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RETROUVEZ JM EXIM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET SUR LINKEDIN ! 

@jmeximfenetres 

@jmeximfenetres 

pl.linkedin.com/company/jm-exim-fenetres 



Depuis plus de 20 ans, JM EXIM FENÊTRES fabrique des menuiseries diffusées en 

Europe, mais dont la majorité sont destinées à la France, puisque le fondateur de 

l’entreprise est originaire...de l’hexagone !!! 

 

Comme vous pourrez le constater en parcourant notre catalogue, les matières 

premières utilisées par JM EXIM sont issues de fournisseurs Européens reconnus 

et réputés dans le bâtiment. 

 

JM EXIM FENÊTRES est avant tout une entreprise familiale, à taille humaine, où 

nous vous conseillons et vous accompagnons dans vos projets et réalisations. 

Nous sommes aujourd’hui l’une des entreprises les plus dynamiques dans notre 

secteur et l’un des premiers importateurs Polonais de fenêtres PVC en Europe. 

 

Notre expérience nous a permis, depuis les 20 dernières années, de proposer des 

produits de très grande qualité à des prix compétitifs, mais surtout dans des délais 

de fabrication rapides. 

 

Notre mission ? Bâtir une collaboration sérieuse et durable avec nos partenaires 

commerciaux. 

 

Nos offres sont destinées aux professionnels du bâtiment, aux 

artisans menuisiers et aux distributeurs ayant un numéro de 

TVA intracommunautaire. 

 

 

—L'ÉQUIPE JM EXIM 

L’ÉDITO 
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PRÉSENTATION DU GROUPE 

JM EXIM FENÊTRES conçoit puis produit chacun de vos désirs en PVC 

(ALUPLAST) et Aluminium (ALIPLAST) pour joindre l’utile, la qualité et 

l’esthétique. 

JM EXIM EXTÉRIEUR, quant à elle, complètera cette gamme avec des 

menuiseries en bois, une porte de garage, une clôture métallique ou en 

béton décoratif !    

Enfin, si vous devez débarrasser vos chantiers de leurs gravats ou 

autres encombrants, JM EXIM KONSTAL répondra au moindre de vos 

souhaits avec l’une de ses bennes ou containers adaptés à vos déchets.  
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LE SERVICE 

Notre société s’engage à vous aider à chaque étape de votre projet. 

 

Soucieuse de vous apporter satisfaction et bien-être, JM EXIM met à votre disposition toute son équipe de com-

merciaux parfaitement bilingues. 

 

Ayant également une connaissance parfaite du marché Français, ils sont à l’écoute de vos besoins particuliers 

et aptes à répondre immédiatement à vos problèmes techniques. 

 

Nous vous promettons l’élaboration de votre devis en moins de 24 heures, mais, en cas de chantier plus tech-

nique, le dirigeant de la société se déplace en personne pour vous apporter ses conseils et prendre les mesures 

pour minimiser le risque d’erreurs. 

 

Votre commande, une fois réalisée, est prise en mains par notre service logistique qui 

programme les camions selon les régions Françaises. Il vous informe du jour et de l’heure 

approximative de l’arrivée du chauffeur afin que vous puissiez prendre vos dispositions pour la réception et le 

déchargement de vos menuiseries. 

L’ENVIRONNEMENT 

JM EXIM s’inscrit dans un mouvement de préservation de 

l’environnement. 

 

- Les chutes de nos produits sont recyclées puis              

remodelées pour une seconde vie. 

 

-Les gaz à effet de serre sont limités grâce à la 

performance de nos vitrages isolants. 

 

- Nous vous garantissons un PVC sans plomb ! 
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FABRICATION ET LOGISTIQUE 

L’entreprise compte une quinzaine de salariés à la 

production qui prendront soin de votre menuiserie. 

 

 Nous avons donc mis en place un système de 

traçabilité de la production, chaque étape étant 

vérifiée grâce à notre service qualité portant sur 10 

points essentiels : la coupe, les renforts, les sorties 

d’eau, les serrures, les soudures, l’ébavurage, 

le ferrage, le vitrage, les réglages 

et enfin les accessoires. 

Notre force réside non seulement dans les 

compétences de nos salariés, mais également 

dans notre parc de machines. 

Notre dernière innovation technologique fut 

l’acquisition en Avril 2015 d’une soudeuse 4 

têtes permettant d’avoir une jointure presque 

invisible aux angles de votre menuiserie PVC. 

Notre principal objectif étant la satisfaction de 

nos clients, nous pouvons, grâce à la proximité 

de nos partenaires, agir dans des délais rapides 

et solutionner des situations imprévues. 

Nos marchandises sont ensuite expédiées, bien 

protégées sur des palettes en bois, et 

poursuivent leur chemin jusque chez vous ! 
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NOS PARTENAIRES 

Si les produits de JM EXIM sont de très haute qualité, c’est aussi grâce à la qualité de nos partenaires et 

fournisseurs de matière première, parmi les meilleurs en Europe et dans le monde. 



 8                                                                                                                                                       LE CATALOGUE JM EXIM 

QUELQUES UNES DE NOS RÉALISATIONS... 

