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à tous ceux qui M’

les marques
de confiance
la marque atlantem
Spécialiste des ouvertures
extérieures, AtlanteM conçoit
et fabrique toute une gamme
de menuiseries en bois,
aluminium et pvc, reconnues
pour leur qualité de fabrication
et plébiscitées pour l’élégance
de leur design.

Elles vous orienteront vers
atlantem, une offre
parfaitement adaptée les solutions donnant droit
aux réductions d’impôts dans
à la rénovation
Les ouvertures extérieures
AtlanteM sont conçues pour
faciliter tous les travaux
de rénovation en améliorant
les performances d’isolation
phonique et thermique des
bâtiments. Elles répondent
aux contraintes édictées dans
le cadre de travaux sur des
sites préservés.

le cadre de la rénovation.

atlantem,
une garantie
de qualité
à toute épreuve

AtlanteM s’attache à
concevoir des nouveaux
produits selon une
démarche haute qualité
environnementale, réduire
ses déchets industriels et
atlantem,
assurer un tri sélectif dans ses
un accompagnement
ateliers. AtlanteM sélectionne
client de la
des fournisseurs privilégiant
conception à la pose
les conditionnements
recyclables ou limitant le
Les équipes d’AtlanteM vous
volume de déchets générés.
apporteront tous les conseils
Les performances thermiques
esthétiques, techniques et
pratiques pour assurer le choix des menuiseries contribuent à
et la pose des ouvertures dans la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
les meilleures conditions.

Une FINITION
HIGH TECH !
En quête des dernières
innovations, Atlantem
s’est doté de robots pour
l’application des peintures.
La qualité de finition ainsi
obtenue, l’équivalent de
4 à 5 couches de finition
au pinceau et de manière
parfaitement uniforme,
vous garantit une résistance
incomparable face aux
agressions extérieures.

Conforme à l’avis du
FCBA, nos finitions sont
conçues pour une durée
de vie bien au delà
des 10 ans garantis.
Atlantem s’inscrit
dans une démarche
qualité irréprochable :
amélioration continue
dans les ateliers, traçabilité
des pièces, traçabilité des
produits de finition, suivi
de production.
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cocoon

Fenêtre 1 et 2 vantaux ou fenêtre 3 et 4 vantaux,
fenêtre coulissante, le large choix de modèles
de la gamme bois AtlanteM cocoon permet
d’effectuer tous les types de rénovation,
quel que soit le style des bâtiments.

à tous ceux qui M’

l’HARMONIE
cintres

le choix des formes

trapèzes & triangles

anses de panier

La parfaite maîtrise du cintrage
du bois par les spécialistes
d’AtlanteM ouvre d’infinies
possibilités en termes de
forme des menuiseries et
d’adaptabilité. Menuiseries
cintrées, en trapèzes et
triangles ou en anses de panier
s’intégreront ainsi parfaitement
à vos ouvertures.

par ATLANTEM
AM-BOIS
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Les menuiseries AtlanteM allient esthétique, confort
et performances. Elles participent à votre bien-être
en vous permettant de profiter pleinement de la lumière
tout en vous isolant des nuisances extérieures.

à tous ceux qui M’

les teintes
chaleureuses
du bois
Les ecolabels
Le site de production
AtlanteM est certifié FSC et
PEFC par le Bureau Veritas
Certification France.
FSC : système de certification
de produits forestiers qui
repose sur deux certificats :
un certificat de gestion
forestière et un certificat
de chaîne de contrôle
(de l'exploitation jusqu'à la
commercialisation).
PEFC : marque créée à
l'initiative de la profession
qui apporte la preuve aux
consommateurs que les
produits en bois certifiés
PEFC contribuent à
la gestion durable des forêts.

RANTIE
GA

5 ANS

SUR FINITION LASURÉE
TRANSPARENTE*

Avec un choix de
3 essences de bois,

Un respect de
l’environnement

vous êtes assuré de trouver
la teinte qui s’harmonisera
au style de votre habitat.

