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Présentation

La société Artscop Bois, menuiserie industrielle artisanale, est née en 2013 de la reprise par ses
propres salariés sous la forme de SCOP (société Coopérative et Participative) de l’entreprise reconnu
sous le nom de Perret 3 P.
Notre volonté première est d’allier collaboration et compétence au profit de nos clients afin de faire
perdurer un savoir faire de plus de 50 ans sur notre unité de production bois. La qualité, le respect de nos
engagements et le respect de l’environnement sont les piliers de notre industrie tout comme les valeurs
fortes du système coopératif ou chacun s’investi pour la réussite et l’épanouissement de tous.
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Le choix du bois
et de la tradition
Notre entière production est basée autour de cette noble matière première. Signe de qualité, d’esthétisme et
du respect du métier de menuisier, au fil du temps le bois a pu révéler de grandes caractéristiques techniques
tel que la résistance mécanique par l’arrivée des trois plis avec ou sans aboutage ainsi que ces grandes
performances thermiques naturelles. La durabilité de cette matière n’est plus à prouver, demeurant dans nos
constructions depuis plusieurs siècles. L’apport de la finition garantie lasure ou peinture en usine offre une
notion complémentaire de durabilité en plus d’un agrément décoratif sans pareil.
Une production réalisée dans les règles de l’art ; l’appellation de menuiserie industrielle artisanale nous est
chère par le parfait assemblage entre l’équipement machine nous permettant une production optimisée et le
travail manuel utile au contrôle qualité de chaque employé menuisier. Un produit intérieur et extérieur que les
clients apprécient grâce à la reconnaissance de cette signature traditionnelle.
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Nos
produits
La fabrication de menuiseries extérieures,
portes d’entrées et menuiseries intérieures
brutes ou produits finis en correspondance
à vos marchés actuels, aux normes et labels
en vigueurs.

/ Une offre globale
et complète
De la menuiserie extérieure et intérieure allant
du standard au sur-mesure, du traditionnel au
contemporain jusqu’à la décoration, Artscop Bois
réunit une complémentarité de compétences
pour vous apporter une réponse globale dans les
domaines du neuf comme de la rénovation.
Au-delà du choix des dimensions, profils et essences,
Artscop Bois vous offre d’infinies possibilités de
personnalisation en termes de couleurs et finitions.

/ Les menuiseries
extérieures
• Menuiseries 58mm : Pin abouté, Mélèze.
• Portes d’entrées 58mm assorties aux
menuiseries extérieures.
• Menuiseries 68mm : Pin, Mélèze et chêne.
• Portes d’entrées 68mm assorties aux menuiseries
extérieures.
• Blocs baies pour ossature bois.
• Finition avec possibilité de garantie NABOCO
(couverture assurance) et brossage.
• L’exotique est arrêté sur nos productions
(volonté de direction forêt gérée, sensibilité
écologique)

/ Les menuiseries
intérieures
• Portes traditionnelles 40mm : sapin, mélèze,
chablis, vapotraité, chêne rustique et 1er choix.
• Portes contemporaines 40mm en ferrage
invisible sur les mêmes essences.
• Placards assortis à ces gammes et essences en
coulissants ou ouvrants.
• Finition teinte lasure, peinture sur RAL ou sur
demande et brossage.
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Gamme
ASB 58
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Menuiserie extérieure
Gamme ASB 58

Une ligne proposée dans 2 essences de
bois lamellé collé abouté :

Notre menuiserie isolante 58 en bois est issue
des produits Alpins. Cette gamme classique en jeu
de 4 mm et assemblage traditionnel répond aux
exigences de formes et d’adaptation aux ouvrages.
Elle est conçue pour recevoir une finition garantie
10 ans* respectueuse de l’environnement.

Pin

Cette entrée de gamme Artscop Bois est assemblée
avec une quincaillerie robuste et fiable, équipée
d’un joint isophonique, pour apporter à nos clients
confort et satisfaction.

mélèze

Grâce à ces nombreux profils, ce produit est
adaptable à tous type de mise en œuvre en neuf ou
rénovation.
* Garantie 10 ans uniquement sur Réf. RAL NABOCO.

