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NOTRE HISTOIRE ET PHILOSOPHIE

NOTRE HISTOIRE
Plusieurs années d’un travail intense, avec un effort particulier pour connaître tous les aspects qui influencent la qualité 

de fabrication, l’esprit d’entreprise, la satisfaction visible des clients, ont donné naissance au groupe français f&m.

2012

O u v e r t u r e  d ’u n e  a g e n c e 
commerciale BARAN-FMB à 
GLEISDORF, en AUTRICHE. 
Répondre aux exigences très 
élevées du marché autrichien est 
un challenge très intéressant qui 
va nous obliger à proposer des 
produits toujours plus performants. 

Effectifs : 2 personnes

Ouverture de l’agence FMS à 
SARREBOURG, en FRANCE. 

Effectifs : en 2013 - 9 personnes

La société FMT démarre la 
production de menuiseries bois 
et bois-alu

Effectifs : en 2013 - 22 personnes

2013

2007

Création de la société FMT 
à  N E P L A C H O V I C E ,  e n 
REPUBLIQUE TCHEQUE. Elle 
garantit au groupe une capacité 
et une qualité de fabrication 
maîtrisée. C’est désormais dans 
son nouveau hall de production 
que sont fabriquées les fenêtres 
et les portes en PVC, avec une 
technologie des plus moderne qui 
répond aux exigences du marché.

Effectifs : en 2007 - 12 personnes

Création d’une agence FMB à 

KNUTANGE, en FRANCE.

Effectifs : en 2006 - 2 personnes

2006

La société FMP démarre la 
fabrication de menuiseries et 
portails aluminium.

2011

2014

Nouvelle agence FMS à ETUPES, 
en FRANCE.

Effectifs : en 2014 - 6 personnes

Le groupe FMS investit dans un 
site de production de portes de 
garage à KRAUTERGERSHEIM, 
en FRANCE.

Effectifs : en 2014 - 5 personnes

Déménagement de FMS et 
Alsanext à ESCHAU en FRANCE. 
Les nouveaux locaux vont 
permettre de produire certains 
produits en Alsace et créer de 
nouveaux emplois.

Construction d’un nouveau site de 
production de menuiserie bois et 
bois/alu.

Nou v e l le  agence F MB à 
MONDELANGE, en FRANCE.

2014 / 2015

Création de la société de pose FMS 
à PLOBSHEIM, en FRANCE. Elle 
installe au quotidien en Alsace 
avec ses propres équipes de pose. 
La satisfaction des nombreux 
clients particuliers, architectes, 
promoteurs et administrations est 
un contrôle qualité permanent.

Effectifs : en 1994 - 2 personnes

1994

Création de la société BARAN 
à OPAVA, en RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE. À ce jour, elle est un 
acteur majeur dans le domaine de 
la fermeture en Moravie, région 
où les contraintes climatiques 
nous obligent à toujours proposer 
les meilleures performances 
thermiques.

Effectifs : en 1998 - 3 personnes

1998

Création de la société FMP 
à CRACOVIE, en POLOGNE. 
P l ate for me lo g is t ique et 
d’assistance pour nos clients. 
El le or iente ses acti v i tés 
commerciales vers le marché 

européen. 

Effectifs : en 2004 - 4 personnes

2004

Création de la société FMB 
à Longev il le-lès-St-Avold, 
en FRANCE. Elle installe au 
quotidien en Lorraine avec ses 
équipes de pose. La satisfaction 
des nombreux clients particuliers, 
architectes, promoteurs et 
administrations est un contrôle 
qualité permanent.

Effectifs : en 2002 - 6 personnes, 

Création d’une agence FMB à 
Siltzheim, en FRANCE.

Effectifs : en 2002 - 3 personnes

2002
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NOTRE PHILOSOPHIE

Depuis la création de la première société du groupe en 1994, 

ma volonté a été d’insuffler à mes collaborateurs un esprit 

d’équipe très fort que m’a inculqué ma passion du handball. 

J’ai toujours privilégié la performance par rapport à l’exploit 

dans le sport  comme dans l’entreprise. 

La performance, c’est la répétition de bonnes ou très bonnes 

prestations !

Dans l’entreprise c’est la même chose, un résultat 

ponctuellement inespéré ou inattendu peut relever de l’exploit, 

mais ne peut en aucun cas s’inscrire dans un développement 

sain et durable.

Il faut toujours garder à l’esprit que le développement d’une 

entreprise est un marathon et non pas un 100m !

Le groupe FMS peut aujourd’hui s’appuyer sur une équipe 

d’encadrement engagée et motivée qui contribue à relayer ce 

message et cet état d’esprit.

Cet état d’esprit nous permet de faire face aux nombreux défis 

quotidiens que nous proposent nos fournisseurs et nos clients. 

Il permet également à chaque collaborateur de s’épanouir et 

de s’investir dans la société.

J’ai la conviction que ces valeurs sont les meilleures fondations 

qui nous permettent aujourd’hui de proposer des services et 

des produits de très hautes qualités.

