température
intérieur de 2 à 3°C.
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PORTE D’entrée PVC
Votre porte d’entrée
révèle votre personnalité,
préserve votre intimité et
assure votre tranquillité.
Elle assure votre sécurité
et participe à la bonne isolation de votre intérieur.
Une porte d’entrée est
faite pour durer et doit
s’intégrer harmonieusement au style de votre
maison. Son choix est donc
primordial.
Portes à panneaux ou portes
compactes, à chacun ses attentes : Mondial Menuiseries propose les deux grands
types de portes d’entrée,
réalisées dans des matières
nobles et solides.

Découvrez notre
gamme adaptée à
tous les budgets
La gamme Premium, avec

une gamme permettant d’accéder à un produit performant
pour un rapport qualité/prix
hors pair.
-

La gamme Equilibre, avec
Une ligne proposant du « sur
mesure ». Une gamme d’options
et d’accessoires pour composer
le produit correspondant en
tous points à vos attentes.
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Biarritz 5 Delta

Buga 5 Delta

Calvi 1 Delta

Calvi 1 Vitrail

Cannes 1 Croisillons

Goya 3 Delta

Guatemala 6 Delta

Guatemala 6

GUYANA 2 Delta
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PORTE D’entrée ALU
• Les décors affleurants sur les portes contemporaines
• L’étanchéité maximale double joint
• Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique
• La sécurité optimale (grille acier sur porte pleine et serrure
multipoints)
• Sans entretien : un simple coup d’éponge suffit
• Durabilité : la haute qualité de notre thermolaquage garantit une
longévité exceptionnelle
Alliant choix de teintes quasi-infinies (en option), tenue et brillance
garantie jusqu’à 10 ans, couleurs à effet sablé, satiné ou brillant, le
nuancier Mondial Menuiseries autorise toutes les fantaisies, sur une
conception aluminium solide et isolante.

30 %

de crédit d’impôt
Profitez-en pour tout
changer cette année !
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Atlantide Duo

Antalya + Semi fixe

Colombelles

Cotim 11

Cotim 22 Duo

Colombelles

Cotim 39

Griff

Cotim 11
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PORTE D’entrée Bois

A chacun ses caractéristiques

Opter pour une porte d’entrée
MONDIAL MENUISERIES, c’est
faire le choix du style, de la qualité et du respect de l’environnement. Nous vous proposons,
des portes d’entrée en bois
sur-mesure pour répondre à
toutes les demandes.

La gamme movingui / chêne, est la
gamme idéale pour la fabrication
de portes sur-mesure : Mondial
Menuiseries répond à toutes les
demandes, mêmes celles avec les
dimensions les plus spécifiques et
les configurations les plus complexes.

Les portes d’entrée bois possèdent
des caractéristiques différentes. Le
bois exotique clair permet d’obtenir le meilleur rapport qualité/prix
adapté pour les premières maisons,
et offre des modèles très isolants.

La porte d’entrée « Nativ », en
bois red cedar, offre de nouvelles esthétiques sur une
porte d’entrée bois, un design
exceptionnel avec de nouvelles
lignes marquées et modernes.
Page 22 I 05 56 42 19 23 - ww.mondialmenuiseries.fr

PORTE blindée

Seuil aluminium soudé de 18,5 mm,
conforme à la Norme Accessibilité

3 paumelles en acier zingué, ø 20 mm à réglage tri-dimensionnel - 3 pênes fixes et antidégondage côté pivot, ø
14 mm - Vantail à recouvrement 4 faces - Châssis intérieur aluminium - Âme isolante et structurelle, à hautes performances - Parements intérieur et extérieur : tôle d’acier électrozingué 8/10ème - Serrure 3 points, intégrée,
avec cylindre - Ensemble de porte Verona Hoppe® béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne.
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VELUX
Les fenêtres de toit VELUX apportent air frais et
lumière naturelle sous les
toits de France depuis 50
ans. Découvrez la gamme,
choisissez la fenêtre de toit
adaptée à votre comble et
bénéficiez des dernières innovations technologiques
pour toujours plus de
confort.