Test AEV : A4-E6B-V2
Menuiserie 58mm résineux
OF1

OF2

PF1 SA

PF2 SA

Fixe

coul

1150 x 800

1480 x 1450

2100 x 900

2100 x 1400

1450 x 1480

2100 x 2100

4/16/4 ONE AR.
Ug = 1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,3

4/16/4ONE AR +
WE. Ug = 1,0

1,4

1,4

1,4

1,5

1,2

1,3

Vitrage
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Quincaillerie
Fenêtre deux
vantaux avec
fiches anuba

Sur notre gamme 58mm, la quincaillerie incluse est un
ferrage de chez Maco, fabricant autrichien reconnu pour la
robustesse, la durabilité et la fiabilité de ces produits.
Points de condamnation :
ǞǞ Sur châssis Abt 2 ou 3 pts par galets suivant largeur et 1 ou
2 compas de retenue suivant poids et dimension. Ferme
imposte par tringle souple ou rigide suivant besoin.
ǞǞ Sur Fenêtre 1 Vtl 2 ou 3 pts par galets suivant hauteur.
ǞǞ Sur fenêtre 2 Vtx jusqu’à 800mm de haut, sortie de
tringle haute et basse. Au-delà, 1 galet supplémentaire.
ǞǞ Sur porte fenêtre 1 Vtl crémone simple 4 pts par galets
ǞǞ Sur porte fenêtre 2 Vtx crémone simple, sortie de
tringle haute et basse + 2 galets supplémentaire.
ǞǞ Sur porte fenêtre 1 Vtl crémone serrure 5 pts avec
4 galets + penne central.

Châssis 1 vantail

ǞǞ Sur porte fenêtre 2 Vtx crémone serrure sortie de
tringle haute et basse + 2 galets + penne central et
verrous haut et bas sur semi fixe.

Options et adaptations
Un grand choix d’options et d’adaptations sont
proposés pour compléter la menuiserie.
Un choix de parachèvement est proposé pour
compléter la menuiserie :
ǞǞ Tapées et fourrures
ǞǞ Soubassements isolés
ǞǞ Quincailleries spécifiques
ǞǞ Vitrages spécifiques
ǞǞ Dormant rénovation, carré, standard ou élargi.
ǞǞ Petits bois mortaisés, collés

Châssis 1
vantail
Abattant
avec poignée
encastrée

Porte fenêtre 1
vantail
Bi-colore avec
seuil

Gâche
encastrée
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Poignée alu
F9

Portes Coulissantes
Gamme ASB 58

Le coulissant 58mm est un complément
essentiel sur l’architecture de nos constructions
actuelles, un apport de luminosité maximal avec
de nombreuses possibilités d’ouverture. Système
ferrage à soulèvement et double joints d’étanchéité.
De base, celui-ci est conçu avec un vantail fixe
et un coulissant. Il existe d’autres alternatives de
conception, 2 vantaux coulissants, galandage pour
ouverture en intérieur de vos murs ou encore 4
vantaux avec 2 ouvrants sur 2 fixes latéraux pour de
plus grandes ouvertures.

1 fixe +
1 coulissant

1 fixe +
1 coulissant

Options possibles
ǞǞ Seuil aluminium 20mm pour respect des normes de
passage pour personne à mobilité réduite.
ǞǞ Tapées et fourrures.
ǞǞ Soubassements isolés
ǞǞ Crémone serrure avec béquille double et cylindre.
ǞǞ Vitrages spécifiques
ǞǞ Petits bois mortaisés, collés

2 vantaux
coulissants
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portes d’entrée
Gamme ASB 58

Spécialiste des produits Bois, Artscop Bois vous
propose une ligne de portes d’entrées en bois associant
l’ esthétime à une qualité de fabrication traditionnelle,
gage de pérennité.

Option sur porte d’entrée
Les profils étant strictement identiques aux
menuiseries extérieures, toutes les options et
adaptations sont réalisables :

Relevant le pari de la « spécificité » de nos produits et
soucieux de vos attentes et de l’évolution des demandes
de vos clients, Artscop Bois propose des produits adaptés
aux exigences de vos métiers dans le neuf comme dans
la rénovation avec des profils similaires à notre gamme
extérieure 58mm.

ǞǞ Tapées et fourrures
ǞǞ Soubassements isolés
ǞǞ Quincailleries spécifiques
ǞǞ Vitrages spécifiques
ǞǞ Dormants adaptés à tous type de pose.

Caractéristiques communes :
ǞǞ Dormant épaisseur 57 mm avec feuillure de
recouvrement et seuil Aluminium naturel 20mm.

ǞǞ Petits bois mortaisés, collés
ǞǞ Grille fer forgé

ǞǞ Ouvrants profil pente 15° avec montants et traverses
en bois massif lamellés collés, section de 135 x 57 mm.