Les 250 collaborateurs du groupe FMS sont tous habités par 

la même philosophie que nous partageons depuis 1994 : 

Inauguration de notre nouveau 
site de production de menuiserie 
bois et bois/alu afin d’augmenter 
notre capacité et d’améliorer 
encore la qualité de nos produits.

2016

Le groupe FMS, c’est aujourd’hui 
250 collaborateurs qui travaillent 
au sein d’un groupe français, avec 
une présence commerciale dans 4 
pays, une flotte de 50 véhicules et 
des dizaines de milliers de clients 
servis, pour un chiffre d’affaires 
de 24 millions d’euros, grâce à 
une large gamme de fenêtres, 
de portes d’entrée, de volets, de 
portes de garage, de portails et 
clôtures.

2017

Olivier Schoch

Gérant
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PROTECT SATIN - PS PROTECT PRINT IMAGE / GRAPHIC / MATIÈRE
PIB - PPG - PPM

PROTECT PRINT UNI - PPU

PROTECT PRINT HYBRIDE / PRINT VECTOR
PPH - PPV

PROTECT PRINT TRANSPARENCE - PPT PROTECT ART - PART

Le verre feuilleté est placé côté extérieur de l’habitation.

Les films PVB filtrent les UV et protègent l’impression.

Le verre feuilleté est placé côté extérieur de l’habitation.

Les films PVB filtrent les UV et protègent l’impression.

Le verre feuilleté est placé côté extérieur de l’habitation.

Le verre feuilleté est placé côté extérieur de l’habitation.

Les films PVB filtrent les UV et protègent l’impression.

Le verre feuilleté est placé côté extérieur de l’habitation. Le verre feuilleté est placé côté extérieur de l’habitation. Les films PVB 

filtrent les UV et protègent l’impression. Selon l’exposition au soleil et la to-

nalité du décor, le double vitrage peut accumuler de la chaleur : le vitrage 

trempé est traité en conséquence pour résister aux variations thermiques.

1   Vitrage 4 mm

2   Couche thermique bas-émissive

3   Espace avec gaz argon

4   Décor PROTECT SATIN

5    Vitrage SP510

(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)

1   Vitrage SP510

(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)

2   Couche thermique bas-émissive

3   Espace avec gaz argon

4    Décor PRINT HYBRIDE/PRINT 

VECTOR (luminosité FORTE)

5    Vitrage DÉPOLI ACIDE TREMPÉ

4 mm

1   Vitrage SP510

(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)

2  Couche thermique bas-émissive

3  Espace avec gaz argon

4  Décor PRINT IMAGE

5  Vitrage TREMPÉ 4 mm

1    Vitrage SP510

(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)

2  Couche thermique bas-émissive

3  Espace avec gaz argon

4   Décor PRINT TRANSPARENCE 

(luminosité FORTE)

5   Vitrage TREMPÉ 4 mm

1    Vitrage SP510

(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)

2   Couche thermique bas-émissive

3   Espace avec gaz argon 

4    Décor PRINT UNI (pas de 

transparence, luminosité forte)

5   Vitrage DÉPOLI ACIDE 4 mm

 1    Vitrage SP510

(2 glaces de 4 mm, 6 films PVB)

2    Couche thermique bas-émissive 

3    Espaces d’air (intercalaires)

4    Vitrail Bevels ou Tiffany

5    Profil plomb en Y

6    Vitrage TREMPÉ 4 mm
6
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F+PS136

Dépoli sable, motif transparent

GAMME
PORTES
VITREES
PROTECT
SATIN

Ce vitrage retardateur à l’effraction résiste 

à la perforation d’une bille de 4,1 kg. lâché 9 fois 

d’affilée de 9 m de haut. En cas de bris de vitrage, 

les films P.V.B. retiennent les fragments de verre 

en place. Dans l’attente de son remplacement, 

le vitrage présente l’avantage de rester stable.

Vitrage fissuré avec fragments unis, 

pas de fragments séparés ni de désitégration.

9x 9m

VITRAGE NON PERFORÉ !

CLASSEMENT
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Modèle de vitrage

PROTECT SATIN

FM-06PS / FM-06FPS
Dépoli sable, motif transparent

FM-04PS
Dépoli sable, motif transparent

FM-03PS
Dépoli sable, motif transparent
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Modèle de vitrage

PROTECT SATIN sur vitrage dépoli acide

PS326ML
Dépoli sable, motif dépoli acide,

pas de transparence

PS050ML
Dépoli sable, motif dépoli acide, 

pas de transparence

PS180ML
Dépoli sable, motif dépoli acide,

pas de transparence

PS009ML
Dépoli sable, motif dépoli acide,

pas de transparence
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Modèle de vitrage

PROTECT SATIN avec patine et/ou fusing ou inox

PS118
Dépoli sable, motif transparent,

4 fusings RFUS90 60x60 mm

PS174
Dépoli sable, patines poivre et tempête,

motif transparent.

