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CIM PORRAZ
50 ans d’expérience
Claude PORRAZ a créé en 1967 un atelier de
fabrication de menuiseries extérieures.
L’activité se développant, de l’atelier artisanal
de ses débuts, Claude PORRAZ , a implanté
un nouveau site de production en 1985 :
3000m² sur 2 ha.
Au fil des années, il a élaboré une unité de
production moderne, avec 25 collaborateurs
motivés et 5000 m² couverts.
Une nouvelle société de fabrication de
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menuiseries PVC est créée avec l’arrivée de
Jean-François PORRAZ comme co-gérant de
CIM PVC. La suite de cette histoire familiale
se poursuit, avec Jean-François PORRAZ, qui
devient en 2017 le PDG des deux entreprises
de menuiseries bois et pvc. En 2018 les deux
entreprises sont réunies, une nouvelle entité
est née CIM PORRAZ BOIS & PVC, avec
toujours les mêmes valeurs fortes de qualité,
service et de travail bien fait.

CIM PORRAZ
un savoir-faire reconu

Une empreinte technique
et esthétique

CIM PORRAZ détient un savoir-faire depuis
50 ans. Cette empreinte technique et
esthétique lui permet de proposer une large
gamme de menuiseries.

CIM PORRAZ, c’est une empreinte technique
basée sur un savoir-faire avec un outil de
production industrialisé des plus moderne.
Il en résulte des menuiseries sur-mesures
conçues avec précision et esthétisme
intégrant les véritables besoins des clients et
leur environnement.

CIM PORRAZ en spécialiste du sur-mesure,
adapte sa production aux besoins des clients
et fabrique des menuiseries de qualité
respectueuses de l’environnement.

CIM PORRAZ, propose un large éventail de
choix de matières, de finitions et d’essences
qui vous permettra de réaliser votre projet
en choisissant dans sa gamme des styles
traditionnels ou contemporains.
CIM PORRAZ c’est un catalogue de produits
aux mesures standardisées mais aussi une
production sur-mesure adaptée pour vous par
les conseils techniques et économiques de
nos conseillers.
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La maîtrise de la qualité à chaque
étape

La prise en compte
de l’environnement
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Implantée au cœur de la SAVOIE, CIM
PORRAZ est naturellement au cœur du
développement durable.
Sa première démarche suit avant tout
une logique de bon sens où elle vise les
économies des ressources qui lui sont
proposées tout en produisant le moins
possible de déchets nuisibles.
L’impact de l’amélioration de l’habitat
est significatif dans une politique globale
de développement durable et CIM
PORRAZ par la qualité de sa production
s’implique dans cette démarche :
renforcement de l’isolation, choix des
matières premières...
Sa politique d’approvisionnement suit
une ferme volonté de traiter notamment
des bois éco certifiés issus des forêts
gérées durablement.

CIM PORRAZ va choisir les meilleures
essences de bois pour développer une
gamme large et garantir une performance
technique, et thermique. La qualité de
nos matières premières et de notre savoirfaire a fait la réputation de notre entreprise.
En
tant
que
fabricant,
nous
vous
garantissons pleinement toutes les phases
de notre production. Nos approvisionnements
directs nous permettent de vous proposer,
notamment des bois à la qualité contrôlée
dès leurs origines, avec un choix d’essences
de bois et de couleurs finition.
Toute cette production est l’œuvre d’un
personnel formé à notre savoir-faire.

Le sur-mesure signé CIM PORRAZ

Performance de nos menuiseries

Spécialiste du sur-mesure, CIM PORRAZ
adaptera son savoir-faire à vos projets. Ainsi,
nous vous créerons les formes spécifiques les
plus pertinentes. Nos menuiseries sur-mesure
s’adapteront à vos constructions neuves
mais aussi à vos rénovations y compris
lorsque vous œuvrez dans des périmètres sous
contrôle des ABF (Architectes des Bâtiments
de France).
Les fabrications sur-mesure offrent pour le
client, le choix de menuiseries surbaissées
ou cintrées, de trapèzes, triangles, blocs
baies, ... les plus diverses.