Option de quincaillerie :

ǞǞ Crémone automatique 3 points, fiches exacta réglables
sur 3 axes.

ǞǞ Crémone secury 5 pts pour gâche électrique
ǞǞ Equipement de la gâche électrique

ǞǞ Panneaux isolés, vitrages 4/16/4 FE Argon

ǞǞ Barre antipanique

ǞǞ Quincaillerie identique aux menuiseries extérieures.

ǞǞ Crémone pompier
ǞǞ Ferrage renforcée pour passage public
Pour d’autres options possibles, n’hésitez pas à
nous contacter.

ALCEA

AMALIA

gamme
traditionnelle

Que ce soit sur la construction
d’un chalet de montagne, la
rénovation d’une bergerie ou d’un
mas traditionnel, cette gamme de
porte d’entrée sera satisfaire vos
attentes par l’assemblage d’une
conception simple, cossue avec
les techniques et besoins de
performance actuelle.
Pin du Nord
Finition hydro incolore
3 panneaux plate-bande

10

ARTSCOP BOIS CATALOGUE GÉNÉRAL / ARTSCOP-BOIS.FR

Pin du Nord
Finition hydro chêne doré
2 panneaux plate-bande

IDESIA

Pin du Nord
Finition hydro chêne moyen
Soubassement 2 panneaux
1 traverse large
2 panneaux plate-bande

ROSEA

ÉLÉGIA

Chêne
Finition hydro chêne clair
2 vitrages isolants fixes 4/16/4 argon
Grande Cimaise
2 panneaux plate bande
OPTION
Grille décorative

AURÉA

Mélèze
Finition hydro chêne clair
4 vitrages fixes 4/16/4 argon
Petits bois mortaises véritables
1 panneau plate bande

Pin du Nord
Finition hydro opaque
Gris clair 7035
1 vitrage isolant fixes
4/16/4 argon
Petits bois collés
formant 6 cx
Grande Cimaise
2 panneaux plate
bande

CÉLIA

Vue extérieure

Vue intérieure

Pin du Nord
Sans finition
Remplissage lames horizontales intérieures et extérieures.
Possibilité option occulus
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gamme moderne
Destiné aux clients désireux de modernité ou d’originalité, notre gamme porte d’entrée
contemporaine est réalisée sur l’esprit traditionnel avec l’ajout de couleur et conception suivant vos
envies. Maison d’architecte et volonté d’une porte unique vous orienteront sur ces produits.

KALMIA

Pin du Nord
Finition hydro opaque rouge brun
2 châssis vitrés ouvrants
4/16/4 argon cimaise droite
2 panneaux plate bande

FOLIA

Mélèze
Finition hydro opaque blanc pur et gris clair
3 traverses emplilées en épi
3 oculus triangulaires
4/16/4 argon

CELIA

Pin du Nord
Finition hydro opaque gris anthracite
Remplissage lames intérieures et extérieures
Possibilité option occulus
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MIMOSA

Vue extérieure

Vue intérieure

Chêne
Finition hydro gris brun
Lames intérieures toute hauteur et 4 volumes à l’extérieur
Soubassement avec lames en applique et clous décoratifs

modèles spéciaux
Porte à habiller / Porte vieux bois
Ce modèle de porte est totalement personnalisable en usine ou par vous même, conçu avec
une structure centrale renforcée par montants et
traverses, il ne vous reste qu’à placer un isolant sur
les deux faces et poser la finition de votre choix,
vieux bois, bardage bois ou laqué, laisser libre
court à votre imagination.

lydia

sÉquoia

Gamme
ASB 68
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Menuiserie extérieure
Gamme ASB 68

Notre menuiserie isolante 68 en bois est une
gamme innovante disponible pour l’ensemble
des produits, du châssis à frappe au coulissant
translation ...

Options et adaptations
Un grand choix d’options et d’adaptations sont proposés
pour compléter la menuiserie.

Quelque soit la forme demandée, biaisée, cintrée,
ronde, ovale, cette menuiserie répond aux
exigences de performance thermique et de finition
dans le cadre des nouvelles réglementations environnementales.