PS111
Dépoli sable, motif transparent,

3 fusings RFULS22 60x60 mm

FM-01PS
Dépoli sable, colorisation poivre, liserés transparents

2 Fusing RTI 6002 60x60 mm, 2 inox 60x60 mm
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Modèle de vitrage

PROTECT PRINT GRAPHIC

PPG025
100% Impression numérique,

pas de transparence

PPG031
100% Impression numérique,

pas de transparence

PPG009
100% Impression numérique,

pas de transparence

PPG032
100% Impression numérique,

pas de transparence
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Modèle de vitrage

PROTECT PRINT IMAGE

PIB005
100% Impression numérique,

pas de transparence

PIB029
100% Impression numérique,

pas de transparence

PIB041
100% Impression numérique,

pas de transparence

F+PIB022
100% Impression numérique,

pas de transparence
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Modèle de vitrage

PROTECT PRINT VECTOR

F+PPV001
100% Impression numérique, effet Graphic sur dépoli acide, légère transparence

PPV005
100% Impression numérique,

effet Graphic sur dépoli acide,

légère transparence

PPV003
100% Impression numérique,

effet Graphic sur dépoli acide,

légère transparence

PPV006
100% Impression numérique,

effet Graphic sur dépoli acide,

légère transparence
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Modèle de vitrage

PROTECT PRINT MATIÈRE

PPM016
100% Impression numérique,

pas de transparence

PPM015
100% Impression numérique,

pas de transparence

PPM005
100% Impression numérique,

pas de transparence

F+PPM007
100% Impression numérique,

pas de transparence
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Modèle de vitrage

PROTECT PRINT UNI

FM-03PPU
Impression numérique, RAL 7016 sur vitrage dépoli acide

pas de transparence

PPU311
Impression gris anthracite sur vitrage dépoli acide, 

pas de transparence

PPU006
Impression gris anthracite

sur vitrage dépoli acide, pas de transparence

FM-06PPU ET FM-06FPPU
Impression numérique RAL 7016 

sur vitrage dépoli acide, pas de transparence
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Modèle de vitrage

PROTECT PRINT HYBRIDE

FM-10PPH
Impression numérique, RAL 7016 et imitation inox

sur vitrage dépoli acide

PPH200
Impression numérique : 

gris anthracite et imitation inox 

sur vitrage dépoli acide, 

pas de transparence

PPH280
Impression numérique : 

gris anthracite et imitation inox 

sur vitrage dépoli acide, 

pas de transparence

F+PPH190
Impression numérique : gris anthracite et imitation inox 
sur vitrage dépoli acide, pas de transparence
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Modèle de vitrage

PROTECT PRINT TRANSPARENCE

FM-01PPT
100% Impression numérique, 

dépoli, liserés transparents 

FM-06PPT / FM-06FPPT
100% Impression numérique, 

dépoli, inox, liserés transparents

FM-09PPT
100% Impression numérique, 

dépoli, inox, liserés transparents

FM-03PPT
100% Impression numérique, 

dépoli, gris, inox, 

liserés transparents
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Modèle de vitrage

PROTECT ART

PART14 VITRAIL TIFFANY ET PLOMB
Motif Spectrum noir et diamant iridescent ,

fond dépoli acide, pas de transparence 

PART02 VITRAIL TIFFANY
Vitrage de couleur Waterglass,

fond dépoli acide, pas de transparence 

PART11 VITRAIL TIFFANY
Vitrage dépoli acide, plissé, diamant,

Madras blanc, Master ligne, légère transparence 

PART10 VITRAIL TIFFANY ET PLOMB
Feuilles diamant iridescent, 

fond dépoli acide, 

pas de transparence 
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GAMME
PORTES
VERRIALU
VERRIPLAST

Modèle : RIO - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : R003SX
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VerriAlu / VerriPlast

GAMME NEW YORK

Modèle : NEW YORK - Enjoliveur : DISCO

Vitrage sablé réf. : N010SG

Modèle : NEW YORK - Enjoliveur : FOLK

Vitrage sablé réf. : N010SG
Modèle : NEW YORK - Enjoliveur : POP ROCK

Vitrage sablé patine poivre réf. : N012SX

Modèle : NEW YORK - Enjoliveur : DISCO

Vitrage sablé patine poivre et tempête réf. : N011SX

2020
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Modèle : NEW YORK - Enjoliveur : POP ROCK

Vitrage print réf. : N017PG

Modèle : NEW YORK - Sans enjoliveur

Vitrail bevels réf. : N020VX

Modèle : NEW YORK - Enjoliveur : ROCK

Vitrage print réf. : N015PG
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VerriAlu / VerriPlast

GAMME PARIS

Modèle : PARIS - Enjoliveur : JAZZ

Vitrage print réf. : P005PG

Modèle : PARIS - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : P001SG

HPL NOYER

Modèle : PARIS - Sans enjoliveur

Vitrage print réf. : P005PG
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Modèle : PARIS - Enjoliveur : POP