Nos menuiseries sont contrôlées par un
laboratoire indépendant.
Coefficient Transmission Thermique - UW*
Suivant dimension des fenêtres ou portes
fenêtres 1,2 w/m2.k à 1,5 w/m2.k
*Définition : c’est un coefficient qui quantifie le flux d’énergie
traversant un milieu, par unité de surface, de volume ou
de longueur (w/m2.k) Watt par mètre carré Kelvin.

Coefficient Facteur Solaire sans film - SW
C’est le rapport d’une paroi entre l’energie
due au rayonnement solaire transmise et
l’énergie reçue par la paroi. Le coefficient SW
pour nos fenêtres et portes-fenêtres varie de
0,36 SW à 0,42 SW
Coefficient Transmission lumineuse - TLW*
Double vitrage varie de 0,48 à 0,57 TWL
*Définition : C’est la quantité de lumière que laisse passer
le vitrage.

Classement - AEV (Air, Eau, Vent)
Le classement AEV définit pour chaque
catégories de menuiserie les résistances de
ces dernières par rapport à l’Air (perméabilité)
à l’Eau (étanchéité) et au Vent (résistance).
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Menuiseries
Bois 70mm
CIM PORRAZ propose une gamme complète
de menuiseries 70 mm nouvelle génération
avec une isolation optimale.

Menuiseries Bois
FENÊTRE

70mm

Ouverture à la française

Fenêtre ouverture à la française
Elle permet une ouverture standard
Position* 1 :

Fermeture

Position* 2 :

Ouverture
classique

*Vue de dessus

Essences :

	Pin
	Châtaignier
	Mélèze

Caractéristiques :

Carrelets contre-collés
	Ouvrant et dormant : section 83x70 finie
	Feuillure à recouvrement
	Ouvrant : double joint feuillure à verre drainé pour
vitrage 28 mm
	Pièce d’appui de 100 à 160 mm
	Ferrage symétrique
	Quincaillerie WINKHAUS à galet champignons et
gâche retardatrice d’effraction
	Parecloses moulurées intérieures
	Siliconage intérieur et extérieur des vitrages
	Rejet d’eau aluminium ou bois

Traitement :

	Traitement de base IFH
(Insecticide Fongicide Hydrofuge)

Finition en option :
	Lasure
	Peinture
	Aspect vieux bois

Normes :

Classement CERIBOIS COFRAC
A*4
E*7B
V*C3

• AIR
• EAU
• VENT
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Mise en œuvre :

	Neuf : pose en tunnel ou en applique
	Rénovation : pose en recouvrement sur ancien cadre

Vitrage :

	4/20/4 FE argon warm edge certificat CEKAL
Options :
• Phonique
• Retardateur d’effraction
• Décoratif
• Contrôle solaire
• Auto nettoyant
• Petits bois incorporés

Menuiserie 70 mm avec quincaillerie Winkauss

Menuiserie 70 mm brossée avec paumelle Winkauss

Menuiseries Bois 70mm
FENÊTRE Oscillo-battante
Fenêtre oscillo-battante s’ouvre selon 2
positions :
Position standard (ouverture à la française)
Position avec ouvrant basculé
Position* 1 :

Fermeture

Position* 2 :

Ouverture
classique

Position 3 :

Ouverture
battante

*Vue de dessus

Essences :

	Pin
	Châtaignier
	Mélèze

Caractéristiques :

Carrelets contre-collés
	Ouvrant et dormant : section 83x70 finie
	Feuillure à recouvrement
	Ouvrant : double joint feuillure à verre drainé pour
vitrage 28 mm
	Pièce d’appui de 100 à 160 mm
	Ferrage symétrique
	Quincaillerie WINKHAUS à galet champignons et
gâche retardatrice d’effraction
	Parecloses moulurées intérieures
	Siliconage intérieur et extérieur des vitrages
	Rejet d’eau aluminium ou bois

Traitement :

	Traitement de base IFH
(Insecticide Fongicide Hydrofuge)

Finition en option :
	Lasure
	Peinture
	Aspect vieux bois

Normes :

Classement CERIBOIS COFRAC
A*4
E*7B
V*C3

• AIR
• EAU
• VENT

Mise en œuvre :

	Neuf : pose en tunnel ou en applique
	Rénovation : pose en recouvrement sur ancien cadre

Vitrage :