Ici, l'une de nos plus prestigieuses réalisations : le chantier de rénovation de 

l'Hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône. 

 

La réalisation de ce chantier très important prouve notre sérieux et notre capacité à 

réaliser de grands projets. 
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QUELQUES UNES DE NOS RÉALISATIONS... 

D'ailleurs, même si le chantier de l'Hôpital est une réalisation prestigieuse, d'autres 

institutions ont fait appel à nos services pour leurs chantiers. 

 

Aussi, nous avons réalisé des chantiers de rénovation pour la Mairie de Lille et dans 

plusieurs prisons situées en France. 

Ce type de chantiers prouve également que JM EXIM est un partenaire fiable ! 

 

Nous avons également réalisé des chantiers sur des bâtiments commerciaux, 

comme celui d'ALTIS, ou bien sur des chantiers chez des particuliers. 

 

Retrouvez ci-dessous quelques unes de ces réalisations. 
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RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES ET NOS INFORMATIONS SUR 

NOS SITES WEB ! 

https://www.jmeximfenetres.eu/fr 

https://www.jmexim.com 

https://www.jmeximkonstal.fr/fr 
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NOS PRODUITS... 
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LES PRODUITS... 
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JM EXIM, UNE ENTREPRISE RECOMPENSÉE !!! 

À l’occasion des 15 ans de JM EXIM, nous avons reçu une récompense 

de la part de notre partenaire ALUPLAST, pour nous remercier de notre 

collaboration et de notre fidélité depuis de nombreuses années !! 

 

Ce prix a été remis en personne par Monsieur Christian Voicu, directeur 

d’ALUPLAST POLOGNE à 

 Monsieur Georges Jeanmichel, PDG des sociétés JM EXIM 
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Dans cette première partie du catalogue, nous vous présentons 

les produits JM EXIM FENÊTRES 

 

JM EXIM FENÊTRES ? 

 
JM EXIM FENÊTRES est la branche de JM EXIM qui s’occupe de la fabrication et de 

la vente de toutes vos fenêtres, PVC ou ALU, mais également de vos 

volets roulants et de vos portes PVC/ALU. 

 

Depuis plus de 20 ans, nous fabriquons des produits de très haute qualité, 

en utilisant des matières premières fournies par certaines des 

entreprises leader du marché Mondial et Européen. 

 

FIABILITÉ !!! SOLIDITÉ !!! SÉCURITÉ !!! Telle est notre devise ! 

 

En parcourant cette partie du catalogue, nul doute que vous trouverez LE produit 

qui satisfera vos envies. 

 

   

 

—L’ÉQUIPE JM EXIM FENÊTRES 
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LE VITRAGE 

Pour nos vitrages, nous nous fournissons auprès de Saint-Gobain et d’Insoglas 

 

Les vitrages permettent de répondre à tous types de besoins. 

Que vous cherchiez à vous protéger du chaud, du froid, du bruit et d'assurer votre sécurité ou de décorer votre 

cadre de vie, vous trouverez une multitude de solutions et de combinaisons pour satisfaire votre demande. 

 

En standard, nous utilisons un double vitrage 4/16/4 à isolation thermique renforcée (gaz argon). 

Les 2 verres sont assemblés au moyen d'une double barrière d'étanchéité avec un 

intercalaire isolant (Warm Edge). 

 

Les avantages ? 

-Diminution réelle des coûts de chauffage 

-Pas de zone froide près de la fenêtre 

-Transmission lumineuse et apport solaire élevés 

-Types de vitrages : Double ou triple vitrage 

-Sécurité  

-Ornements 

-Vitrage acoustique 

LES FERRURES 

POUR LES FENÊTRES : 

 

Les ferrures Roto sont équipées pour assurer un niveau de sécurité élevé et offrent ainsi une 

protection anti-effraction : 

 

-Les points de fermeture médians sont équipés d'ergots de verrouillage et de gâches de sécurité 

-Les galets à tête champignon s'engagent dans une gâche adaptée pour obtenir une sécurité plus élevée 

-Ferrage symétrique standard pour vantaux de 130 kg 

-Fermeture du semi-fixe par crémone à levier en feuillure 

-Béquille anti fausse manœuvre 

-Rouleaux à tête champignon 

-Micro-ventilation 

-Poignée Sekustik 

 

POUR LES PORTES : 

 

-Paumelles en applique 

-Réglage 3D pour ventail dans le dormant 

-Sécurités de paumelle brevetées pour éviter le décrochage et dégondage par des personnes non autorisées 

-Des tiges de sécurité empêchent le démontage non autorisé 

-Serrures à manœuvre par le cylindre avec verrouillage mécanique multipoints (3 ou 5 points) 

-Joint de bas de porte 
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LES ACCESSOIRES PORTES ET FENÊTRES 

Pour équiper vos portes, fenêtres et portes coulissantes, nous 

vous proposons une large gamme d’accessoires, des poignées de 

portes aux formes et couleurs diverses, des poignées de fenêtres 

sécurisées, ou encore une sélection de grilles d’aération pour 

vos fenêtres. 

 

N’hésitez pas à parler de vos envies à votre commercial, il se fera 

un plaisir de vous guider dans VOS CHOIX !! 