Un choix de parachèvement est proposé pour compléter
la menuiserie :
ǞǞ Tapées et fourrures
ǞǞ Soubassements isolés
ǞǞ Quincailleries spécifiques

Une ligne proposée dans 3 essences de bois
lamellé collé :

ǞǞ Vitrages spécifiques
ǞǞ Dormant rénovation, carré, standard ou élargi.
ǞǞ Petits bois mortaisés, collés

Pin

mélèze

ChÊne

Gamme 68mm répond aux particularités régionales.
Sa conception, issue d’une tradition de menuisiers,
est assemblée avec une quincaillerie de dernière
génération, apportant à son acquéreur confort et
bien-être. Le design très sobre de cette gamme
nous permet de répondre aux projets traditionnels
comme aux demandes les plus contemporaines.

Option ferrage invisible :
• ouverture 90°
entièrement invisible.
• ouverture 180° partiellement invisible.

Grâce à ces nombreux profils, ce produit est
adaptable à tous type de mise en œuvre en neuf
ou rénovation.

Test AEV : A4-E6B-V2 sur fenêtre 2 vantaux
Menuiserie 68mm résineux
OF1

OF2

PF1 SA

PF2 SA

Fixe

1150 x 800

1450 x 1400

2150 x 900

2150 x 1400

2150 x 1400

4 FE / 12 / 4 Trempé / 12 / 4 FE + Argon +
WarmEdge. Ug = 0,7

1,2

1,1

1,1

1,2

1,0

4 / 18 / 4 One + Argon + WarmEdge. Ug =
1,0

1,3

1,3

1,3

1,4

1,2

Vitrage

Vitrages spécifiques :
•
•
•
•

Acoustique : 44,2 Silence FE / 16 / 10 + Argon + WarmEdge* : 37dB
En option : 44,2 Silence FE / 16 / 12 + Argon + WarmEdge* : 39dB
Sécurité : 44,2 FE / 16 / 44,2 + Argon + WarmEdge*
Protection : SP510 FE / 16 / 44,2 + Argon + WarmEdge*

ARTSCOP BOIS CATALOGUE GÉNÉRAL / ARTSCOP-BOIS.FR
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Double OB Twin-Fit.
2 fonctions au choix :
• OB2 double abattant
(sur les deux vantaux).
• OB1 simple abattant
(sur vantail de service).

Seuil handicapé.

Seuil aluminium
à rupture de pont
thermique.

Portes coulissantes
Gamme ASB 68

Ferrage à soulèvement
Le coulissant 68mm est conçu de façon identique à la gamme 58mm. Une épaisseur plus importante nous
permet de loger d’autres types de vitrages plus performants. Système ferrage à soulèvement et double joints
d’étanchéité.
De base, celui-ci est conçu avec un vantail fixe et un coulissant. Il existe d’autres alternatives de conception,
2 vantaux coulissants, galandage pour ouverture en intérieur de vos murs ou encore 4 vantaux avec 2 ouvrants
sur 2 fixes latéraux pour de plus grandes ouvertures.
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Ferrage à translation
Le coulissant 68mm à translation est le choix idéal afin d’allier l’apport maximal de luminosité et visuel
extérieur avec les meilleures performances d’étanchéité à l’air actuelles. Conçu à l’identique des menuiseries
extérieures, avec double joints à frappe et 10 points de condamnation pour une fermeture optimale. Le
système de fermeture semi automatique par le biais d’une quincaillerie haut de gamme permet un fonctionnement facilité pour toute la famille.

Option possible
ǞǞ Seuil aluminium 20mm pour respect des normes de
passage pour personne à mobilité réduite sur ferrage à
soulèvement uniquement.
ǞǞ Tapées et fourrures
ǞǞ Soubassements isolés

18
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ǞǞ Crémone serrure avec béquille double et cylindre.
ǞǞ Vitrages spécifiques
ǞǞ Petits bois mortaisés, collés

Portes d’entrée
Gamme ASB 68

Alliant performance identique aux menuiseries extérieures 68mm avec double joints et crémone 5 pts de
base, ce produit est déclinable en toute possibilité alliant montants larges, traverses et panneaux de tout type.
A vous de concevoir votre model.

ACACIA

Pin du Nord
Rénurage aspect
lames horizontales sur
panneau isolant.
Possibilité occulus.

ÉRABLE

ACAJOU

Pin du Nord
Rénurage aspect
lames verticales sur
panneau isolant.
Possibilité occulus.

CYPRèS

ABELIA

Pin du Nord
Vitrage grand jour.

CYTISE

Pin du Nord
Remplissage 1 panneau
plate bande isolée en partie
basse.
Vitrage en partie haute.