	4/20/4 FE argon warm edge certificat CEKAL
Options :
• Phonique
• Retardateur d’effraction
• Décoratif
• Contrôle solaire
• Auto nettoyant
• Petits bois incorporés
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Menuiseries Bois
PORTE-FENÊTRE

70mm

Ouverture à la française

Elle permet une ouverture standard
Position* 1 :

Fermeture

Position* 2 :

Ouverture
classique

*Vue de dessus

Essences :

Pin
Châtaignier
Mélèze

Caractéristiques :

Carrelets contre-collés
Ouvrant et dormant : section 83x70 finie
Feuillure à recouvrement
	Ouvrant : double joint feuillure à verre drainé pour
vitrage 28 mm
	Pièce d’appui de 100 à 160 mm
	Ferrage symétrique
	Quincaillerie WINKHAUS à galet champignons et
gâche de sécurité
	Seuil aluminium a rupture de pont thermique
	Parecloses moulurées intérieures
	Siliconage intérieur et extérieur des vitrages
	Rejet d’eau aluminium ou bois
	Soubassement traverse ou panneau

Traitement :

	Traitement de base IFH (Insecticide Fongicide
Hydrofuge)

Finition en option :
	Lasure
	Peinture
	Aspect vieux bois

Normes :

	Classement CERIBOIS COFRAC
A*4
•Classement à l’air 12207 AIR
E*7B
•Classement à l’eau 12208 EAU
•Classement au vent 12210 VENT V*C3
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Mise en œuvre :

	Neuf : pose en tunnel ou en applique
	Rénovation : pose en recouvrement sur ancien cadre

Vitrage :

	4/20/4 FE argon warm edge certificat CEKAL
Options :
• Phonique
• Retardateur d’effraction
• Décoratif
• Contrôle solaire
• Auto nettoyant
• Petits bois incorporés

PORTE-FENÊTRE RENFORCÉE
	
Ouvrant
	
Ferrage

: section 103x70 finie

: Paumelles renforcées
réglage 3D -140 kg

Seuil Alu, avec ou sans soubassement

Menuiseries Bois
PORTE-FENÊTRE

70mm

Essences :

Pin
Châtaignier
Mélèze

Caractéristiques :

Oscillo-battante
Porte-fenêtre oscillo-battante s’ouvre selon 2
positions :
Position standard (ouverture à la française)
Position avec ouvrant basculé

Carrelets contre-collés
Ouvrant et dormant : section 83x70 finie
Feuillure à recouvrement
	Ouvrant : double joint feuillure à verre drainé pour
vitrage 28 mm
	Pièce d’appui de 100 à 160 mm
	Ferrage symétrique
	Quincaillerie WINKHAUS à galet champignons et
gâche de sécurité
	Seuil aluminium a rupture de pont thermique
	Parecloses moulurées intérieures
	Siliconage intérieur et extérieur des vitrages
	Rejet d’eau aluminium ou bois
	Soubassement traverse ou panneau

Position* 1 :

Fermeture

Traitement :

Position* 2 :

Ouverture
classique

Finition en option :

Ouverture
battante

Normes :

Position 3 :

*Vue de dessus

	Traitement de base IFH (Insecticide Fongicide
Hydrofuge)

	Lasure
	Peinture
	Aspect vieux bois

	Classement CERIBOIS COFRAC
A*4
•Classement à l’air 12207 AIR
E*7B
•Classement à l’eau 12208 EAU
•Classement au vent 12210 VENT V*C3

Mise en œuvre :

	Neuf : pose en tunnel ou en applique
	Rénovation : pose en recouvrement sur ancien cadre

Vitrage :

	4/20/4 FE argon warm edge certificat CEKAL
Options :
• Phonique
• Retardateur d’effraction
• Décoratif
• Contrôle solaire
• Auto nettoyant
• Petits bois incorporés
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Menuiseries Bois
BAIE

70mm

Oscillo-coulissante à translation

Les baies coulissantes à translation ont une
partie fixe et une partie ouvrante
Elles permettent une ouverture selon 2
positions :
	Une position avec ouvrant basculé afin de
favoriser l’aération
	Une position avec une ouverture totale
devant la partie fixe.