LES COULEURS DE PLAXAGE 

MOUSTIQUAIRE FIXE : Filet monté dans un cache en aluminium, fixé avec des ergots sur le dormant de 

la fenêtre. Les caches sont disponibles en 4 couleurs et le filet en 2 couleurs (blanc, gris) 

 

CROISILLONS/PETITS-BOIS 
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NOS PROFILÉS EN PVC 

IDEAL 4000 (PVC) 

Profilé pour pose en neuf. 

 

Profondeur 70mm / 5 chambres d’isolation 

Uf =1,3 

Système à double joint à frappe dans le dormant et l’ouvrant 

Renfort en tube carré dans le dormant 

Joints soudés 

Epaisseur du vitrage jusqu’à 43mm 

 

Parcloses disponibles : Round-Line, Soft-Line et Classic-Line  

Ouvrants disponibles : Round-Line et Classic-Line 

IDEAL 4000 AVEC AILETTE INTÉRIEURE (PVC)  

IDEAL 4000 existe aussi en version avec une ailette intérieure de 15 mm  

pour pose en applique intérieure avec une isolation intérieure, 

pour une finition parfaite avec le placo. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Notre soudeuse 4 têtes nous  

permet d’avoir une jointure presque 

invisible aux angles de votre 

menuiserie PVC de...0mm ! 
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IDEAL 4000 RÉNOVATION (PVC) 

Le système de cadre de rénovation permet d'installer les 

fenêtres sans démonter les anciens cadres. 

La spécificité de ce type de fenêtre est l'utilisation de cadres spéciaux 

avec aile de recouvrement, grâce auxquels le cadre interne 

est complètement masqué. 

Les ailes sont disponibles en deux longueurs standard : 65mm et 40mm, 

mais peuvent être coupées au besoin. 

IDEAL 4000 MONOBLOC (PVC) 

Le système monobloc est destiné à construire des fenêtres qui sont montées dans la 

couche isolante. Le dormant monobloc, l’épaisseur du cadre dormant, est adaptée à 

votre isolation (de 102, 122, 142 ou 162 mm). 

 

Le choix de largeurs de cadres monobloc permet une sélection en fonction 

de l'épaisseur de l'isolant. 

 

La partie extérieur du dormant (pièce d’appui) permet de masquer l'isolation tout 

autour de la fenêtre. Le profil assure une stabilité optimale et la protection contre le 

froid et le bruit, tout en évitant la formation de ponts thermiques et protège la fenêtre 

contre l’humidité, ce qui permet d’éviter la perte de valeurs 

essentielles de vos fenêtres. 

 

Grâce à l’ailette intérieure de 15mm, les travaux de finitions ne sont pas nécessaires et 

le montage reste esthétique.  
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IDEAL 5000 (PVC) 

Profilé pour pose en neuf. 

 

Profondeur 70mm / 5 chambres d’isolation 

Uf =1,2 

Système à trois joints à frappe 

Renfort en tube carré dans le dormant 

Joints soudés 

Épaisseur du vitrage jusqu’à 43mm 

 

Parcloses disponibles : Round-Line, Soft-Line et Classic-Line  

Ouvrant disponible : Soft-Line 

 

Existe en trois gammes : Round-Line, Soft-Line et Classic-Line  

 

 

IDEAL 5000 RÉNOVATION (PVC) 

Ideal 5000 est un système qui peut être posé en rénovation. 

Le dormant spécialement conçu est doté d’une aile de recouvrement, utilisée pour masquer 

les anciens dormants du côté  intérieur de la fenêtre. 

 

De l'extérieur, il est possible d'utiliser des profilés de finition spéciaux (plats, cornières). 

Ainsi, le temps d'installation des fenêtres est considérablement réduit et le risque d’abîmer la 

façade du bâtiment est diminué. 

 

Les ailes sont disponibles en longueur de 65mm 

 

Le système du profilé de rénovation est une solution idéale pour le remplacement des vieilles 

fenêtres. L’installation est facile et rapide, sans avoir besoin de démonter les anciens 

dormants, et sans endommager les murs et la façade de bâtiment. Cela permet d'éviter la 

rénovation coûteuse et la perte de temps. Il suffit d’enlever entièrement l’ancienne 

menuiserie: les ouvrants, poteaux et ferrures.  

 

La spécificité de ce type de fenêtres consiste à utiliser des profils spéciaux de rénovation 

avec ailette de recouvrement intérieur pour cacher l'ancien dormant avec des cornières 

spéciales de finition extérieure. 