Vitrail Tiffany réf. : P008VG

Modèle : PARIS - Enjoliveur : POP

Vitrage print réf. : P004PG

Modèle : PARIS - Enjoliveur : JAZZ

Vitrage sablé réf. : P003SX
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VerriAlu / VerriPlast

GAMME RIO

Modèle : RIO - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : R003SX

Modèle : RIO - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : R002SG

Modèle : RIO - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : R003SX
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Modèle : RIO - Sans enjoliveur

Vitrage print réf. : R006PG

Modèle : RIO - Enjoliveur : DISCO

Vitrage print réf. : R005PG Modèle : RIO - Enjoliveur : DISCO

Vitrail Tiffany réf. : R008VX
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VerriAlu / VerriPlast

GAMME VENISE

Modèle : VENISE - Enjoliveur : DISCO

Vitrage sablé réf. : V001SG

Modèle : VENISE - Sans enjoliveur

Vitrage sablé réf. : V002SG

26

Modèle : VENISE -Sans enjoliveur 

Vitrage sablé réf. : V003SX

HPL BLANC - VUE INTÉRIEURE
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Modèle : VENISE - Enjoliveur : POP

Vitrage print réf. : V006PG

Modèle : VENISE - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : V003SX

Modèle : VENISE - Enjoliveur : POP

Vitrage print réf. : V005PG
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VerriAlu / VerriPlast

GAMME TOKYO

Modèle : TOKYO - Sans enjoliveur

Vitrage sablé réf. : T002SG

Modèle : TOKYO - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : T001SG

Modèle : TOKYO - Enjoliveur : JAZZ

Vitrage sablé réf. : T003SG

Modèle : TOKYO - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : T003SG
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Modèle : TOKYO - Enjoliveur : JAZZ

Vitrage print réf. : T005PG

Modèle : TOKYO - Enjoliveur : JAZZ

Vitrail Tiffany réf. : T008VG

Modèle : TOKYO - Enjoliveur : JAZZ

Vitrage print réf. : T006PG

Panneau : HPL CHÊNE DORÉ
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PANNEAU  100 % CONFIGURABLE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

 POUR AFFIRMER VOTRE STYLE, PERSONNALISEZ VOTRE PANNEAU DE PORTE

 EXTÉRIEUR  INTÉRIEUR

Nous vous permettons de paramétrer votre panneau parmi : 5 lignes inspirées à nos designers par des destinations de rêves,

NEW YORK - PARIS - RIO - VENISE - TOKYO

 Enjoliveurs : 
8 enjoliveurs pour que votre porte 

séduise comme un air de musique…

 Panneau face extérieure :
•  30 teintes RAL standards et

3 niveaux de finition pour VerriAlu

• 4 décors pour VerriPlast

•  Épaisseur standard 36 ou 48 mm, 

sur demande 38, 40, 42, 44 mm

 Vitrages : 
•  Des dizaines de modèles de 

vitrages sablés, impressions 

numériques ou vitraux.

•  Doubles vitrages pour 

36 mm à 44 mm

• Triples vitrages pour 48 mm

 Enjoliveurs : 
•  Modèle différent de l’extérieur 

possible

 Panneau face intérieure :
•  Teinte différente de l’extérieur 

possible

•  Teinte aluminium différente de 

l’intérieur possible

•  Possibilité de décors HPL, 

couplés à un décor aluminium 

extérieur : pour les portes PVC 

capotés Alu, Verrissima propose 

un panneau bi-matériau Verri Alu/

Plast, Aluminium laqué extérieur,

HPL intérieur.
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ENJOLIVEURS

NEW YORK GAMMES
D‘ENJOLIVEURS
INOX

 Enjoliveur Alunox 

Finition brossé,

angles arrondis ø 2 mm.

2 à 8 modèles de

design exclusifs selon 

type de panneau.

Les enjoliveurs sont 

disponibles en applique :

• Extérieur

• Extérieur / intérieur

•  Combinaison de modèles 

d’enjoliveurs différents,

extérieur / intérieur 

possibles.

POP DISCO JAZZ ROCK POP/ROCK BLUES FOLK OPÉRA

PARIS

POP DISCO JAZZ

RIO

POP DISCO

VENISE

POP DISCO POP DISCO JAZZ

TOKYO

31



Modèle : TOKYO - Sans enjoliveur

Vitrage sablé réf. : T002SG

Épaisseur de dormant et ouvrant 70 mm. Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Double ou triple vitrage jusqu’à 36 mm 
d’épaisseur, Ud = 1,1 - 0,7  W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ud = 1,1 W/m2K.Serrure de sécurité à trois points automatique.

Portes d’entrée PVC

MIDEA PE
La porte d’entrée PVC MIDEA est disponible pour tout 

type de maison, avec les ferrures multi-points et les 

renforts en acier solidement soudés dans les angles, 

apportant une stabilité indéniable. D’autre part, elle 

offre aux utilisateurs non seulement le confort et 

l’originalité d’une menuiserie de qualité, mais ajoute 

également un réel sentiment de sécurité.

