
Les Menuiseries 
Intérieures

ESCALIERS
BLOCS-PORTES  • CUISINES



Retrouvez toutes nos 
gammes escaliers sur 

www.menuiseries-francaises.fr

Des escaliers traditionnels
Noble, robuste et chaleureux

LES ESCALIERS

Dans un esprit résolument design et industriel, les escaliers 
alliant le bois et le métal donneront du caractère et du 
charme à votre intérieur. 

Optez pour un limon plein, 
crémaillère ou une poutre centrale, 
avec des rampes à câbles ou 
tubes métalliques pour rendre votre 
pièce légère et aérienne, dans l’air 
du temps.

 

Pour une ambiance chaleureuse et authentique, nos 
escaliers traditionnels vous conviendront parfaitement. 

En Standard ou sur-mesure, nos modèles s’adapteront à 
vos goûts. 

Nos 3 essences de bois (Hêtre, Sapin et Chêne) apporteront 
une touche de naturelle, d’élégance ou de noblesse à 
votre escalier et les  8 fi nitions (lasure ou peinture) une 
harmonisation avec votre intérieur.

A ce titre, nous vous proposons une livraison en 3 semaines maxi pour tous produits standards et 
confi guration sur-mesure.
*22 jours pour tout ensemble nécessitant des fi nitions spécifi ques.

Tous nos escaliers bois standard sont conformes à la norme DTU 36-3.

Les escaliers et les balustrades sont destinés exclusivement à une utilisation intérieure. Ils ne sont pas adaptés à une utilisation par des personnes à mobilité 
réduite (à l’exclusion de la Gamme PMR), ni dans les locaux destinés à accueillir du public, ni dans les parties communes de résidences collectives .

Jeux graphiques, matières modernes

Des escaliers contemporains



Matières et Harmonie
Les adeptes de modernité et d’architecture contemporaine 
se tourneront sans hésiter vers ces modèles alliant le bois 
(Chêne ou Hêtre) et l’acier. 

Allure et Styles
Allier la chaleur du bois à la modernité de votre intérieur : c’est ce que 
nous proposons avec la gamme GRAPHIC BOIS.

Une fi nition usine de qualité professionnelle

DoréIncolore

Pour une qualité professionnelle, nos fi nitions sont réalisées avec le 
plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de 
fi nition garantissant une meilleure tenue.

Des fi nitions Bois
(marches et main courante et poteaux de rampe bois)
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Balustrade et rampe 
AUDACE avec tubes 
acier laqués ou inox

Balustrade et 
rampe  FILAIRE

avec câbles inox

Rampes et balustrades

Rustique Ebène Gris clair Gris brunGris graphite
Ral 7024

Blanchi

Balustrade STEEL
avec câbles galva

Balustrade STEEL
avec tubes inox

Rampe EPURE 
avec câbles ou tubes inox

Rampe STEEL avec
câbles galva ou tubes inox

Balustrade EPURE
avec câbles inox

Balustrade EPURE
avec tubes inox

Rampes et balustrades

Limon crémaillère

Limon
crémaillère

Limon
plein

Poutre 
centrale



Composez votre escalier

Une fi nition usine de qualité professionnelle
Pour une qualité professionnelle, nos fi nitions sont réalisées avec le 
plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de 
fi nition garantissant une meilleure tenue.

Des fi nitions Métal (gamme Duo)
(limon, poutre, poteaux de rampe et tubes)

Gris clair
Ral 7022

BlancGris brun
Ral 7006

Noir
Ral 9005

Gris graphite
Ral 7024

Choisissez votre  essence Choisissez votre  esthétique

S A P I NH Ê T R E C H Ê N E

Des escaliers Confort

Avec contremarches Sans contremarche

Choisissez votre confi guration

PACHA

KUTEHO KUTEBACLASSICA ONE

CLUB

KUTÉBIS

Une gamme d’escaliers répondant 
parfaitement aux exigences de la législation 
en terme d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

Conformité 
La vérifi cation de nos escaliers PMR a été réalisée par la SOCOTEC 
suivant le respect des règles d’accéssibilité aux personnes 
handicapées.
Un rapport de certifi cation technique de la SOCOTEC est 
disponible et peut être communiqué.

Caractéristiques 
• Hauteur de marche inférieure ou égale à 18 cm.
• La largeur du giron est supérieure ou égale à 24 cm.
• Les marches doivent toutes avoir la même hauteur.

Accessibilité et modularité
Allier modularité et gain de place dans votre 
habitat en choisissant entre une échelle de 
meunier, un escamotable ou un escalier 
hélicoïdal.

Échelle de 
meunier

Escamotable Hélicoïdal

Choisissez votre rampe et votre balustrade

MOULURÉE AUDACE FILAIRE STEEL EPURE

TOURNÉE

BAROQUE SUBTILETENDANCE

Sapin Hêtre Chêne

Hêtre

Chêne
Nos escaliers sont livrés de base avec une rampe d’arrivée TENDANCE



Retrouvez toutes nos 
gammes de blocs-portes sur 

www.menuiseries-francaises.fr

Le neuf
Des huisseries traditionelles réfl échies pour faciliter 
la mise en oeuvre de vos blocs-portes pour des 
cloisons de 52 à 72 mm d’épaisseur.