Essences :

	Pin
	Châtaignier
	Mélèze

Caractéristiques :

	Carrelets contre-collés
	Dormant : section 160
	Feuillure à recouvrement
	Ouvrant : double joint feuillure à verre drainé pour
vitrage 28 mm
	Quincaillerie WINKHAUS à galet champignons et
gâche de sécurité
	Seuil bois
	Parecloses moulurées intérieures
	Siliconage intérieur et extérieur des vitrages
	Rejet d’eau aluminium
	Soubassement traverse idem porte-fenêtre

Traitement :

	Traitement de base IFH
(Insecticide Fongicide Hydrofuge)

Finition en option :
	Lasure
	Peinture
	Aspect vieux bois

Normes :
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	Classement CERIBOIS COFRAC
A*4
•Classement à l’air 12207 AIR
E*7B
•Classement à l’eau 12208 EAU
•Classement au vent 12210 VENT V*C3

Mise en œuvre :

	Neuf : pose en tunnel ou en applique
	Rénovation : pose en recouvrement sur ancien cadre

Vitrage :

	4/20/4 FE argon warm edge certificat CEKAL
Options :
• Phonique
• Retardateur d’effraction
• Décoratif
• Contrôle solaire
• Auto nettoyant
• Petits bois incorporés

Menuiseries Bois
TABLEAUX BOIS

70mm

Toutes nos menuiseries sont déclinables en
version tableaux bois.
Les tableaux sont réalisés en sapin dans
des dimensions adaptées aux différentes
constructions.
Ces menuiseries avec tableau bois peuvent
recevoir soit des volets battants, soit des
volets roulants.
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PORTE D’ENTRÉE BOIS
LA PERFORMANCE ALLIEE A L’AUTHENTICITE DU BOIS

Caractéristiques :

Ouvrant : section 103x70 finie
Dormant : section 83x70 finie
	Crémones automatiques à deux crochets, deux galets et un pêne dormant
( 5 points )
Ferrage paumelles renforcées 140 kg, réglage 3D
Poignée securité renforcée
Seuil alu PMR
Double joints
Différents types de moulures
Porte 1 ou 2 vantaux
Panneau isolant
Cylindre sécurité débrayable 4 clefs

Essences :
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Pin, mèlèze, châtaignier*
* Suivant disponibilités et faisabilité

Traitement :

IFH (insecticide Fongicide Hydrofuge)

Finition (en option) :
Lasure
Peinture
Aspect vieux bois

Jasmin

Glaïeul

Orchidée
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Pensée

Rose

Edelweiss

Photos non contractuelles

Camelia

Pas adaptée à toutes les dimensions

Pas adaptée à toutes les dimensions

Lilium

Coquelicot

Arum

Anémone

Dahlia

Tulipe
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Variante sans les grilles

Variante sans les clous

PORTE D’ENTRÉE TIERCE
Tierce Arum

Tierce Lilium

Tierce Renoncule
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Tierce Lys 2

Tierce Orchidée

Photos non contractuelles

Tierce Lys 1

Menuiseries Bois
NUANCIER BOIS
Nuancier lasure

Teinte lasure sur pin

Miel doré

Orangé

Chêne moyen Winchester

Nuance jaune Nuance orange Nuance marron
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Acajou

Nuance caramel Nuance rouge

Chêne foncé

Nuance marron brun

Nuancier peinture

Blanc
9016

Gris clair
7035

Gris antracite
7016

+ TOUS LES RAL

Aspect vieux bois

Vieux bois brossé
Marron clair

Vieux bois brossé
Marron foncé
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Fermeture
Volet BOIS

VOLETS BATTANTS
À barre seule

Les volets à barre seule CIM PORRAZ, sont
des volets à ouverture battante composée
de lames verticales et de barres vissées.
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Essence :
	Sapin

Caractéristiques :

	Lames : epaisseur 27 mm
	Barres : epaisseur 21 mm
	Ferrage par penture
Fermeture par espagnolette
	Arrêts marseillais fournis

VOLETS BATTANTS

VOLETS BATTANTS

Les volets à barre et écharpe style Z de
CIM PORRAZ, sont des volets à ouverture
battante, composés de lames verticales et
de barres vissées en Z.

Les volets dauphinois CIM PORRAZ sont
des volets à lames verticales, ouverture
battante et cadres rapportés avec traverse
intermédiaire.