Soucieux de préserver
l’environnement, AtlanteM
vous propose 2 essences
issues de forêts éco-certifiées
développement durable
assurant la préservation
des ressources naturelles.

Les essences sélectionnées
par AtlanteM présentent des
RANTIE
caractéristiques de densité,
GAles
tenue et durabilité parmi
plus élevées.
Les menuiseries sont traitées
en base neutre sans aucun
solvant et ne nécessitent aucun
SUR FINITION
traitement polluant insecticide
OPAQUE
PEFC
ou fongicide. De plus, le chrome 6
a été abandonné dans la finition
des quincailleries.

10 ANS

chêne*

Menuiseries certifiées par le
FCBA dans toutes les versions
de battements centraux, y
compris le battement Mouton
et Gueule de Loup
bossé*

mélèze
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Fabriquées sans imposte, AtlanteM peut concevoir et produire
des menuiseries atteignant jusqu’à 3 m de hauteur, qui permettent d’assurer
une parfaite rénovation en préservant l’esthétique originelle de l’architecture.

à tous ceux qui M’

ASSOCIER confort
ET ESTHETIQUE
19 coloris au CHOIX
COCOON s'adapte à toutes les esthétiques en proposant une palette de coloris laqués sélectionnés
dans les tendances actuelles.

R 9016

R 1015

R 3004

R 5003

R 5010

R 5023

R 6005

R 6021

R 7002

R 7012

R 7016

R 7022

R 7035

R 7037

R 7039

R 8014

R 8019

R 9005

Une isolation performante
Le cœfficient Uw est le flux de chaleur (déperdition)
qui traverse 1m2 de paroi séparant deux ambiances
dont la différence de température est d’1°C.
Il s’exprime en W/m2.K. Plus il est bas plus les
performances d’isolation sont grandes.
Les qualités thermiques de COCOON offrent une
isolation optimale jusqu'à Uw = 1,3
(selon essence et vitrage).
Les performances AEV acoustiques et thermiques
de COCOON sont certifiées par FCBA.

NOUVEAU

Bicoloration possible

RANTIE
GA

5 ANS

SUR FINITION LASURÉE
TRANSPARENTE*

R 7006

RANTIE
GA

10 ANS
SUR FINITION
OPAQUE

Une qualité reconnue
L’ensemble des produits AtlanteM
bénéficie de labels de qualité et
respecte les normes garantissant un
haut niveau de performances.

- laquage extérieur / laquage intérieur
- laquage extérieur / lasure intérieur
laquage extérieur

vue de profil

lasure intérieure

FENÊTRES BOIS
www.fcba.fr
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cocoon

Finitions, carreaux et formes : AtlanteM vous
offre un large choix de combinaisons possibles
pour personnaliser vos ouvertures tout
en respectant vos ambiances intérieures.

à tous ceux qui M’

exprimer leur
goUt du detail
Petits bois intégrés laiton

4 finitions

Petits bois collés

égalisateur, lasure incolore,
prépeinture et peinture laquée,
avec COCOON les ouvertures
prennent des couleurs pour mieux
égayer les façades en respectant
leur style.

Avec 5 méthodes

Petits bois collés avec
intercalaires dans le vitrage

pour former les carreaux sur vos
vitrages, COCOON vous permet de
donner du relief à vos ouvertures
sans perdre de leur luminosité :
cadre petits bois, petits bois collés
avec ou sans intercalaire dans
vitrage, petits bois intégrés, petits
bois mortaisés.

oscillo-battant
Cadres petits bois

Petits bois mortaisés

L’alliance d’une menuiserie cintrée
et de l’option oscillo-battant
permet d’assurer la ventilation des
pièces par le biais des fenêtres
ou portes-fenêtres pour une
parfaite aération des habitations.
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Avec le battement
central le plus fin
du marché, les
ouvertures AtlanteM
COCOON font plus
de place à la lumière
en augmentant
le clair vitrage tout en
favorisant les apports
solaires.