Option sur porte d’entrée
ǞǞ Tapées et fourrures
ǞǞ Soubassements isolés
ǞǞ Quincailleries spécifiques
ǞǞ Vitrages spécifiques
ǞǞ Dormants adaptés à tous type de pose.
ǞǞ Petits bois mortaisés, collés

Option de quincaillerie
ǞǞ Crémone secury 5 pts pour gâche électrique
ǞǞ Equipement de la gâche électrique
ǞǞ Barre antipanique
ǞǞ Crémone pompier
ǞǞ Ferrage renforcée pour passage public
Pin du Nord
Remplissage 2
panneaux plates
bandes isolées.

Pin du Nord
Remplissage 2
vitrages

Pour d’autres options possibles, n’hésitez pas à nous contacter.
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Finitions
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Traitements de surface
(optionnels)

Brossage
Opération particulièrement adaptée aux ouvrages en
résineux tendres, le brossage de surface accentue en
relief, le veinage naturel du bois sans autre préparation
ni coloration.

Pré-finition
Une couche uniforme hydro d’imprégnation est
réalisée avant assemblage, pose des joints, des quincailleries et du vitrage, permettant une protection
sur toutes les surfaces, avant l’application définitive
réalisée sur le chantier.

Finitions NABOCO
avec garantie NABOCO
Produit fini en usine,
suivant un référentiel
technique qui permet
d’apporter une solution
globale de traitement,
de préfinition et de
finition en phase aqueuse, destinée à garantir
la durabilité fonctionnelle des produits dans le
respect de l’environnement.

durabilité de 6 ans sur les tons bois et de 10 ans
sur les tons opaques (suivant nuancier Naboco)
par garantie professionnelle.

En couleur opaque ou en ton bois, NABOCO « le
bois en couleur au fil du temps » vous apporte une

Garantie 100% fabrication française.

• Teintes RAL NABOCO : 15 teintes RAL de base,
et 85 teintes RAL (avec plus-value de 10%).
• Teintes BOIS NABOCO : 7 tons bois suivant le
nuancier.

ARTSCOP BOIS CATALOGUE GÉNÉRAL / ARTSCOP-BOIS.FR
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TEINTES RAL NABOCO
15 teintes RAL standard
et 85 teintes RAL sur demande

Blanc Perlé - RAL 1013

Ivoire clair- RAL 1015

Rouge brun - RAL 3011

Bleu brillant - RAL 5007

Vert mousse - RAL 6005

Vert jonc- RAL 6013

Vert blanc - RAL 6019

Vert pâle- RAL 6021

Turquoise Pastel
RAL 6034

Gris beige - RAL 7006

Gris anthracite - RAL 7016

Gris ciment- RAL 7033

Gris clair - RAL 7035

Brun noisette- RAL 8011

Blanc pur- RAL 9010

10 ans*
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7 teintes ton bois

Chêne 19

Chêne 103

Chêne doré 9

Pin d’oregon

Chêne foncé

Pin naturel

6 ans*
Teck

ARTSCOP BOIS CATALOGUE GÉNÉRAL / ARTSCOP-BOIS.FR
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Gamme
bloc baie

24

ARTSCOP BOIS CATALOGUE GÉNÉRAL / ARTSCOP-BOIS.FR

Le respect de la nature, le besoin de bien être ainsi que la recherche de bonnes performances énergétique
pour son logement sont des besoins essentiels pour chacun. Une conception respectueuse de l’environnement
et aux possibilités architecturales très diversifiées permet de répondre aux demandes les plus complexes.
Présent dans une région montagneuse qui connait le principe de construction ossature bois depuis plusieurs
décennies, ARTSCOP BOIS a pu développer son bloc baie depuis plus de 30 ans, soucieux de vous accompagner
dans cette démarche qui nous touche particulièrement.
Le bloc baie est une solution spécialement adapté aux maisons ossature bois : un précadre bois est intégré à la
menuiserie ainsi que les différents types de système de fermeture (volets roulants, volets battants, grille de défense).
Ce procédé est déclinable sur l’ensemble de la gamme de produits ARTSCOP BOIS, ainsi que sur tous
types de menuiseries, quelque soit la forme demandée, biaisée, cintrée, ronde, ovale.
Les différentes formes de tableaux bois et la possibilité d’appliquer une finition sur mesure permettra de
répondre à vos demandes esthétiques.