L’aspect intemporel et les très nombreuses solutions 

de finitions peuvent satisfaire toutes les exigences. 

Pour personnaliser votre porte, il vous suffit de choisir 

le design, le décor, le remplissage : panneau plein, 

semi-vitré ou vitré.

• Épaisseur dormant et ouvrant de 70 mm

•  Dormant à 5 chambres d’isolation, 

ouvrant à 4 chambres d’isolation.

• Serrure de sécurité à 3 et 5 points automatique.

•  Trois paumelles réglables de sécurité, supportant 

120 kg chacune.

•  Double ou triple vitrage jusqu’à 36 mm 

d’épaisseur, Ud = 1,1 – 0,7  W/m²K

• Résistance thermique jusqu’à Ud = 1,1 W/m²K.

•  Teintes PVC : 12 décors NATURA Standard, 

6 décors NATURA Spécial

Trois 
supp

Doub
d’épa

Résis
Ud =

RENFORT EN ACIER
De forte épaisseur pour 
augmenter la stabilité 
et la sécurité.

REJET D’EAU
Rejet d’eau en 

aluminium
(en option).

INSERTS
Soudés dans les 

angles.

SEUIL
Aluminium à 

rupture de pont 
thermique.

JOINTS
À frappe en périphérie 
et d’étanchéité 
complémentaire.
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Portes d’entrée PVC

THERMA PE

RENFORT EN ACIER
De forte épaisseur pour 
augmenter la stabilité 
et la sécurité.

REMPLISSAGE
Vitrage jusqu’à 48 mm,
panneau de porte jusqu’à
64 mm d’épaisseur.

REJET D’EAU
Rejet d’eau en 

aluminium
(en option).

INSERTS
Soudés dans les 

angles.

SEUIL
Aluminium à

rupture de
pont thermique.

JOINTS
À frappe en périphérie 
et d’étanchéité 
complémentaire.

Épaisseur de dormant et ouvrant 85 mm.
Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Triple vitrage jusqu’à 48 mm 
d’épaisseur, Ud = 0,7 - 0,5  W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ud = 0,86 W/m2K.Serrure de sécurité à trois points automatique.

Trois 
supp

Triple
d’épa

Résis
Ud =

Modèle : RIO - Enjoliveur : DISCO

Vitrage print réf. : R005PG

La porte d’entrée PVC THERMA dispose de paramètres 

d’isolation thermique excellents, la rendant encore 

plus solide et plus stable. Elle est parfaitement adaptée 

au besoin du client le plus exigeant. Munie d’un joint 

d’étanchéité complémentaire, avec les renforts en 

acier soudés dans les angles, le sentiment de sécurité 

est accentué par la structure de la porte, plus massive 

grâce au dormant de 85 mm d’épaisseur.

• Épaisseur dormant et ouvrant de 85 mm.

•  Dormant à 6 chambres d’isolation, 

ouvrant à 5 chambres d’isolation.

• Serrure de sécurité à 3 et 5 points automatique.

• Poids de battant max. 120 kg.

•  Triple vitrage jusqu’à 48 mm d’épaisseur,

Ud = 0,7 – 0,5  W/m²K.

• Résistance thermique jusqu’à Ud = 0,86 W/m²K.

•  Teintes PVC : 12 décors NATURA Standard, 

6 décors NATURA Spécial
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Portes d’entrée Alu

IMPÉRIAL

Épaisseur de dormant et ouvrant 65 mm. Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Triple vitrage jusqu’à 48 mm 
d’épaisseur, UG = 0,5  W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ud = 2,6 W/m2K.Serrure de sécurité à trois points automatique.

Trois 
supp

Triple
d’épa

Résis
Ud =

La por te d’entrée en aluminium permet une 

personnalisation toute particulière. Avec en standard 30 

teintes RAL en 3 finitions, mat, satiné et sablé vous avez 

un large choix de coloris.

La robustesse de notre porte aluminium vous apporte 

plus de sérénité, renforcée par les nombreuses options 

des serrures de sécurité.

• Épaisseur dormant et ouvrant de 65 mm 

•  Construction des profilés : système à 3 chambres 

avec rupture de pont thermique

•  Le système permet de fabriquer des portes de 

grandes dimensions - vantaux : largeur 1300 mm

(si hauteur maximale de 2200 mm), largeur 1200 mm 

(si hauteur maximale de 2400 mm)

•  Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe à l’extérieur 

et l’intérieur

•  Triple vitrage jusqu’à 48 mm d’épaisseur,

Ug = 0.5 W/m²K.

•  30 teintes RAL en 3 finitions : mat, satiné

ou aspect sablé (voir page 45)

Modèle : VENISE - Sans enjoliveur 

Vitrage sablé réf. : V002SG
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Portes d’entrée Alu

STAR

Épaisseur de dormant et ouvrant 90 mm.
Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Triple vitrage jusqu’à 48 mm 
d’épaisseur, UG = 0,5  W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ud = 0,81 W/m2K.Serrure de sécurité à trois points automatique.

