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La garantie d’un fabricant
20 ans de professionnalisme
à votre service : plus qu’une expérience, 
une véritable garantie de satisfaction.

PRIORITé à LA

quaLité
Toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans

	Volets roulants intégrés
 Offrez vous le confort et la facilité en équipant vos fenêtres   
 Roche France de volets roulants.

 Toute une gamme qui s’adapte à toutes les situations  
      pour le neuf ou la rénovation.

Nous concevons vos fenêtres 
comme vous les avez imaginées

	Adaptez votre fenêtre ArborA 
à votre intérieur avec un choix de 
fausses crémones sur les menuiseries 
FoNTAINEbLEAU

	Eclairez votre fenêtre 
ArborA avec un grand 

choix de vitrages.
Disponibles sur demande.

PERFORMANCES
CLASSEMENT A*E*V*

Votre fenêtre en toute confiance

FENETRES
EN BOIS

	ArborA réalise vos fenêtres et s’adapte à vos différents  
   types de pose en neuf ou en rénovation

Ce document n’a pas de valeur contractuelle, Roche France se réserve le droit de faire évoluer ses gammes produits et services à tout moment - Mai 2009

La gamme ARBORA est garantie 10 ans, labellisée 
Menuiserie 21, est agréée nORme Ce et utilise des 
peintures et vernis sans solvant, pour un meilleur respect 
de l’environnement.
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CRECY

Type Soubassement Intercalaire U W *
Porte Fenêtre Sans W-E 1,5

Porte Fenêtre avec isolant W-E 1,6

Fenêtre Sans W-E 1,6

Porte Fenêtre Sans ALU 1,7

Porte Fenêtre avec isolant ALU 1,7

Fenêtre Sans ALU 1,7

FONTAINEBLEAU

Type Soubassement Intercalaire U W vitrage a 1.10
Porte Fenêtre Sans W-E 1,5

Porte Fenêtre avec isolant W-E 1,6

Fenêtre Sans W-E 1,6

Porte Fenêtre Sans ALU 1,7

Porte Fenêtre avec isolant ALU 1,7

Fenêtre Sans ALU 1,7

FONTAINEBLEAU
CLASSEMENT A* E* V*

3 vantaux dont 1 fixe H= 218 /L= 248 
(avec soubassement) A*4 E*6B V*c2

CRECY
2 vantaux H=245 / L=145 
(avec soubassement) A*4 E*7B V*c2

ISOLATION THERMIQUE
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CRECY, fenêtre à fermeture « mouton gueule de loup » réalisée de façon traditionnelle, 
elle est la quintessence du savoir faire Roche France.

3

l e  s a v o i r  f a i r e  s ’ e x p r i m e

FONTAINEBLEAU, les qualités légendaires du bois, alliées à la technicité 
des menuisiers Roche France rendent votre fenêtre très performante.

2 Votre fenêtre en toute confiance

L’esthétique de la Fontainebleau reprend l’aspect traditionnel 
de l’imitation « solin mastic » à l’extérieur et d’une doucine  
« moulurée » à l’intérieur.

Votre fenêtre Fontainebleau peut être équipée de petits bois 
collés mortaisés ou imitation pente solin mastic (possibilité de 
cadre amovible en option).

Equipée d’un battement centré, de poignée inox brossé 
Sécustik et de broche métal (en cas de peinture, possibilité 
de cache fiche).

La menuiserie Fontainebleau est équipée d’un double joint 
central.

Paumelles turlupées assortie 
en bronze et laiton

Intercalaire de vitrage 
noir et joints cachés

Fermeture par une crémone 
véritable en fonte

Poignée Secustik de série
pour une sécurité accrue

	Osez la couleur,
Sur demande, nos menuiseries peuvent être fournies 
avec une finition lasure ou peinture blanche, grise ou 
beige. Et avec une finition lasure 300 microns en op-
tion. Toutes nos finitions sont en solution aqueuse et 
respectent l’environnement. 

Un traitement égalisateur de teinte et IFH est réalisé 
en standard  (couche d’impression blanche)

 Son esthétique soignée peut être souli-
gnée par des petits bois collés mortaisés 
ou imitation pente solin mastic.  
(possibilité de cadre amovible en option)

 La fenêtre ARBORA s’adapte à votre  
architecture. Plein cintre, anse de panier, 
surbaissé, coins mouchoirs, triangle, 

nos menuisiers déploieront tout leur savoir 
faire pour vous satisfaire.

 Que votre ouverture soit à la française, 
à l’anglaise, en oscillo-battant (hors gueule 
de loup) ou a soufflet, notre expérience 
vous ouvre les portes de la réalisation de 
vos rêves.

Espagnolette montée en usine (en option)
L’esthétique de la Crécy reprend l’aspect traditionnel de l’imitation 
« solin mastic » à l’extérieur et d’une doucine «moulurée » à 
l’intérieur.
La menuiserie Crécy est équipée d’un double joint central une 
performance optimale.

Les fenêtres ARBORA sont issues du savoir faire 
d’une longue tradition de menuisiers.
Conçues, pour vous, par des menuisiers amoureux du travail  
bien fait.

Roche France a sélectionné des essences de bois nobles éco-
certifiées pour réaliser vos menuiseries, Chêne, Meleze, pour 
respecter l’environnement.

Les qualités légendaires du bois, alliées à la technicité des 
menuisiers Roche France rendent votre fenêtre très performante. 
La gamme ARBORA répond aux normes modernes et est éligible 
au crédit d’impôt.

Votre fenêtre Fontainebleau est réalisée avec une épaisseur de 
58 mm, avec un assemblage en double enfourchement, dans le 
respect de la tradition.

Votre fenêtre CRECY est la quintessence du 
savoir faire Roche France.
Crecy est la fenêtre fermeture « mouton gueule de loup » réalisée 
de façon traditionnelle par les menuisiers Roche France.
Fabriquée avec une épaisseur de 58 mm dans les essences les 
plus nobles, chêne, Moabi ou Meleze.
Fermeture par une crémone véritable en fonte et ouverture 
« mouton gueule de loup » en standard et paumelles turlupées
Options quincaillerie Bronze et laiton avec paumelles turlupées 
assorties.

l ’ e s s e n c e  d ’ u n  b o i s  n o b l e  !

l a  g a m m e

Ouverture 
« mouton gueule de loup »

Dans la couleur de votre choix