Rénovation IDEAL 4000 et IDEAL 5000 

Aile autour du coffre 
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IDEAL 8000 (PVC) 

Profilé pour pose en neuf 

Uf = 1,0 

Profondeur 85 mm / 6 chambres d'isolation 

Renfort en tube carré dans le dormant 

Système à trois joints à frappe 

Joints soudés 

Épaisseur du vitrage jusqu'à 51 mm  

PROFILÉS DE FENÊTRES ATYPIQUES 

FENÊTRES BASCULANTES EN PVC  FENÊTRES CINTRÉES 

FENÊTRES ŒIL DE BŒUF  FENÊTRES FAUX CINTRAGE 
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PROFILÉ DE FENÊTRE OSCILLO-COULISSANTE (PVC) 

IDEAL 4000 

Oscillo-coulissant de type PSK (à déboitement sur rail avec une partie fixe) 

Profilé pour pose en neuf ou rénovation 

Profondeur 70 mm / 5 chambres d'isolation 

Uf = 1,3 

Système à double joint à frappe dans le dormant et l’ouvrant 

Renfort en tube carré dans le dormant 

DOUBLE COULISSANT (PVC) 

Profilé de type multi-sliding 

Profilé pour pose en neuf, idéal pour véranda 

Profondeur 80 mm 

Système de joints à brosse 

Renfort en tube carré dans le dormant 

Joints soudés 

PROFILÉ DE FENÊTRE LEVANTE-COULISSANTE (PVC) 

Profilé de type HST 

Profilé pour pose en neuf, idéal pour les baies de plus de 5m50 

Profondeur 85 mm 

Système de joints à brosse et à frappe 

Seuil aluminium 

Renfort en tube carré dans le dormant 

Joints soudés  
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PORTE DE SERVICE ET PORTE D’ENTRÉE (PVC) 

Les panneaux de portes VEYNA se caractérisent par leur 

solidité et leur élégance. 

Elles assurent la sécurité de votre habitat et vous protègent 

contre le bruit et les caprices de la météo. 

 

Vous avez presque la liberté illimitée dans la création de la 

forme de vos portes d'entrée, des formes classiques jusqu’aux 

formes ultramodernes, elles permettent de souligner le style 

individuel de chacun. 

 

Un riche choix de coloris de plaxage et de panneaux de portes 

vous donne encore plus de possibilités de création. 

IDEAL 4000 ou IDEAL 7000 

Renfort en tube carré dans le dormant 

Système renforcé dans les angles 

Seuil aluminium plat avec rejet d'eau (ou seuil 

semi-automatique Kaltefeind) 

Joints à lèvre 

3 paumelles réglables 3D 

Remplissage au choix (panneau décoratif, panneau plein, vitrage) 

Crémone 3 ou 5 Points à crochets 

 

PORTE D'ENTRÉE 85MM (IDEAL 7000) 

VOLETS ROULANTS 

POSE EN NEUF POSE EN RÉNOVATION 

Système RNS Système RNK Système RAS Système RAR Système RAK 
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NOS PROFILÉS DE FENÊTRES EN ALUMINIUM 

MAX LIGHT 
 

 

 

Profondeur du cadre : De 75 à 105mm 

Isolation thermique UF : À partir de 1,8 W / m2K 

Design moderne, épuré, d’une grande finesse, apportant une 

élégance et une très grande luminosité à votre intérieur 

STAR 

Profondeur du cadre : 90mm 

Isolation Thermique UF : à partir de 0,73 W / m2K 

En plus de nombreuses options, le système STAR vous offre 

une grande solidité et une excellente performance 

thermique grâce à sa grande profondeur de cadre. 

SUPERIAL 

Profondeur du cadre : 75mm 

Isolation Thermique UF : à partir de 1,08 W / m2K 

Cette gamme, intermédiaire entre différents modèles, 

vous offrira le parfait compromis entre solidité et 

bon rapport qualité/prix 



LE CATALOGUE JM EXIM                                                                                                                                                      27 

IMPERIAL 

Profondeur du cadre : 65mm 

Isolation Thermique UF : À partir de 1,12 W / m2K 

De multiples modèles sont à votre disposition, vous offrant des 

performances thermiques et des options différentes. 

Enfin, cette gamme propose un excellent rapport qualité/prix. 

GENESIS 75 

Profondeur du cadre : 75mm 

Isolation thermique UF : À partir de 0,84 W / m2K 

Le système Genesis 75 est modulable et peut facilement 

s’adapter à vos besoins (Angles à 90 degrés, ouverture vers 

l’extérieur…) 

De plus, son design élégant apportera une touche de modernité 

dans votre intérieur 

ECO-FUTURAL 

Profondeur du cadre : De 65 à 153mm 

Isolation Thermique UF : À partir de 1,27 W / m2K 

Disponible en version avec performances thermiques accrues. 

Cette gamme dispose également du Label CSTB 
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PANNEAU DE PORTE IMPERIAL 

NOS PROFILÉS DE PORTES EN ALUMINIUM 

Profondeur du cadre : 65 mm 

Isolation thermique UF : À partir de 1,67 W / m2K 

Ce panneau de porte vous apportera le meilleur rapport 

qualité/prix 

PANNEAU DE PORTE GENESIS 75 

Profondeur du cadre : 75mm 

Cette gamme vous apportera non seulement de la 

sécurité, grâce à ses classes RC2 et RC3, 

mais également un design alliant 

modernisme et élégance. 