Trois 
supp

Triple
d’épa

Résis
Ud =

Cette gamme a été conçue pour les applications où des normes plus 

sévères d’isolation thermique et acoustique sont imposées. La gamme 

STAR permet la mise en œuvre de  panneaux affleurant 1 face ou 2 faces 

pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d’être utilisée pour des grandes 

dimensions sur des lieux de passage fréquents.

Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou 

électriques nous permettent d’atteindre un niveau très élevé de sécurité.

Les commandes par biométrie permettent d’en accentuer encore le 

confort d’utilisation.

Portes d’entrée en aluminium avec  isolation thermique élevée : 

Ud jusqu’à 0,81 W/m2K

• Épaisseur dormant et ouvrant de 90 mm 

•  Construction des profilés : système à 3 chambres avec rupture de 

pont thermique

•  Le système permet de fabriquer des portes de grandes dimensions 

- vantaux : largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm)

• Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe à l’extérieur et l’intérieur 

• Triple vitrage jusqu’à 48 mm d’épaisseur, Ug = 0.5 W/m²K.

• Panneaux isolant jusqu’à 73 mm d’épaisseur

• 30 teintes RAL en 3 finitions : mat, satiné ou aspect sablé (voir page 45)

Modèle : NEW YORK - Enjoliveur : POP ROCK

Vitrage sablé patine poivre réf. : N012SX
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Portes d’entrée Bois

ATILA PE

Épaisseur de dormant et ouvrant 78 mm. Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Double ou triple vitrage jusqu’à 40 mm 
d’épaisseur, Ug = 1,1 - 0,7  W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ud = 1,0 W/m2K.Serrure de sécurité à trois points automatique.

Trois 
supp

Doub
d’épa

Résis
Ud =

•  Le système ATILA PE (épaisseur 78 mm) permet 

de recevoir du double ou triple vitrage avec de très 

nombreuses combinaisons acoustiques et thermiques.

•  Nos portes d’entrée en bois constituent d’un 

lamellé-collé 3/4 plis, avec un traitement écologique

« top finish » avec une lasure à base d’eau. 

•  Elles sont disponibles pour tout type de maisons, avec 

des serrures automatiques multi-points.  

•  Les profilés avec isolation thermique élevée permettent 

de répondre aux bâtiments à basse consommation et 

passifs.

•  Seuil aluminium à rupture de pont thermique

•  Double joint d’étanchéité périphérique (brun, blanc, 

beige, gris, noir).

•  4 essences de bois : épicea, melèze, meranti, chêne

•  Revêtement à base d’eau « Teknos » - fond d’imprégnation 

et apprêt, couches de finitions de haute qualité : 13 tons 

de lasure avec des effets bois ou laquage RAL.

•  Possibilité de la bi coloration avec lasure/laqué ou laqué 

2 faces.

36



•  Le système TAURA PE (épaisseur 92 mm) permet 

de recevoir du double ou triple vitrage avec de très 

nombreuses combinaisons acoustiques et thermiques. 

•  Nos portes d’entrée en bois constituent d’un 

lamellé-collé 3/4 plis, avec un traitement écologique

« top finish » avec une lasure à base d’eau. 

•  Elles sont disponibles pour tout type de maisons, avec 

des serrures automatiques multi-points. 

•  Les profilés avec isolation thermique élevée permettent 

de répondre aux bâtiments à basse consommation et 

passifs.

•  Seuil aluminium à rupture de pont thermique

•  Double joint d’étanchéité périphérique (brun, blanc, 

beige, gris, noir).

•  4 essences de bois : épicea, melèze, meranti, chêne

•  Revêtement à base d’eau « Teknos » - fond d’imprégnation 

et apprêt, couches de finitions de haute qualité : 13 tons 

de lasure avec des effets bois ou laquage RAL.

•  Possibilité de la bicoloration avec lasure/laqué ou laqué 

2 faces.

Portes d’entrée Bois

TAURA PE

Épaisseur de dormant et ouvrant 92 mm.
Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Double ou triple vitrage jusqu’à 52 mm 
d’épaisseur, Ug = 0,7 à 0,5  W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ud = 0,87 W/m2K.Serrure de sécurité à trois points automatique.

Trois 
supp

Doub
d’épa

Résis
Ud =
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Portes d’entrée PVC/Alu

MIDEA PE avec capotage ALU  THERMA PE avec capotage ALU  

Épaisseur de dormant et ouvrant 70 
mm.

Épaisseur de dormant et ouvrant 
85 mm.

Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Double ou triple vitrage jusqu’à 36 mm 
d’épaisseur, Ud = 1,1 - 0,7  W/m2K.

Triple vitrage jusqu’à 48 mm 
d’épaisseur, Ud = 0,7 - 0,5  W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ud = 1,1 W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ud = 0,86 W/m2K.

Serrure de sécurité à trois points 
automatique.

Serrure de sécurité à trois points 
automatique.

