


FENÊTRES PVC
LES MENUISERIES

La fenêtre oknoplast vous apporte plus 
d’avantages qu’une fenêtre ordinaire.
Elle est proposée avec 13 équipements 
de série, pour vous offrir plus d’isolation 
thermique, plus de confort phonique et surtout 
une sécurité renforcée contre l’effraction.

Classe de résistance TYPE 
RC2

• 9 points de fermeture par vantail, pour une fenêtre de classe RC2
• Poignée SECUSTICK anti crochetable + système antidégondable
• Renforts en acier dans tous les ouvrants et dormants
• Gâches de sécurité Safety Plus
• Verrouillage du semi-fixe par levier
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> 70mm <

6 chambres d’isolation
UW <= 1.3W/m2.K en double vitrage
UW <= 0.9W/m2.K en triple vitrage
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FENÊTRES ALU
LES MENUISERIES

Faîtes entrer la lumière dans votre habitation 
en choisissant l’extrême finesse des profilés 
aluminium.
En baies XXL, dissimulé dans les cloisons 
grâce au galandage, ou en intérieur avec les 
verrières, l’aluminium réalise toutes vos envies.

• Rupture de pont thermique complète : dormants, ouvrants et seuils
• 20% de lumière en plus grâce au système d’ouvrant caché
• Toutes les teintes RAL disponibles, même en bi-coloration
• Design moderne ou traditionnel pour s’adapter au style de votre habitation
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FENÊTRES BOIS
LES MENUISERIES

Matériau noble et élégant, le bois est un 
choix responsable, idéal pour toutes vos 
menuiseries extérieures.
Il allie authenticité, modernité, et écologie 
en plus d’être une ressource naturelle et 
renouvelable.

• Grande stabilité dimensionnelle, pour des menuiseries de taille importante
• Haute performance énergétique jusqu’à UW <= 0.65W/m2.K
• Finition lasure ou laquage haute durabilité sur 6 essences de bois
• Toutes les formes sont possibles : cintrages multiples, moulures et petit bois
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PVC / ALU / BOIS
PORTE D’ENTRÉE

• Paumelles réglables 3D 
•  Isolation phonique

et thermique Ud<=1.7W/m².K
• Très grand choix de modèles et de styles

• Pour maison ou appartement 
• Protection acoustique et thermique
• Vitrage blindé décoratif 
• Serrure multi-points certifiée NFA2P*

PORTE BLINDÉEPORTE ALU

PORTE BOIS
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B AT TA N T S
e t  R O U L A N T SVOLETS

Un simple geste
suffit pour fermer 
et ouvrir tous vos volets

• Protection thermique
• Motorisation discrète
• Sécurité renforcée
•  Possibilité de conserver 

les anciens gonds

Un simple geste
suffit
Un simple geste
suffit
Un simple geste

pour fermer 
et ouvrir tous vos voletset ouvrir tous vos voletset ouvrir tous vos volets

VOLETS ROULANTS ET PORTE PVC

VOLETS BATTANTS ALU

VUE INTÉRIEURE
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PERGOLAS
et CARPORT
Créez votre propre coin de paradis loin de toute 
l’agitation quotidienne.
Avec les pergolas bioclimatiques, fixes ou toilées, 
votre inspiration ne connaît pas de limites.
Tout devient possible pour profiter tout au long de 
l’année de votre jardin et terrasse.

•  Structure en aluminium thermolaqué, résistance au vent jusqu’à 120km/h
• Éclairage variable, blanc ou RVB, intégré dans les lames ou dans la structure
• Stores verticaux screen ZIP motorisés intégrés dans la structure
•  Évacuation de l’eau de pluie dans les poteaux
•  Lames orientables et rétractables
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE

PERGOLA TOILE PERGOLA FIXE

CARPORT BOIS OU ALU
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EXTÉRIEURS
ET PARASOLS

STORES
Store pilotable
via smartphone

Les structures de toit, stores ou screens verticaux assurent 
un ensoleillement optimal ou de l’ombre en suffisance. 
Un peu comme si votre terrasse était équipée d’un système 
d’air conditionné naturel pendant les journées chaudes.