PANNEAU DE PORTE STAR 

Profondeur du cadre : 90mm 

Isolation Thermique UF : à partir de 0,73 W / m2K 

Cette gamme vous garantira d’excellentes performances 

thermiques et une grande solidité pour 

votre panneau de porte. 
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NOS PROFILÉS DE FENÊTRES COULISSANTES EN ALUMINIUM 

MODERN SLIDE 

Profondeur du cadre : De 73,8 à 195,9mm  

Isolation thermique UF : À partir de 1,50 W / m2K 

Cette gamme vous permettra de gagner en 

luminosité, tout en donnant un aspect moderne, 

fin et élégant à vos fenêtres.  

VISOGLIDE PLUS 

Profondeur du cadre : 118/142/184 mm  

Isolation thermique UF : À partir de 2,10 W / m2K 

Visoglide Plus vous offrira une grande 

robustesse, mais également la possibilité d’avoir un 

profilé levant-coulissant. 

ULTRAGLIDE 

Profondeur du cadre : De 153 à 239 mm  

Isolation thermique UF : À partir de 1,13 W / m2K 

Cette gamme est la gamme premium de l’offre Aliplast. 

Elle vous apportera les meilleures performances thermiques. 



30                                                                                                                                                      LE CATALOGUE JM EXIM 

NOTRE PROFILÉ DE PORTE ACCORDÉON EN ALUMINIUM 

PORTE ACCORDÉON PANORAMA 

Profondeur du cadre : 74,5 mm 

Isolation Thermique UF : à partir de 1,33 W / m2K 

Pour votre porte fenêtre coulissante, vous recherchez une solution...atypique, originale ? 

Pour cela, nous proposons à la vente la porte accordéon Panorama d’Aliplast. 

Cette porte coulissante atypique apportera cette touche d’originalité à votre maison et mettra en 

valeur vos espaces extérieurs. 

De plus, cette gamme propose plusieurs options, tant thermiques qu’esthétiques , afin de pouvoir 

correspondre à tous vos projets. 
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NOS SYSTÈMES DE JARDIN D’HIVER EN ALUMINIUM  

JARDIN D'HIVER ALIVER 2000+ 

Ce système présente des performances thermiques d'environ 2,0 W / m2K. 

Il est doté d’un élément porteur de la structure situé à l'intérieur (sous le 

remplissage), dont les ancrages sont fixés à une 

profondeur de 105mm ou 125mm. 

Hauteur du plan de toit 5 à 45 ° 

Cette gamme est adaptable et dispose de multiples options. 

SYSTÈME TERASSENDACH 

Ce système de toiture sans isolation thermique convient aux remplissages en 

polycarbonate mural et aux vitrages (simple, double et triple vitrage) 

Possibilité d'installer des protections solaires sur les poutres 

latérales de la structure 

Pente de toit de 5 à 25 degrés 

Cette gamme dispose également de nombreuses options, afin de s’adapter à 

toutes vos demandes 
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LES PRODUITS... 
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LES LOCAUX DE JM EXIM ! 

Nos locaux sont basés à Przeźmierowo, en Pologne, à 

seulement 5KM de Poznań. 

La partie commerciale s’occupe de recevoir vos devis, de préparer votre    

commande et la partie atelier réalise vos menuiseries et vos fenêtres. 

Nous travaillons tous ensemble afin de VOUS aider dans vos projets... 
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Dans la deuxième partie de notre catalogue, retrouvez les produits JM EXIM EXTÉRIEUR. 

 

JM EXIM EXTÉRIEUR ? 

 
JM EXIM EXTÉRIEUR est la branche de JM EXIM qui a été créée afin de compléter l’offre 

apportée par sa grande sœur JM EXIM FENÊTRES. 

Présente depuis des années sur le marché francophone, JM EXIM EXTÉRIEUR vous 

propose à la vente une sélection de portes de garage, de portes intérieures/extérieures, 

de portails et clôtures ou encore de menuiseries bois 

 

Nos fournisseurs sont parmi les meilleurs en Europe, et vous garantissent des produits 

de très haute qualité. 

 

Les produits que vous retrouverez ici sont destinés tant aux projets pour votre maison 

qu'aux professionnels et aux industriels. 

 

N’attendez plus pour découvrir une large gamme de produits qui répondront à tous VOS 

BESOINS !!! 

 

 

 

—L’ÉQUIPE JM EXIM EXTÉRIEUR 
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PORTES DE GARAGE SECTIONELLES 

GAMME PRIME/UNITHERM 

L'idée de cette gamme était d'obtenir les meilleurs paramètres d'isolation, un 

effet esthétique sans pareil à l'intérieur du garage et d'assurer une sécurité 

maximale d'utilisation de la porte. 

C'est ainsi qu'a été créé le panneau INNOVO, unique au monde. 

Sa structure fermée, le système 5 plis de la tôle à l'endroit de fixation des 

charnières, assurent une construction robuste. 

Le remplissage avec de la mousse isolante d'une épaisseur de 60 mm, ainsi que 

les systèmes spéciaux d’étanchéité, se traduisent par d'excellents paramètres 

d'isolation thermique de la porte. 

Coupe du panneau INNOVO 60MM avec la couche entre les 

panneaux, fixée sur le côté intérieur du tablier de la porte. 