12

6%

de luminosité

en plus

Montant central en standard à 133 mm

9%

de luminosité

en plus

En option à 110 mm avec
le montant central “VISION”

La qualité des ouvertures AtlanteM se perçoit au travers
des attentions portées à chaque étape de la fabrication jusqu’à la pose sur site.
Une exigence d’excellence qui, au delà de la perfection esthétique,
vous assure parfaite longévité et résistance aux usages quotidiens.

à tous ceux qui M’

LES plus QUI FONT
LA DIFFeRENCE
FINITION

Des finitions exceptionnelles
pour un design parfait
Un ponçage spécifique des cadres
élimine quasiment à la vue les marques
d’assemblage, donnant une impression
“taillée dans une pièce de bois unique”
des plus esthétique.
POIGNÉE

La poignée centrée
La poignée centrée et l’habillage
du battement sur les menuiseries à deux
vantaux leur confèrent une parfaite
symétrie.
JET D’EAU

Le jet d’eau filant
La parfaite continuité du jet d’eau sur les
deux ouvrants vient parfaire l’harmonie
de l’ensemble.

cocoon

par ATLANTEM
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Disponible en
finition noire,
vieux fer et blanche,
la quincaillerie de
votre menuiserie
devient un élément
de décoration à
part entière.

14
Espagnolette

Fermeture par crochet

Battement mouton et gueule de loup

AtlanteM cocoon vous propose de redécouvrir la fameuse menuiserie
mouton et gueule de loup.
Alliance parfaite de la tradition et des techniques d'isolation modernes,
cette menuiserie vous apportera confort et esthétisme préservé.

à tous ceux qui M’

LA TRADITION

Crémone en applique

Gâche

à tous ceux qui M’

6

lA TECHNIQUE
Votre fenêtre

Les solutions techniques adoptées par AtlanteM renforcent
les caractéristiques techniques et esthétiques de ses menuiseries.
1 • Dormant ouvrant 57 mm - 57 mm

5

2 • 9 types de dormants pour toutes les configurations de pose
3 • Solution de drainage rapide de l’eau

1
3

4 • Double plan de joints - double barrière d’étanchéité
5 • 2 types de pièces d’appui 125 et 80 mm

4

2

6 • Fiches arrondies de grandes dimensions

Votre PORTE-fenêtre

cocoon, c’est aussi tout un choix de portes-fenêtres

3

qui se déclinent dans tous les styles en faisant preuve des mêmes
qualités et performances d’isolation thermique et phonique.
1 • Seuil aluminium 20 mm standard pour un confort maximum
2 • Seuil aluminium en rupture de pont thermique en standard

1

3 • Panneau de soubassement isolant à plate-bande

2

La conception de la menuiserie associée aux solutions d’habillage
des dormants existants vous garantit une finition remarquable.
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LA RÉNOVATION POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION
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Aile intégrée de 22 mm

Habillage de 45 mm

Habillage de 70 mm

Habillage extérieur

Gâche sécurité acier
Couplée aux galets champignons,
elle permet d'améliorer la
résistance aux effractions.

Quincaillerie renvoi d’angle
La multiplication et la répartition des points
de verrouillage améliorent la longévité et
la sécurité.
Galets champignons
en partie haute et basse

VITRAGE :
Isolation, sécurité,
acoustique,
pourquoi choisir ?
La composition standard
du vitrage (4-20-4) garantit
une excellente performance
acoustique et thermique
à votre menuiserie.

HAUTE ISOLATION COEFFICIENT UG1.1

en base

Réglage et usage facilités.

AC
 ouche “ITR” (Isolation Thermique
Renforcée) nouvelle génération
BR
 emplissage Argon
garanti à 90 %
B

C I ntercalaire noir alu

A
C

4 ITR / 20 argon / 4
SOLUTION ACOUSTIQUE
Double vitrage
avec une face 44.1A
Performance
thermique
maintenue Ug1.1

Tenue du semi-fixe avec houssette en fenêtre et verrou en porte-fenêtre
Meilleur maintien du vantail.