La Rénovation
DuoProRénov, une pose facile et rapide sans 
dépose du bâti existant, sans travaux lourds et 
sans dégradation de votre  intérieur.

LES BLOCS-PORTES

Des huisseries fi n de chantier pour une 
solution de pose facile et idéale pour vos 
modèles avec fi nition.
Elles s’adaptent sur des cloisons allant de 52 à 
202 mm d’épaisseur.

Améliorez votre confort en 
préservant l’hamonie de votre 
intérieur...

... avec nos solutions thermiques 
et acoustiques conformes aux 
réglementations en vigueur.

Après la pose du nouveau bloc-porte

Nos systèmes coulissants
Vous manquez de place...
Optez pour nos solutions coulissantes en applique ou 
galandage

Avant

DuoProRénov, une solution 100 % sur-
mesure avec une perte de passage 
limitée.

L’option BAIE LIBRE est disponible. Elle 
consiste à couvrir l’huisserie existante tout 
en laissant le passage libre (sans vantail ni 
ferrage).



V A R I A N C EV A R I A N C E
C���� ������

LAGOS
Chêne clair

SÉOUL
Blanc

ANKARA
Gris

Esprit lo� 

P U L S I O NP U L S I O N
D���� ���� Jouez avec les décors

NÉA
Chêne cendré

ARGOS
Noir

KALI
Blanc

SOLEN 4H
Blanc sabayon

ELIS
Gris taupe 

Tendance et originalité

Cette gamme se décline en 5 décors bois structuré et 5 esthétiques.

A L I N E AA L I N E A
P���� � �������

Variance s’impose comme le haut de gamme des blocs-
portes intérieurs. 

Des lignes pures, des designs exclusifs, un choix de couleurs sont 
l’alternative moderne pour un intérieur dans l’air du temps.

A chacun 
son style

NICIA

SNOW 
Ral 7016

ALÉRIA

RIGI 
Ral 7039

OLIVA

DÉNA 
Ral 0956070

VALENTIA

ROSS 
Ral 9005

Tendance et originalité
Des lignes pures, des designs exclusifs, un choix de couleurs sont 

P U L S I O NP U L S I O N
G�������

ORION 
Ral 7016

ORION HUBLOT
Ral 7039

ORION 4H
Ral 3002

DELHI
Noir

La personnalisation 
optimale avec les blocs-
portes prêt-à-peindre.
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N O V E ON O V E O
H����

Design stylé
Brutes ou vernies les portes Hêtre 
s’intègrent dans les architectures 
des plus classiques au plus 
contemporaines pour satisfaire tous 
les styles.

MONET ÉCOMATISSE ÉTERNEL

C L A S S I Q U EC L A S S I Q U E
P��������

Un style sobre et classique
Des blocs-portes ménuisés en Chêne massif ou plaqués, 
brut ou vernis, alliant noblesse et robustesse.

CUIVRE JADE PYRITE

AUTHENTIQUEAUTHENTIQUE
C����

    Tradition et 
personnalisation

CIRCÉE DORINE

CANNELLE

LOBÉLIE

SAFRAN

Naturelle et chaleureuse
L’esthétique traditionnelle des modèles, le teint et le 
naturel de l’Epicéa sont les atouts de cette gamme.
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Décorez votre intérieur avec les 
blocs-portes à peindre à l’aspect 
veiné bois.

Un large choix de teintes et de couleurs

TRINIE



Le Pack Inside
La solut ion c lé  en main dédiée aux constructeurs  de maisons 
indiv iduel les

Composez votre PACK INSIDE en choisissant :

› Une cuisine moderne et fonctionnelle
>   6 implantations (en I, en L ou en U avec ou sans meuble haut),
>   3 coloris (lin, anthracite et blanc),
>   et un choix d’électroménagers.

6 implantations (en I, en L ou en U avec ou sans meuble haut),

Contactez-nous au 02 51 45 42 00 ou 04 74 64 54 44
Rejoignez-nous sur notre site www.menuiseries-francaises.fr
Visualisez nos e-catalogues
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

GAM – S.A.S.U. au capital de 11 704 000€. Siège social : Zone d’acti vité - 15 hameau Ramberton - Pont Trambouze - 69470 COURS.
RCS Villefranche – Tarare. Siren 379 904 477. APE : 4673A
Photos B. MATEO et STUDIO OCEAN. 
Document et photos non contractuels. Les descripti ons données dans cett e documentati on ont un caractère indicati f.
LES MENUISERIES FRANCAISES se réservent le droit de modifi er leurs produits sans que ce document puisse leur être opposé. 
Ne pas jeter sur la voie publique – LES MENUISERIES FRANCAISES – Octobre 2016.
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› Des blocs-portes avec 
huisserie fi n de chantier

Nous vous livrerons en UNE seule fois en FIN DE CHANTIER 
des produits protégés et préservés à un prix optimisé.

› Un escalier classique 
ou contemporain

› Des blocs-portes
huisserie fi n de chantier