À barre et écharpe style Z

Volets Dauphinois
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Essence :

Essence :

Caractéristiques :

Caractéristiques :

	Sapin

	Lames : epaisseur 27 mm
	Barres : epaisseur 21 mm
	Ferrage par penture
Fermeture par espagnolette
	Arrêts marseillais fournis

	Sapin

	Lames : epaisseur 27 mm
	Barres : epaisseur 21 mm
	Ferrage par penture
Fermeture par espagnolette
	Arrêts marseillais fournis

Menuiseries
PVC		 70mm
Gamme traditionnelle blanche 70mm.
Gamme design dans une grande
déclinaison de couleurs et tons bois

Menuiseries PVC
FENÊTRE

Caractéristiques :

Elle permet une ouverture standard.

Options :

Ouverture à la française

Position* 1 :

Fermeture

Position* 2 :

Ouverture
classique

*Vue de dessus
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Profilé à cinq chambres, épaisseur de 70mm
Epaisseur de paroi jusqu’à 3mm selon label qualité
Battement central monobloc de 112mm de large
	Renforcement en acier galvanisé suivant les
dimensions
Renforcement intégral en couleur
Poignée centrée sur fenêtre 2 vantaux
Parclose arrondie
Battue arrondie

Crémone de verrouillage semi-fixe
Ferrage symétrique
VMC

Finition :

Gamme traditionnelle
Profils teintés dans la masse
• Blanc, gris et beige
Gamme design
Plaxée une ou deux faces
• Acajou
• Brun
• Chêne doré
• Winchester
• Gris anthracite
• Platine métal
• Siena Rosso
• Imitation bois-alu

Normes :

Profil conforme à la norme NF EN 12608
	Performance thermique jusqu’à 1.2W/m²K en double
vitrage
	Isolation acoustique ultra performante offrant un
affaiblissement en Rw de 47 (-2.-5)db, soit un RATR
jusqu’à 42 db

Mise en œuvre :

Pose en neuf
Profil pour pose en tunnel ou en applique
Pose en rénovation
Profil recouvrement de l’ancien cadre
Profil mouluré pour mise en œuvre spéciale

Vitrage :

4/20/4 FE argon & warmedge certificat CEKAL

Options :

Phonique
Retardateur d’effraction
Décoratif
Contrôle solaire
Auto-nettoyant
Petit bois incorporés

Menuiseries PVC
FENÊTRE

Caractéristiques :

Elle permet une ouverture selon deux positions

Options :

Profilé à cinq chambres, épaisseur de 70mm
Epaisseur de paroi jusqu’à 3mm selon label qualité
Battement central monobloc de 112mm de large
	Renforcement en acier galvanisé suivant les
dimensions
Renforcement intégral en couleur
Poignée centrée sur fenêtre 2 vantaux
Parclose arrondie
Battue arrondie

Oscillo-battante

 ne position standard (ouvrant à la
U
française)
 ne position avec l’ouvrant basculé afin de
U
favoriser l’aération
Position* 1 :

Fermeture

Position* 2 :

Ouverture
classique

Position 3 :

Ouverture
basculante

*Vue de dessus

Crémone de verrouillage semi-fixe
Ferrage symétrique
VMC

Finition :

Gamme traditionnelle
Profils teintés dans la masse
• Blanc, gris et beige
Gamme design
Plaxée une ou deux faces
• Acajou
• Brun
• Chêne doré
• Winchester
• Gris anthracite
• Platine métal
• Siena Rosso
• Imitation bois-alu

Normes :

Profil conforme à la norme NF EN 12608
	Performance thermique jusqu’à 1.2W/m²K en double
vitrage
	Isolation acoustique ultra performante offrant un
affaiblissement en Rw de 47 (-2.-5)db, soit un RATR
jusqu’à 42 db

Mise en œuvre :

Pose en neuf
Profil pour pose en tunnel ou en applique
Pose en rénovation
Profil recouvrement de l’ancien cadre
Profil mouluré pour mise en œuvre spéciale

Vitrage :

4/20/4 FE argon & warmedge certificat CEKAL

Options :

Phonique
Retardateur d’effraction
Décoratif
Contrôle solaire
Auto-nettoyant
Petit bois incorporés
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Menuiseries PVC
FENÊTRE

Caractéristiques :