4 ITR / 20 argon / 44.1 A
SOLUTION SÉCURITÉ
Double vitrage
avec une face 44.2
Performance
thermique
maintenue Ug1.1

4 ITR / 16 argon / 44.2
SOLUTION SÉCURITÉ + ACOUSTIQUE
Double vitrage
avec une face
44.2AP

OPTION confort

AtlanteM propose des solutions
de quincaillerie qui viennent
améliorer votre confort.
Crémone à levier sur semi-fixe

Permet le verrouillage haut et bas de votre
vantail secondaire d’un simple geste.

Performance
thermique
maintenue
Ug1.1
4 ITR / 16 argon / 44.2 AP

Le choix d’une épaisseur de 28 mm
permet l’utilisation de vitrages
" techniques " tout en maintenant une
lame d’air optimale garantissant le
maintien de la performance thermique.

Moderne, contemporain, classique ou rustique, quel que soit
votre style vous trouverez chez AtlanteM la quincaillerie
et la finition qui sauront parfaitement s’accorder avec votre intérieur.

Poignée
ergonomique
Sécustick
Outre son esthétisme et son
ergonomie, cette poignée
fait obstruction à toute
tentative d’effraction par la
crémone ou le carré de
la poignée depuis l’extérieur
grâce à un mécanisme
de verrouillage intégré.

Poignée Sécustick
Finition acier (en base).

Poignée porte-fenêtre
serrure
Finition laiton poli.

AM-BOIS
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Poignées béquille ou bouton
Disponibles dans les finitions : vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.

18

Cache fiche
Finition
laiton poli.

Cache fiche
Finition
alu brossé.

Cache fiche
turlupet
Finition
blanche.

Cache fiche
turlupet
Finition
vieux fer.

Fausses crémones béquille ou bouton
Disponibles dans les finitions :
noire, vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.

à tous ceux qui M’

L’AUTOMATISME
Les volets roulants
Montés directement sur les menuiseries en usine, les blocs volets roulants participent
au confort thermique des habitations. Associés à un automatisme, ils permettent de
gérer l’isolation de l’habitat et de renforcer la sécurité de la maison.
Le choix des manœuvres :

• Tringle oscillante
• Moteur filaire
• Moteur radio

En choisissant le protocole io homecontrol,
vous accédez à une nouvelle technologie
avec des possibilités quasi infinies
de pilotage de vos ouvertures.
LA MAISON MAÎTRISÉE ET SÉCURISÉE

Couleur chêne, ce volet roulant
s’harmonise avec la teinte des menuiseries
pour un parfait esthétisme de l’ensemble.

Performance et fiabilité d’une technologie sans fil.
Grâce au retour d'information, vos volets roulants
communiquent vers votre télécommande. Vous êtes
ainsi informé en permanence de la position de vos
volets roulants. Vous gardez le contrôle total des
fermetures de la maison.

La maison sur-mesure

Évolutivité et personnalisation garanties grâce
à l’interopérabilité effective avec d’autres
équipements pour toute la maison. Vous pouvez
créer facilement des scénarios personnalisés et
gérer vos volets à votre convenance.

La maison connectée

Supervision et pilotage à distance de la maison.

Simplifiez-vous
la vie et passez
en mode connecté !
AtlanteM propose
une gamme de volets roulants
pour la rénovation

• Optimisation du clair vitrage
• Trappe intérieure affleurante
• Ligne extérieure adoucie
• En option, possibilité d'alimentation
par cellule photovoltaïque

Commandez à distance l’ouverture et
la fermeture des volets roulants grâce
à votre smartphone. Des fonctions
intuitives, conviviales et accessibles à
tous, qui apportent sérénité, bien-être
et font vivre la maison encore plus
intensément.
Vous pouvez également connecter
votre portail, porte de garage, alarme,
lumières (io et Philips hue) et stores.
Applications smartphone disponibles sur Android et iOS