LES AVANTAGES DU BLOC ARTSCOP BOIS
Une pose rapide, en toute simplicité
ARTSCOP BOIS adapte son bloc à votre choix de pose :
• Pose du bloc par l’intérieur. Dans le cas de tableau
composé, le contre cadre est fourni et à fixer sur
chantier.
• Pose du bloc par l’extérieur. L’entreprise vous
communique les dimensions de réservations à prévoir.
Seule l’étanchéité entre l’ossature et le tableau est à
réaliser.
Une isolation optimale :
La pose d’un tel bloc donne de bons résultats en
termes d’étanchéité et de performances thermiques.

Le montage de la menuiserie avec le tableau bois en
usine supprime le pont thermique pouvant exister.
De même la pose du volet roulant au dessus du bloc,
dans un caisson bois isolé ou non.
Nous accompagnons régulièrement nos clients
dans le choix du bloc baie et dans la définition de
vos attentes techniques afin que celui-ci soit le plus
adapté à votre système constructif. N’hésitez pas à
nous solliciter en ce sens.
Un bâtiment mieux isolé c’est moins de chauffage
l’hiver, une fraicheur conservé l’été et un impact
moindre sur l’environnement.

ARTSCOP BOIS CATALOGUE GÉNÉRAL / ARTSCOP-BOIS.FR
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Performances
thermiques
Le BLOC s’inscrit dans la recherche de qualité
isolante du bâtiment.
Le bois est un matériau naturel donc respirant. Sa capacité
de régulation de l’humidité, en toutes saisons, apporte
une sensation de bien être dans ces bâtiments. La
performance d’un bloc baie monté en usine faisant corps
avec notre menuiserie est un atout pour votre qualité de
perméabilité à l’air.

tableau simple
Le tableau simple est composé de la menuiserie et
d’un tableau bois qui reprend l’épaisseur du mur ossature
bois au millimètre près.
Ce tableau bois est calfeutré et vissé sur la menuiserie
dans la rainure a taper.
Composition :
• Les tableaux sont en lamellés collés et disponible en
sapin du nord ou mélèze.
• Les montants et la traverse haute peuvent être
d’épaisseur 24 , 32 ou 40mm.
• La pose d’un volet roulant et la rainure périphérique
pour logement du bardage sont possibles sur les trois
épaisseurs de tableau. Pour les volets roulants, les
coulisses sont alors encastrées dans une feuillure. En
revanche la pose de volet battant sur des gonds à platine
n’est possible qu’avec les tableaux de 32 ou 40mm.
• La tablette basse est d’épaisseur 32mm pour une
meilleure résistance dans le temps et présente une
pente supérieure ou égale à 5°.

26
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TABLEAU COMPOSé
Un contre cadre est ajouté au tableau bois pour
répondre techniquement ou esthétiquement à certains
types de mise en œuvre.
Composition :
• Les tableaux sont en panneau 3 plis, ou en batisapin dans un
souci d’économie, et disponible en Pin du Nord et Mélèze.
• Les contres cadres massifs sont également disponibles
dans les deux essences, assemblées en usine. Ils
forment un habillage extérieur derrière lequel viennent
se loger les différents revêtements extérieurs (crépis,
bardage, pierre…).
• Les montants et traverse haute sont d’épaisseur 19mm,
15mm en batisapin.
• La tablette basse reste en lamellé collé d’épaisseur 32mm.
• Les contre cadres peuvent être d’épaisseur 27 ou 40mm.
Plusieurs sections de bois sont possibles.
• Divers agencements du contre cadre sont possible (avec
débords des traverses par exemple).

OPTIONS ET ADAPTATIONS

Plusieurs systèmes de fermetures peuvent être fournis et
posés par ARTSCOP BOIS :

Un grand choix d’options et d’adaptations sont proposés
pour compléter les blocs :

• Grille de défense

• Tous types de profondeur

• Volets battants à lames (à barres seules ou avec barres et
écharpes)

• Finition peinture, lasure ou brossage

• Volets battants dauphinois

• Rainure à bardage sur tableau simple

• Volets roulants manuels

• Bavette laquée sur tablette basse

• Volets roulants électriques
• Brise soleil orientable
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Gamme
Porte intérieure

28
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Nos produits intérieurs sont réalisés avec respect des conceptions traditionnelles de nos clients
menuisiers. Assemblage traditionnel tenons et mortaises, largeur des montant et traverses importantes
marquant notre volonté de réaliser des produits cossus et de bonne qualité.
Spécialiste des produits sur mesure, Artscopbois vous propose une ligne de portes intérieures en bois,
associant à leur esthétique chaleureuse une qualité de fabrication, gage de pérennité.
Relevant le pari de la « spécificité en série », avec l’avantage d’une gamme sur un délai court de production par le
lancement groupé de produits codifiés adaptés aux exigences de vos métiers, porte type 2 panneaux ou 3 panneaux.