Elle permet une ouverture selon deux positions

Options :

Profilé à cinq chambres, épaisseur de 70mm
Epaisseur de paroi jusqu’à 3mm selon label qualité
Battement central monobloc de 112mm de large
	Renforcement en acier galvanisé suivant les
dimensions
Renforcement intégral en couleur
Poignée centrée sur fenêtre 2 vantaux
Parclose arrondie
Battue arrondie

Ouverture parallèle

 ne position standard (ouvrant à la
U
française)
 ne position d’aération (ouvrant décalé)
U
tout en étant parfaitement verrouillé
Position* 1 :

Fermeture

Position* 2 :

Ouverture
classique

Position 3 :
30

*Vue de dessus

6mm

Ouverture
sécurité
aération

Crémone de verrouillage semi-fixe
Ferrage symétrique
VMC

Finition :

Gamme traditionnelle
Profils teintés dans la masse
• Blanc, gris et beige
Gamme design
Plaxée une ou deux faces
• Acajou
• Brun
• doré
• Winchester
• Gris anthracite
• Platine métal
• Siena Rosso
• Imitation bois-alu

Normes :

Profil conforme à la norme NF EN 12608
	Performance thermique jusqu’à 1.2W/m²K en double
vitrage
	Isolation acoustique ultra performante offrant un
affaiblissement en Rw de 47 (-2.-5)db, soit un RATR
jusqu’à 42 db

Mise en œuvre :

Pose en neuf
Profil pour pose en tunnel ou en applique
Pose en rénovation
Profil recouvrement de l’ancien cadre
Profil mouluré pour mise en œuvre spéciale

Vitrage :

4/20/4 FE argon & warmedge certificat CEKAL

Options :

Phonique
Retardateur d’effraction
Décoratif
Contrôle solaire
Auto-nettoyant
Petit bois incorporés

Menuiseries PVC
PORTE-FENÊTRE

Caractéristiques :

Elle permet une ouverture standard

Options :

Ouverture à la française

Position* 1 :

Fermeture

Position* 2 :

Ouverture
classique

*Vue de dessus

Profilé à cinq chambres, épaisseur de 70mm
Epaisseur de paroi jusqu’à 3mm selon label qualité
Battement central monobloc de 160mm de large
	Renforcement en acier galvanisé suivant les
dimensions
Renforcement intégral en couleur
Poignée centrée sur fenêtre 2 vantaux
Parclose arrondie
Battue arrondie

Crémone de verrouillage semi-fixe
Ferrage symétrique
Paumelles renforcées
Seuil aluminium 20mm PMR
Panneau de soubassement
VMC

Finition :

Gamme traditionnelle
Profils teintés dans la masse
• Blanc, gris et beige
Gamme design
Plaxée une ou deux faces
• Acajou
• Brun
• Chêne doré
• Winchester
• Gris anthracite
• Platine métal
• Siena Rosso
• Imitation bois-alu

Normes :

Profil conforme à la norme NF EN 12608
	Performance thermique jusqu’à 1.2W/m²K en double
vitrage
	Isolation acoustique ultra performante offrant un
affaiblissement en Rw de 47 (-2.-5)db, soit un RATR
jusqu’à 42 db

Mise en œuvre :

Pose en neuf
Profil pour pose en tunnel ou en applique
Pose en rénovation
Profil recouvrement de l’ancien cadre
Profil mouluré pour mise en œuvre spéciale

Vitrage :

4/20/4 FE argon & warmedge certificat CEKAL

Options :

Phonique
Retardateur d’effraction
Décoratif
Contrôle solaire
Auto-nettoyant
Petit bois incorporés
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Menuiseries PVC
BAIE

Caractéristiques :

Oscillo-coulissante à translation

Les baies coulissantes à translation ont une
partie fixe et une partie ouvrante
Elles permettent une ouverture selon 2 positions :
 ne position avec ouvrant basculé afin de
U
favoriser l’aération
 ne position avec une ouverture totale
U
devant la partie fixe.
Position* 1 :

Fermeture

*Vue de dessus

Position 2 :

Ouverture
basculante
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Position 3 :

Ouverture
Coulissante

Profilé à cinq chambres, épaisseur de 70mm
Epaisseur de paroi jusqu’à 3mm selon label qualité
Renforcement intégral
Parclose arrondie
Battue arrondie