 

1.    Couverture flexible entre les panneaux 

2.    Profilé en aluminium fixant les couvertures flexibles 

3.    5 couches de tôle à l'endroit de fixation des charnières 

4.    Étanchement entre les panneaux 

5.    Charnière cachée 

6.    Mousse de polyuréthane 

Les différents systèmes composant une porte sécurisée sont interdépendants et interagissent simultanément avec     

certaines parties de la structure. Cela vaut pour les couvertures fixes des rails de guidage, les couvertures mobiles des 

galets roulants, la couverture intégrée de l'arbre des ressorts, les joues latérales de l'arbre et des ressorts, ainsi que les 

couvertures internes flexibles aux endroits de jonction entre les panneaux. 

Joues de l’arbre Couvertures verticales des rails de guidage    Capteurs optiques placés au dessus du garde-corps Cellules photoélectriques 

Couvertures flexibles entre les panneaux Couverture intégrée de l’arbre et des ressorts Couverture mobile des galets et des rails 



LE CATALOGUE JM EXIM                                                                                                                                                      37 

Le coefficient U du panneau INNOVO est de 0,33 W/m2K, ce qui a pour effet 

l'isolation thermique de toute la porte de garage. 

Un nouveau panneau, une double couche d'étanchéité en haut et en bas du tablier de porte et les couvertures entre 

les panneaux nous ont permis d'atteindre un excellent coefficient de transfert thermique.  

Étanchement supplémentaire haut à l’interieur Joints latéraux  Joints d’étanchéité entre les panneaux Joint haut dans le faux-linteau 

Double joint bas Joints en caoutchouc (couvertures entre les panneaux)  

MOTORISATION METRO 

 

Metro SMART io est une motorisation de nouvelle génération. 

C’est un mariage harmonieux de la puissance, de la beauté et de la 

fiabilité, conçu en accord avec les fruits des dernières technolgies. 

Il est issu de la collaboration des marques WIŚNIOWSKI et Somfy  

-l’un desleaders mondiaux dans son domaine - 

Metro SMART io présente des paramètres techniques exceptionels, 

enfermés dans un boîtier conçu en accord avec les standards de style de la marque WIŚNIOWSKI. 

MODÈLES  

Voici les modèles disponibles. 

Grace à la palette RAL, vous avez à disposition une multitude de choix de couleurs !! 

      Porte de garage en panneaux lisses                             Porte de garage en panneaux aux rainures fortes                      Porte avec appliqués décoratifs 
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GAMME UNIPRO 

Les portes sectionnelles UniPro sont la solution la plus confortable 

pour le garage. 

Ses caractéristiques ?  

 

-Les battants sont fabriqués à partir de panneaux en acier de 40mm 

d'épaisseur, remplis de mousse de polyuréthane sans fréons 

-Construction d'éléments en acier galvanisé 

-Le battant se déplace le long des rails de guidage verticaux et horizontaux sous 

le plafond 

-La porte est isolée sur tout son périmètre 

-Le panneau inférieur est muni d'un joint d'étanchéité adhérant au sol 

-L’étanchéité entre le panneau supérieur et le linteau est assurée par un joint d'étanchéité monté sur le panneau 

supérieur ou fixé au linteau 

-Les panneaux possèdent une protection flexible pour empêcher le coincement des doigts et du 

joint d'étanchéité à l'interface de deux panneaux 

-Disponible en version manuelle et automatique 

-Motorisation SOMFY METRO SMART IO 

MODÈLES  

Voici les modèles disponibles. 

Grace à la palette RAL, vous avez à disposition une multitude de choix de couleurs !! 

            Porte de garage en panneaux lisses                          Porte de garage en panneaux aux rainures fortes                          Porte avec appliqués décoratifs 

    Porte de garage en panneaux aux rainures légères                  Porte de garage en panneaux à cassettes                  Porte de garage sectionnelle avec les rainures en V 
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GAMME UNIPRO RENOSYSTEM 

L’objectif de la modernisation est avant tout d’adapter les caractéristiques 

fonctionnelles des bâtiments existants aux besoins actuels des utilisateurs. 

Le plus souvent, la rénovation a aussi pour but d’augmenter les 

valeurs esthétiques du bâtiment. 

 

Nos solutions de rénovation permettent le montage des portes sectionnelles 

dans la baie existante du garage, quelles que soient les conditions de 

construction, et même dans le cas où le bâtiment n’est pas équipé de 

linteaux ou d’espaces latéraux. 

Grâce à ces solutions, le garage obtient plus de performances potentielles et gagne en esthétique. 

 

La structure a été construite à partir de bâtis adaptés au montage dans les 

ouvertures sans linteau ou espaces latéraux ou encore ayant des murs avec une surface irrégulière. 

Une partie de la structure est un système de caches faits en couleur du tablier de la porte, qui garantiront un aspect 

esthétique de la porte, sans la nécessité d’effectuer des  travaux supplémentaires de finition. 

RenoSystem apporte des solutions à plusieurs situations potentielles survenues lors du remplacement d’une porte de garage. 

La structure est montée indirectement aux surfaces existantes avec un système d'équerres qui, 

avec des caches, remplacent les éléments manquants du mur. 

  

Voici les différents composants des 

portes de garage de la gamme 

UNIPRO RENOSYSTEM. 