• Sur mesures jusqu’à 14 m de largeur et 4 m d’avancée
• Résistance au vent jusqu’à 6 Beaufort
• Différentes formes et système de fixation pour s’adapter à chaque type d’habitation
• Motorisation radio-commandée, éclairage Led incorporé, lambrequin déroulable
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STORE AVEC LAMBREQUIN DÉROULABLESTORE VÉRANDA À PROJECTION

COMMERCES ET CHRPARASOLS

Store pilotable
via smartphone
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• Adaptable sur toutes les ouvertures
• Alimentation solaire jusqu’à 3.5 x 3 m
• Toutes les teintes RAL disponibles
• Toile anti-pollen ou toile grillagée métallique en option

SCREEN
et MOUSTIQUAIRE
Grâce aux moustiquaires ou aux stores screen, vous profitez d’une 
protection permanente contre les insectes et le soleil.
Laissez entrer la lumière et l’air frais, mais pas les insectes !
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INTÉRIEURS
STORES
Selon vos besoins, choisissez le store qui 
vous correspond pour préserver votre 
intimité, moduler la luminosité et réguler la 
température de votre habitation ou de votre 
véranda avec une efficacité garantie contre 
l’effet de serre, le froid, l’éblouissement.

STORE ROULEAU 

STORE BANDES 
VERTICALES

STORE BATEAUSTORE JAPONAIS

• Sur mesure
• Large choix de formes, toiles et coloris
• Motorisation radio-commandée

STORE VÉNITIEN
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VERANDAS
Choisissez la véranda qui correspond à votre habitation.
Store déco vous propose une diversité de styles.
Déterminons ensemble le modèle qui vous convient.

•  Volets Roulants Incorporés
•  Spots LEDS intégrés
•  Rupture de pont

thermique intégrale
•  Coloris RAL illimitésDune Gris AntiqueGris 

Diamant

Gris 
Anthracite

7016

Blanc 9010
brillant

5 coloris au choix sans plus-value

14



GARDE CORPS
APPUI DE FENÊTRE

MARQUISE

Classiques, contemporains ou personnalisés, les garde corps, 
marquises et appuis de fenêtres vous permettent d’allier votre 
sécurité et votre protection à l’embellissement de vos façades 
et terrasses ou balcons.

Style et sécurité
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ET CLÔTURES
PORTAILS
Créez votre portail ou clôture 100 % personnalisable, 
en aluminium extrudé 3 mm, au laquage haute durabilité 
Qualicoat Classe 2 et Qualimarine.

Découvrez le catalogue spécial «Portails et Clôtures»

• Motorisation radio-commandée
• Paumelles anti-dégondables
• Bi-coloration sans plus-value
• Garantie 10 ans
• Boîte à Lettres integrée
• Sur mesure jusqu’à 6,20 m

Coloris
illimités
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DE GARAGE
PORTES
Votre porte de garage sectionnelle à 
refoulement plafond, latérale, enroulable 
ou battante. Lisse, rainurée ou à cassette, 
offrez vous une porte élégante et design, 
faite pour durer.

Coloris
illimités

• Motorisation radio-commandée
• Sécurité anti-écrasement
• Portillon intégré
• Sur mesure jusqu’à 6 m x 6 m
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BARDAGE

• Panneau de ciment composite teinté masse ou PVC alvéolaire
• Idéal pour l’isolation par l’extérieur et la rénovation de façade
• Une très large gamme de textures et de teintes
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SIÈGE SOCIAL
ATELIER ET SHOW-ROOM
ZAC du bois de la choque
7, rue Paul Emile Victor
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 67 26 20

175 avenue Maxence Van Der Meersch
62780 Cucq

16 boulevard Gras Brancourt 
02000 Laon

10 rue du Général de Gaulle
02120 Guise

DEVIS
GRATUIT

NOS CERTIFICATIONSNOS CERTIFICATIONS

AGENCE DU TOUQUET

AGENCE DE LAON

AGENCE DE GUISE

www.store-deco.com