Trois
supp

Trois
supp

Doub
d’ép

Tripl
d’ép

Rési
Ud =

Rési
Ud =

PVC

PVC ou ALU

CAPOTAGE
ALU

Le revêtement en aluminium pour les systèmes MIDEA PE et THERMA PE réunit :

•  Les caractéristiques thermiques et isolantes des portes en PVC, l’aspect unique et moderne 

de l’ALU coté extérieur et améliore les paramètres statiques de ces éléments.

•   Le revêtement par capotage aluminium et sa technologie innovante de raccordement des 

angles en « bout à bout » forment un capotage durable qui protège les produits contre 

les rigueurs climatiques.

         •  Le traitement de surface extérieur de haute qualité est obtenu par laquage au four. 

         •  30 teintes RAL en 3 finitions : mat, satiné ou aspect sablé  sont disponibles, et 

la face intérieure de la fenêtre peut être de couleur blanche ou filmée avec les 

décors NATURA.

PVC

PVC ou ALU

CAPOTAGE
ALU

ALU

Modèle : TOKYO - Enjoliveur : POP

Vitrage sablé réf. : T001SG

ALU
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Portes d’entrée Bois/Alu

ALURA PE avec capotage ALU

Épaisseur de dormant et ouvrant 100 mm.
Trois paumelles réglables de sécurité, 
supportant 120 kg chacune.

Dormant à 5 chambres d’isolation,
ouvrant à 4 chambres d’isolation.

Double ou triple vitrage jusqu’à 48 mm 
d’épaisseur, Uw = 1,1 - 0,5  W/m2K.

Résistance thermique jusqu’à
Ug = 0,89 W/m2K.Serrure de sécurité à trois points automatique.

Trois 
supp

Doub
d’épa

Résis
Ug =

BOIS

CAPOTAGE
ALU

Le revêtement en aluminium pour le système ALURA 

PE réunit :

•  Les caractéristiques thermiques et isolantes des 

portes en bois, l’aspect unique et moderne de l’ALU 

coté extérieur et améliore les paramètres statiques de 

ces éléments.

•  Le revêtement par capotage aluminium et sa technologie 

innovante de raccordement des angles en « bout à bout » 

forment un capotage durable qui protège les produits 

contre les rigueurs climatiques.

•  Le traitement de surface extérieur de haute qualité est 

obtenu par laquage au four. 

•  30 teintes RAL en 3 finitions : mat, satiné ou aspect 

sablé  sont disponibles, et la face intérieure de la 

fenêtre est traitée par revêtement à base d’eau 

« Teknos » - fond d’imprégnation et apprêt, couches de 

finitions de haute qualité : 13 tons de lasure avec des 

effets bois ou laquage RAL.

39



POIGNÉES BÉQUILLES
PORTES D’ENTRÉE

MARSEILLE
ROSETTE OVALE

MARSEILLE
DOUBLE BÉQUILLE

MARSEILLE
ROSETTE RONDE

MARSEILLE
DEMI GARNITURE

LUXEMBOURG
ANNEAU FIXE

NEW YORK
DOUBLE BÉQUILLE

LUXEMBOURG
BOUTON FIXE

LUXEMBOURG
DOUBLE BÉQUILLE

MUNICH
DOUBLE BÉQUILLE

LONDON
DOUBLE BÉQUILLE

STOCKHOLM
DOUBLE BÉQUILLE

DALLAS
DOUBLE BÉQUILLE

PARIS
DOUBLE BÉQUILLE
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POIGNÉES DE TIRAGE PORTES D’ENTRÉE

POIGNÉES DE TIRAGE
PORTES D’ENTRÉE

M6
380 mm

ø 30 mm

M516
250 mm

M553

ATHINAI
250 mm

M515
250 mm

280321
585 mm / ø 32 mm

P1
380 mm / 575 mm / ø 30 mm

Q45R
380 mm / 580 mm / ø 40x20 mm ou 40x40mm

1000 mm / 1200 mm / ø 40x20 mm ou 40x40mm

1800 mm / 2000 mm / ø 40x20 mm ou 40x40mm

P45
380 mm / 580 mm / ø 30, 40 mm

780 mm / 1000 mm / ø 30, 40 mm

1800 mm / 2 000 mm / ø 40 mm
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SERRURES

SECURY AUTOMATIC

3 POINTS

GU SECURY
AUTOMATIC SERRURE

BIOMÉTRIQUE

Selon les variantes, trois ou cinq points d’ancrage 

garantissent un verrouillage sûr de la porte,

Tous les pênes et crochets sont résistants au 

sciage grâce aux inserts en acier trempé,

Les verrouillages traversants et profondément

ancrés dans le cadre de la porte augmentent 

considérablement la sécurité de nos portes,

Homologation VdS Classe A,

Pour les assurances, une porte avec un pêne 

dormant automatique est équivalente à une 

serrure avec pêne dormant à manœuvre 

manuelle,

Utilisation possible pour systèmes de portes

à 1 ou 2 vantaux.