 

Le système s'adapte à toutes vos 

contraintes ! 

En ce qui consiste des variantes de 

montages, ne vous inquiétez pas ! 

Le système RenoSystem peut 

s’adapter à toute situation. 

Pose derrière ou dans la baie, cache  

devant, derrière ou dans la baie ! 

CONSTRUCTION PORTEUSE POUR LA 
POSE DES PORTES SECTIONNELLES 

FAUX LINTEAUX VERTICAUX DE RENOVATION 

UNIPRO NANO80 CACHES DE RENOVATION 
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PORTES DE GARAGE SECTIONELLES (INDUSTRIELLES) 

GAMME MAKROPRO 2.0 

MakroPro 2.0 et MakroPro Alu 2.0 

 
Chaque élément des portes de la série MakroPro 2.0 a été créé avec la plus 

grande attention aux détails tout en sachant que des exigences élevées 

seront imposées au produit fini. Les solutions technologiques proposées 

sont uniques sur le marché et garantissent un haut niveau de sécurité et de 

durabilité de l'ensemble de la construction, ainsi qu'une facilité de 

pose et d'entretien. 

MakroPro 2.0 

 

-Nombre de cycles garantis : 25 000. 

-Poids du vantail: ~ 11kg / m2 

-Coefficient de transfert thermique du panneau: 

U = 0,48 [W / m2xK]. 

-Classe d'étanchéité: 2. 

-Classe de résistance au vent: 3. 

-Perméabilité à l'air: 4. 

-Isolation acoustique: Rw = 23/24 [dB]  (sans/avec 

un portillon) 

-Réaction au feu NRO: propriétés du feu - B, production de 

fumée - s2, gouttelettes enflammées - d0. 

-Sécurité: protection de rupture de câble (2x), protection 

de rupture de ressort (pour chaque ressort installé). 

-La porte à commande manuelle a un loquet. 

-Épaisseur du cadre ouvrant 2mm / guide 2mm 

-Rouleaux de guidage simples et silencieux avec douille. 

-Double solution de sécurité pour les guides empêchant 

le 

déraillement des rouleaux de guidage. 

-Kit de joints ThermoSet ™: 

        -Joints latéraux thermiques à quatre chambres, 

          à double lèvre 

        -Joint supérieur à double lèvre 

        -Joints d'angle. 

 

MakroPro Alu 2.0 

 

-Nombre de cycles garantis : 25 000. 

-Poids du vantail: ~ 11kg / m2 

-Coefficient de transfert de chaleur - tel qu'indiqué sur la 

plaque signalétique de la porte. 

-Classe d'étanchéité: 2. 

-Classe de résistance au vent: 2. 

-Perméabilité à l'air: 4. 

-Isolation acoustique: Rw = 23/25 [dB] (sans / avec 

un portillon). 

-Sécurité: protection de rupture de câble (2x), protection de 

rupture de ressort (pour chaque ressort installé). 

-La porte à commande manuelle a un loquet. 

-Épaisseur du cadre ouvrant 2mm / guide 2mm 

-Rouleaux de guidage silencieux avec douille. 

-Double solution de sécurité pour les guides empêchant le 

déraillement des rouleaux de guidage. 

-Kit de joints ThermoSet ™: 

       -Joints latéraux thermiques à quatre chambres, 

         à double lèvre 

       -Joint supérieur à double lèvre 
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TYPES DE GUIDAGES 

 

Les gammes MakroPro 2.0 et MakroPro Alu 2.0 

sont dotées de nombreuses options de guidages. 

Nous vous présentons ici quelques unes  d’elles. 

N’hésitez pas à parler à votre commercial de vos 

besoins, il se fera un plaisir de vous montrer 

d’autres options pour VOTRE porte de garage ! 

Les types de guidage présentés ici sont respectivement : STL Guidage standard, LH-guidage bas ressorts en arrière, LHp- guidage bas ressorts en avant 

MODÈLES  

Voici certains des modèles disponibles, en Acier et en Aluminium. 

Encore plus de modèles de portes en acier et en Alu sont à votre disposition, parlez en à votre commercial ! 

Grace à la palette RAL, vous avez à disposition une multitude de choix de couleurs !! 

Porte de garage industrielle sectionnelle en 

panneaux avec rainurage léger (N) (ACIER) 

Porte de garage industrielle sectionnelle en 

panneaux avec rainurage fort (W) (ACIER) 

Porte de garage industrielle sectionnelle 

avec hublots A-3 (ACIER) 

Porte de garage industrielle sectionnelle avec 

portillon de passage et hublots A-1  (ACIER) 

  Porte de garage industrielle 

    sectionnelle (ALUMINIUM) 
Porte de garage industrielle sectionnelle en aluminium avec 

panneau inférieur en acier et portillon de passage décalé  

https://www.wisniowski.pl/images/produkty/przemysl/bramy-i-systemy/bramy-segmentowe/wzory/02.jpg
https://www.wisniowski.pl/images/produkty/przemysl/bramy-i-systemy/bramy-segmentowe/wzory/01.jpg
https://www.wisniowski.pl/images/produkty/przemysl/bramy-i-systemy/bramy-segmentowe/wzory/06.jpg
https://www.wisniowski.pl/images/produkty/przemysl/bramy-i-systemy/bramy-segmentowe/wzory/19.jpg
https://www.wisniowski.pl/images/produkty/przemysl/bramy-i-systemy/bramy-segmentowe/wzory/27.jpg
https://www.wisniowski.pl/images/produkty/przemysl/bramy-i-systemy/bramy-segmentowe/wzory/29.jpg
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PORTES DE GARAGE À ENROULEMENT 

GAMME BR-77 

Cette gamme est réservée aux chantiers sur des résidences. 