Finition :

Gamme traditionnelle
Profils teintés dans la masse
• Blanc, gris et beige
Gamme design
• Acajou
• Brun
• Chêne doré
• Winchester
• Gris anthracite
• Platine métal
• Siena Rosso
• Imitation bois-alu

Normes :

Profil conforme à la norme NF EN 12608
	Performance thermique jusqu’à 1.2W/m²K en double
vitrage
	Isolation acoustique ultra performante offrant un
affaiblissement en Rw de 47 (-2.-5)db, soit un RATR
jusqu’à 42 db

Mise en œuvre :

Pose en neuf
Profil pour pose en tunnel ou en applique
Pose en rénovation
Profil recouvrement de l’ancien cadre
Profil mouluré pour mise en œuvre spéciale

Vitrage :

4/20/4 FE argon & warmedge certificat CEKAL

Options :

Phonique
Retardateur d’effraction
Décoratif
Contrôle solaire
Auto-nettoyant
Petit bois incorporés

Menuiseries PVC
CHÂSSIS Abattants

Caractéristiques :

Profilé à cinq chambres, épaisseur de 70mm
Epaisseur de paroi jusqu’à 3mm selon label qualité
	Renforcement en acier galvanisé suivant les
dimensions
Renforcement intégral en couleur
Poignée centrée sur fenêtre 2 vantaux
Parclose arrondie

Les chassis abattants PVC comportent une
position basculante pour l’aération.
Utilisation recommandée pour garage, cave,
…
Position* 1 :

Fermeture

Position 2 :

Ouverture
abatante

*Vue de dessus

Finition :

Gamme traditionnelle
Profils teintés dans la masse
• Blanc, gris et beige
Gamme design
• Acajou
• Brun
• Chêne doré
• Winchester
• Gris anthracite
• Platine métal
• Siena Rosso
• Imitation bois-alu

Normes :

Profil conforme à la norme NF EN 12608
	Performance thermique jusqu’à 1.2W/m²K en double
vitrage
	Isolation acoustique ultra performante offrant un
affaiblissement en Rw de 47 (-2.-5)db, soit un RATR
jusqu’à 42 db

Mise en œuvre :

Pose en neuf
Profil pour pose en tunnel ou en applique
Pose en rénovation
Profil recouvrement de l’ancien cadre
Profil mouluré pour mise en œuvre spéciale

Vitrage :

4/20/4 FE argon & warmedge certificat CEKAL

Options :

Phonique
Retardateur d’effraction
Décoratif
Contrôle solaire
Auto- nettoyant
Petit bois incorporés
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PORTE D’ENTRÉE PVC
Trois engagements pour les portes d’entrée PVC :
SÉCURITE, PERFORMANCE ET DESIGN

Caractéristiques :

Profilé 5 chambres, épaisseur 70mm
Epaisseur de paroi jusqu’à 3mm selon label de qualité
Renforcement intégral
Parclose arrondie
	
Serrure 4 crochets plus un pêne (5 points) actionnée par clé de
verrouillage
Cylindre de sécurité
Poignée sécurité renforcée

Normes :

Profil conforme à la norme NF EN 12608
Performance thermique jusqu’à 1.2W/m²K en double vitrage
Isolation acoustique ultra performante offrant un affaiblissement en
Rw de 47 (-2.-5)db, soit un RATR jusqu’à 42 db

LE CHOIX DES COULEURS
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Gamme design
Gamme traditionnelle
• Acajou
Profils teintés dans la masse
• Brun
• Blanc, gris et beige
• Chêne doré
• Winchester
• Gris anthracite
• Platine métal
• Siena Rosso
• Imitation bois-alu

Mise en œuvre :
Pose en neuf
	
Profil pour pose en tunnel ou
en applique
Pose en rénovation
	
Profil recouvrement de
l’ancien cadre
	
Profil mouluré pour mise en
œuvre spéciale
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Menuiseries PVC
NUANCIER PVC
Les couleurs plaxées, VEKA propose une
palette de coloris parmi les plus riches
du marché, pour habiller fenêtres, portesfenêtres, portes d’entrées