sapin du
nord

sapin
thermotraité

chêne
rustique

mélèze à
noeud

chablis

chêne 1er
choix

caractéristiques générales
• Bloc porte épaisseur 40 mm avec montants et traverses en massif reconstitué. (âme Sapin)
• Porte ferrée à recouvrement avec serrure pêne dormant 1/2 tour avec axe à 40 mm .
• Panneaux de 19 mm 3 plis, finition poncée (brossée sur thermo traité).
• De série avec huisserie massive 72X55, talon de 80 mm et jeu de 7 mm.
• Portes vitrées avec parcloses (vitrage sur commande spécifique)
*certains modèles peuvent être constitués d’éléments en bois massif ou lamellé collé.

gamme traditionnelle
capucine

Caractéristiques :
3 panneaux.
Plate bande classique.
Montants et traverses
moulurés sans décors.

dahlia

primevère

Caractéristiques :
2 panneaux.
Plate bande classique.
Montants et traverses moulurés.

Caractéristiques :
4 panneaux.
Plate bande classique.
Montants et traverses moulurés.

Finition :
brossée

Finition :
Application d’un fond hydro
naturel.

Finition :
Possibilité de teinte ton bois
peinture et laque sur demande.

Essence :
Sapin vapotraité

Essence :
Mélèze

Essence :
Chêne
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fougère

Caractéristiques :
2 panneaux.
Plate bande étroite arrête vive.
Montants chanfrein arrêté.
Traverses champs droits.

Caractéristiques :
2 panneaux.
Plate bande classique.
Montants avec chanfrein arrêté.
Traverses moulurées

Finition :
Brossage 2 faces.

Finition :
Possibilité de teinte ton bois
peinture et laque sur demande.

Essence :
Sapin thermotraité.

magnolia

Essence :
Chablis

lavande

Caractéristiques :
1 carreau.
2 panneaux.
Plate bande classique.
Montants et traverses moulurés.

Caractéristiques :
6 carreaux.
2 panneaux
Plate bande classique.
Montants et traverses moulurées.

Finition :
Application d’un fond hydro
acajou.

Finition :
Application d’apprêt, égrenage,
laque hydro
RAL 5024 bleu

Essence :
Sapin du Nord.
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bruyère

Essence :
Sapin du Nord.
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campanule

Caractéristiques :
4 carreaux.
1 panneau plate bande classique.
Montants et petits bois avec
chanfrein arrêté.
Traverses moulurées.
Finition :
Possibilité de teinte ton bois
peinture et laque sur demande.
Essence :
Chablis

verveine

Caractéristiques :
2 carreaux.
1 panneau.
Plate bande classique.
Montants et traverses
moulurés.
Finition :
Application d’un apprêt
hydro en deux couches avec
égrenage, finition RAL 1020.
Essence :
Sapin du Nord.

gamme moderne
jacinthe

Caractéristiques :
2 panneaux.
Plate bande étroite arrête vive.
Montants et traverses champ
droits + carré.
Finition :
Possibilité de teinte ton bois
peinture et laque sur demande.

BLEUET

jonquille

Caractéristiques :
2 vitrages.
Montants et traverses
sans moulures
Ferrage invisible
Essence :
Sapin

Caractéristiques :
2 panneaux glass
Montants et traverses
champ droits, sans moulures.
Ferrage invisible
Essence :
Chêne

Essence :
Chêne.

iris

Caractéristiques :
4 vitrages
Montants et traverses sans moulures.
Ferrage invisible.
Finition :
Possibilité de teinte ton bois peinture
et laque sur demande.

myosotis

Caractéristiques :
2 montants
Remplissage traverses
horizontales
Ferrage invisible
Finition :
Naturelle, blanchie, cendrée
ou wengée au choix.

essence :
Chêne
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quincailleries
de rotation et leurs options
Option quincaillerie :
Ferrage sur fiche anuba standard, possibilité sur demande de paumelles traditionnelles entaillées ou encore nouveau ferrage CEAM
plus moderne et invisible en porte fermée.
Nous travaillons sur le développement constant de nos gammes intérieures avec conception de prototype afin de tester en interne
la fiabilité de vos futures menuiseries intérieures.