Version standard pour les portes d’entrée,

Deux pênes dormants demi-tour automatiques 

interviennent après la fermeture de la porte 

avec une saillie de 20 mm.

Ils se transforment automatiquement en pênes 

dormants et sont bloqués contre les poussées 

en sens contraire.

SERRURES DE SÉCURITÉ

Les verrouillages multipoints

pour portes d’entrée

La serrure biométrique à identification 

dactyloscopique ne nécessite pas 

l’utilisation de clef.

Il s’agit d’une protection très efficace 

contre l’effraction et très appréciée 

dans certaines situations (enfant dans 

les bras ou courses).

SECURY AUTOMATIC

5 POINTS
AS 2750 5 POINTS AS 3600

SECURY MR

3 POINTS
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ALU BROSSÉ

BLANC CRÈME ANTHRACITEVERT FONCÉ GRIS BASALTE

CHÊNE DORÉ

GRIS CLAIR SABLE BLANC PUR

ALUX DB 703 ACAJOU CHÊNE CENDRÉ

PORTES D’ENTRÉE | CATALOGUE 2017

GAMME PVC/ALU
PVC

Teintes : Blanc 9016, 16 décors filmés

voir (ci-dessus)

ALU

30 Teintes ral standards 3 finitions :

mat, satiné, aspect sablé

voir page 45

+

DÉCORS PVC PLAXÉ
Les portes ne servent pas seulement à 

fermer un espace mais sont devenues 

un élément architectural important qui 

contribue au caractère unique de la 

maison, et constitue en même temps, 

un complément élégant de la décoration 

intérieure.

L’ensemble de nos 18 teintes NATURA 

standard et Spécial disponibles en une 

face extérieure ou deux faces

Nous vous proposons aussi des décors 

avec les meilleures caractéristiques 

techniques COOL-COLORS, où le 

traitement réduit la température de 

surface et la déformation du profilé PVC.

 Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la couleur réelle. Une tolérance est admise par le standard RAL. Pour la teinte réelle, consultez votre professionnel.

DÉCOR BRUNWALNUSS COLONIALWALNUSS TERRAWALNUSS AMARETTOCHERRY AMARETTO

PIN DE MONTAGNE NOYER
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MAT :
 PEU DE REFLETS

 SATINÉ :
 BEAUCOUP DE REFLETS

 SABLÉ :
  PAS DE REFLETS

COLORIS

GAMME TEINTE RAL
PANNEAUX ALU

3 FINITIONS : MAT, SATINÉ, ASPECT SABLÉ

 30 TEINTES RAL STANDARDS

 Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la couleur réelle. Pour la teinte réelle, consultez votre professionnel.
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PORTES D’ENTRÉE | CATALOGUE 2017

GAMME LASURES
PORTES BOIS

GAMME BOIS/ALU
BOIS

4 essences de bois :

Épicéa, Meranti, Mélèze, Chêne

26 tons de lasures avec des effets 

bois ou laquages RAL

ALU

30 teintes RAL standards

3 finitions : Mat, Satiné,

Aspect Sablé

Le bois est un matériau 
naturel !

Chaque type de bois possède une 

structure différente, qui donne 

des nuances d’aspect et de teinte, 

même sur une seule fenêtre.

4 essences de bois :

Épicéa, Meranti, Mélèze, Chêne

ÉPICÉA

Lasures disponibles : Cajou, Pomelo, 

Poire, Miel, Orange, Caramel, Cognac, 

Tabac, Amande, Chocolat, Canneberge, 

Latté, Nougat, Cerise, Champagne.

Lasures disponibles : Cajou, Pomelo, 

Poire, Med, Orange, Caramel, Cognac, 

Tabac, Amande, Canneberge, Chocolat, 

Nougat, Latté, Cerise, Champagne.

Lasures disponibles : Cajou, Pomelo, 

Poire, Miel, Orange, Caramel, Cognac, 

Tabac, Amande, Canneberge, Nougat, 

Cerise, Chocolat.

Lasures disponibles : Cajou, Pomelo, 

Poire, Med, Orange, Caramel, Cognac, 

Tabac, Amande, Chocolat, Canneberge, 

Nougat, Cerise.

MÉLÈZE

MERANTI

CHÊNE

 ÉPICÉA

MÉLÈZE

MERANTI

CHÊNE

 Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la couleur réelle. Une tolérance est admise par le standard RAL. Pour la teinte réelle, consultez votre professionnel.
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NOS RÉALISATIONS
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   groupe français

   depuis 1994

Depuis 1994
dans la fabrication et la pose
de fermetures et de menuiserie

Nos certifications et partenaires

Fenêtres & Portes fenêtres Portails & ClôturesPortes d’entrée Volets & ProtectionsPortes de Garage

 7 rue de l’Industrie - 67114 ESCHAU - Tél. : 03 67 10 39 47 

fms-distribution@fm-s.eu
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Notre partenaire FMS... :

www.fm-s.eu