Couleur plaxée

Une ou deux faces
Choix parmis 45 références

Acajou
Brun
36

Chêne Doré
Winchester
Gris Anthracite
Platine Métal
Siena Rosso
Imitation Bois - Alu
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Fermeture

Volets roulants

VOLETS ROULANTS
le Presto

VOLETS ROULANTS SANS CAISSON
Une solution pour chaque cas de figure :
Pour coffre Menuisé bois

Pour coffre linteau Coffralux
1

2
1
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2

3

1 Le Blocage latéral intégré

3

2 Le dispositif anti-retour

3 La butée de la lame finale

Une lame finale encastrée pour une
discrétion totale lorsque le volet est
ouvert, des coulisses moulurées, une
isolation thermique optimale...

VOLETS ROULANTS
le Visio

VOLETS ROULANTS AVEC CAISSON
Le volet idéal en rénovation.
Deux types d’installation :
En facade

Sous linteau
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le Visio BSO

Les avantages d’un brise-soleil
orientable.... intégré dans le plus
petit caisson de volet roulant de sa
catégorie !

Services
CIM PORRAZ : un service complet
La société CIM PORRAZ forte de ses 45 années
d’expérience au service de ses clients, vous
propose une offre technique complète et
maîtrisée assortie d’un panel de services :
CONSEIL, LIVRAISON, POSE, SERVICE APRÈS
VENTE

FABRICATION
FRANÇAISE
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RESPECT
ENVIRONNEMENT

CONSEIL

FINANCEMENT

Une équipe de conseillers techniques
spécialisés dans les menuiseries est à
votre disposition pour vous accompagner
dans l’étude de vos projets même les plus
complexes.

La qualité des menuiseries influence
grandement l’impact environnemental et
les économies d’énergie. Les aides sont
nombreuses et nos conseillers sont là pour
vous guider.

À la lumière de vos échanges, ils pourront
dans les plus courts délais vous faire une offre
chiffrée et optimisée.
En effet la bonne réalisation de vos besoins
passe par une étude professionnelle de vos
contraintes techniques tout en rationalisant les
coûts sur la base d’une étude économique.
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LIVRAISON

POSE :
les professionnels
à l’ouvrage

Nous livrons avec le plus grand soin l’ensemble
de notre production. Pour faciliter votre
organisation, nous vous livrons sur rendezvous, dans une plage horaire déterminée
avec notre responsable planning.

CIM PORRAZ confie la pose de ses menuiseries
à des entreprises sélectionnées et certifiées
pour leurs compétences. Elles se doivent de
respecter scrupuleusement le cahier des
charges de la société CIM PORRAZ :
v
 otre installateur vous montre un par un les
produits installés et la manière de les utiliser,
il vérifie avec vous leur bon fonctionnement
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et leur conformité avec votre commande,
il protège le mobilier et les sols, travaille avec
minutie, et nettoie le site en fin d’intervention.
Une pose de menuiseries réussie, c’est
éviter les problèmes récurrents d’isolation,
d’infiltration… et leurs nombreux
désagréments.

SAV :
le suivi après livraison

GARANTIE :
le sérieux du produit

Le service après-vente est assuré par la société
CIM PORRAZ. Leurs techniciens se rendent sur
site et sur rendez-vous afin de vous apporter
toute leurs compétences et assurer la garantie
des engagements de la société CIM PORRAZ.

CIM PORRAZ c’est la garantie d’un savoirfaire depuis 50 ans du service : conseil, pose,
livraison, SAV, ... des produits :
10 ans pour les dormants des menuiseries
art 1792 et 1792.2 du code civil
2 ans pour les ouvrants art 1792.3 du code civil
2 ans pour les accessoires et la quincaillerie
2 ans pour les vitrages sauf pour la
condensation (10 ans) défaut d’isolation
entre les deux vitrages selon les règles
professionnelles
2 ans pour les portes de garage
2 ans pour les volets roulants
2 ans pour les pièces et main-d’œuvre pour
le moteur
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VOTRE FABRICANT DE MENUISERIES !
Depuis 1967

SAS CIM PORRAZ BOIS & PVC
Route des Chevaliers Tireurs
73190 SAINT BALDOPH
Tél : 04 79 28 38 65
Fax : 04 79 28 21 66
contact@cim-porraz.fr

www.cim-porraz.fr