Fiches pour portes à recouvrement
Fiche rustique (à turlupet)
Fer Vieilli
Ø13 mm x 90 mm

Fiche rustique (à turlupet)
Bronze
Ø 13 mm x 90 mm

Fiche rustique (à turlupet)
Bronze
Ø 13 mm x 90 mm

FFV

FFB

FFL

Fiche rustique (à turlupet)
Laiton
Ø 13 mm x 90mm
FFR

Fiche rustique (à turlupet)
Bronze
Ø 13 mm x 90 mm
FB

Paumelles pour portes à rive droite
Paumelle rustique
fer vieillii
140 mm

Paumelle bichromaté
140 x 70mm

Paumelle
fer laqué rouillé
140 x 70mm

PBI
PFV

ferrages paumelles invisibles
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PFR

Nous vous apportons une réponse
adaptée à tous les murs et pour deux
types de pose : à l’avancement avec
cloison ou en fin de chantier.

Huisserie pour portes à recouvrement
• Huisserie massive avec talon de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
• Montage avec 3 fiches anuba rustique fer vieilli* de base, rouillé bi-chromaté.
(*options possibles : bronze, laiton poli).

• Joint isophonique livré en fourniture et non posé.
• De base : Huisserie 72 X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7.
Sur demande : Huisserie de 102 X55 massive avec rainure à brique de 75 X 7
(délai court).

Huisserie pour portes à rives droites
• Huisserie massive avec talon de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
• Montage avec 3 paumelles rustique fer vieilli* de base
(*options bi-chromaté, laiton poli, bronze, rouillé)

• De base : Huisserie 72 X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7.
Sur demande : Huisserie de 102 X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7
(délai court).

Huisserie en deux parties H2P pour portes à recouvrement
• Huisserie avec talon de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
• Montage avec 3 fiches anuba rustique fer vieilli* de base.
(*options possibles : bi-chromaté, laiton poli, bronze, rouillé).

•
•
•
•
•

Joint isophonique livré en fourniture et non posé.
Huisserie massive pour cloison de 65 à 190 mm d’épaisseur.
Huisserie massive de section 72 X 75 avec tapée épaisseur 42 mm.
Rainure pour recouvrement de 12 mm sur la cloison.
Profondeur adaptée suivant épaisseur de la cloison.

Huisserie cadre faux cadre embrasure
• Cadre huisserie massive 90 X 27, embrasure massive ép. 27 mm, profondeur
variable selon épaisseur cloison.
• Montage avec 3 fiches anuba rustique fer vieilli* de base.
(*options possible : bi-chromaté, laiton poli, bronze, rouillé.)

• Joint isophonique livré en fourniture et non posé.
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placards assortis Gamme traditionnelle
capucine

coquelicot
Caractéristiques :
Placard ouvrant 3
vantaux
Modèle 3 panneaux
égaux
Moulures petits cadres
coupe à 45°

Caractéristiques :
Placard coulissant
3 vantaux
Modèle 3 panneaux
Finition :
Possibilité de teinte
ton bois peinture et
laque sur demande.

Finition :
Possibilité de teinte
ton bois peinture et laque
sur demande.

Essence :
Sapin

Essence :
Chêne

jasmin

capucine
Caractéristiques :
Placard coulissant 2
vantaux
Modèle 3 panneaux
Plate bande classique.
Montants et traverses
avec moulures doucines

Caractéristiques :
Placard ouvrant 2
vantaux
Modèle 2 panneaux
aspect lames

Finition :
Brossée

Finition :
Possibilité de teinte ton
bois peinture et laque sur
demande.

Essence :
Sapin vapotraité.

Essence :
Sapin

placards assortis Gamme moderne
myosotis

bleuet
Caractéristiques :
Placard coulissant 2
vantaux
2 montants
Remplissage traverses
horizontales
Finition :
Naturelle, blanchie, cendrée
ou wengée au choix.
Essence :
Chêne

pensée
Caractéristiques :
Placard coulissant 2 vantaux
8 vitrages
Montants et traverses sans
moulures.
Finition :
Possibilité de teinte ton bois
peinture et laque sur demande.
Essence :
Chêne
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Caractéristiques :
Placard coulissant 2 vantaux
4 vitrages
Montants et traverses
sans moulures.
Finition :
Possibilité de teinte ton bois
peinture et laque sur demande.
Essence :
Chêne

nos partenaires

notrestudio.fr

www.heritage-chalets.com

Votre communication
de a à ZEBRE
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38300 St Savin
Tél. 04 74 93 72 61 | Fax : 04 74 28 54 00
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www.artscop-bois.fr
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