30 %

de crédit d’impôt
Profitez-en pour tout
changer cette année !
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climatisation

Domotique,
CONTRÔLEZ votre
climatisation et
le confort devient
magique !
Interface Wifi, télécommande sans fil, programmateur
de
chauffage…
L’avancée technologique de
Mitsubishi Electric fait rimer
confort thermique avec écologique et économique.
Une température idéale en
toute saison ? C’est possible
avec la climatisation réversible Mitsubishi Electric.
Nos produits de climatisation et pompes à chaleur
contiennent des gaz fluorés à effet de serre R410A,
R407C et R134a.
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ISOLATION DES COMBLES

Avec la
PRIME GDF SUEZ, gagnez

jusqu’à 1 000 €
(exemple pour une maison de 200m2)

Pour plus de confort et réaliser des économies d’énergie, l’isolation des combles est
une priorité. Une toiture non isolée représente 30% des déperditions thermiques d’un
habitat (Source ADEME).

MAIS AUSSI
JUSQU’A 30%

Laine Blanche minérale, Saint Gobain. Epaisseur 32cm minimum pour crédit d’impôt.
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Nettoyage toiture

coloration toiture

TRAITEMENT charpente

nettoyage façade
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Véranda

‘‘Des produits adaptés au
style de votre maison’’

Page 28 I 05 56 42 19 23 - ww.mondialmenuiseries.fr

TERRASSE BOIS

Parquet intérieur
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pergola

Lames Orientables
Avec les lames orientables, guidez les rayons du soleil où bon
vous semble au fur et à mesure
de la journée.

Gouttière intégrée
LED intégrée

Résiste à des vents
jusqu’à 200 km/h

Double lames
Aluminium pour
optimiser l’isolation
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Possibilité d’occulter par des
stores solaires

Créer un espace extérieur unique agréable et fonctionnel
Design contemporain
EPATEZ VOS AMIS !
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PORTAIL
Le portail représente le
premier élément visuel
symbolisant la qualité de
l’accueil que vous réservez
à vos visiteurs. Il fait partie intégrante de la décoration extérieure de votre
maison et en assure en
grande partie la sécurité.

En PVC ou Aluminium,
selon vos souhaits, un
portail adapté
à votre style.

La pose du portail choisi sera effectuée et garantie par un professionnel
formé aux produits et aux techniques Mondial Menuiseries.
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Déco 1

Déco 7 TD

Déco 9 TD LV

Déco 10 LL

Déco 11 TP

Eclairage

Festival

Tournage

Loulou

Lumière

Oeuvre

Western
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PORTE DE GARAGE
Porte de garage sectionnelle

Les élégantes portes sectionnelles automatiques s’ouvrent à la verticale
vers le haut. Vous gagnez ainsi de l’espace devant et dans le garage et avez
le passage libre.

Porte de garage basculante

Elles satisfont aux exigences de sécurité strictes de la norme européenne
EN 13241-1. Elles sont disponibles en de nombreuses dimensions standards et hors standards, avec portillon indépendant assorti et motorisation avec télécommande pour un confort garanti.

Porte de garage enroulable

La porte de garage enroulable permet un gain de place considérable, aussi
bien devant que dans le garage. Pour vous garer, vous pouvez vous placer
juste devant la porte, tandis que l’espace sous plafond dans le garage demeure libre.

Porte de garage
sectionnelle,
basculante ou
enroulable,
faites votre
choix !

Crédits Photos Hörmann
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Porte de garage sectionnelle isolée mousse polyuréthane
42mm d’épaisseur. Motorisée ou manuelle

Porte de garage enroulable motorisée avec manoeuvre de secours.
Lames aluminium 77mm isolées mousse polyuréthane.
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bandeaux

Jean-Marie Colin©

lambris

Jean-Marie Colin©
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gouttière

Jean-Marie Colin©

Store

Mondial Menuiseries a un
réel rôle de conseil pour
ses clients en proposant le
produit le plus adapté à leurs
besoins.
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maçonnerie

Dalle de béton

Ouverture dans mur

Semelle béton

Pose de carrelage

Dalle extérieure

Enduit

Pilier & dessus de pilier

Pose de murette & dessus

Clôture

électricité
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venez nous rendre visite !
Sur notre site internet

Dans notre Showroom

6 rue de l’hermite, 33520 BRUGES - 05 56 42 19 23
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CHOISISSEZ La qualité ‘‘fabriqué en france’’

porte blindée

porte d’entrée pvc

Volet battant

Porte entrée Alu / Bois

fenêtre pvc
fenêtre bois
volet roulant
véranda
portail

Pergola

fenêtre alu

MONDIAL MENUISERIES - 6 rue de l’hermite, 33520 BRUGES
05 56 42 19 23 - www.mondialmenuiseries.fr