 

1.   Dispositif anti-effraction équipé sur la porte BR-77 empêchant de 

soulever le tablier de la porte depuis l’extérieur. 

 

2.   Sécurité d’utilisation assurée par des photocellules et des lames de 

sécurité. Au moment de la détection d’obstacle la porte remonte com-

plètement 

et automatiquement. 

 

3.   Le dispositif d’écartement entre les lames assure la distance entre 

les lames du tablier pendant son enroulement ce qui rend le fonction-

nement de la porte silencieux et assure une longévité aux panneaux. 

 

4.   Ouverture d’urgence depuis l’intérieur. En cas de panne de courant 

on peut ouvrir la porte manuellement en utilisant la manivelle dans la 

porte BR-77s et dans les portes BR-77 et BR-100E 

 

5.   Ouverture d’urgence depuis l’extérieur conseillée pour des garages 

à accès unique. 

 

6.   Deux types de lame - AW 77, AW 100 

 

LES MODÈLES  

Voici les modèles disponibles. 

Grace à la palette RAL, vous avez à disposition une multitude de choix de couleurs !! 

                      PORTE BR-77                                                      PORTE BR-77 (exemple des hublots)                              PORTE BR-77 avec les orifices 

                                                                                                                                                                                               de ventilation dans la lame  
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Cette gamme est adaptée pour les industriels, mais également aux chantiers sur des résidences. 

 

1.   Les glissières en aluminium sont montées à l'intérieur de la pièce, le 

long des bords latéraux de la baie, et sont équipées de joints à balais et 

de patins. 

 

2.  En cas de panne de courant, la porte peut être ouverte manuellement 

à l'aide d'une manivelle ou l'engrenage par chaîne d'ouverture d'urgence, 

montée sur le servomoteur. 

 

3.   Les embouts assurent la distance entre les profils pendant 

l'enroulement du rideau de la porte. Grâce à cela, la porte est silencieux 

et la durée de vie des profils augmente de manière significative. 

 

4.   Un profil en aluminium vitré, c'est un éclairage supplémentaire de la pièce. Des vitrages espacés sur toute la 

largeur du profil sont en harmonie avec l'aspect de la porte. Un profil ventilé de la tôle perforée, c'est une 

ventilation complémentaire de la pièce. 

 

5.   Profilé AW 100 : un profilé léger en aluminium, qui est rempli de mousse polyuréthanne. 

 

6.   Une lame d'arête de sécurité montée sur le joint du bas provoque l'arrêt de la porte, au contact avec un obstacle et 

son reculement jusqu'à la position ouverte. 

 

GAMME BR-100 

LES MODÈLES  

Voici les modèles disponibles. 

Grace à la palette RAL, vous avez à disposition une multitude de choix de couleurs !! 

Porte de garage BR-100                                          Porte de garage BR-100 (hublots et vitrages)                       Porte de garage BR-100 avec lame 

                                                                                                                                                                                                     équipée d’orifices de ventilation  
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PORTES DE GARAGE BATTANTES 

Les portes de garage battantes sont le dispositif de fermeture de garage le plus économique. 

La garantie des bas prix et d'un fonctionnement fiable est l'utilisation de solutions simples et éprouvées. 

 

Caractéristiques: 

 

 -Le bâti et le battant sont fabriqués de profilés en acier galvanisé sans barrière 

thermique 

 

 -Le battant est rempli de tôle en acier galvanisé - trapèze T-10 avec 

remplissage à la verticale, horizontale ou oblique 

 

 -Les éléments du bâti sont reliés entre eux au moyen de connexions vissées 

 

 -Limiteur d'ouverture du battant 

 

 -Une butée empêche tout mouvement incontrôlé dans le sens de la fermeture 

 

 -La butée des charnières protège contre l'effondrement du battant 

LES MODÈLES  

Voici certains des modèles disponibles. 

Grace à la palette RAL, vous avez à disposition une multitude de choix de couleurs !! 

Porte battante à deux vantaux, à remplissage 

en tôle profilée trapézoïdale  

Porte battante à simple vantail, à remplissage en 

tôle profilée trapézoïdale  

T-10 – en disposition verticale, avec 

division symétrique des vantaux  

Porte battante à deux vantaux, à remplissage en tôle 

profilée trapézoïdale  

Porte battante à deux vantaux, à remplissage en tôle 

profilée trapézoïdale T-10 – en disposition verticale, avec 

hublots en arrangement vertical et grille de ventilation  
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PORTES DE GARAGE BASCULANTES 

Les portes de garage basculantes se trouvent parmi les portes les plus populaires sur le marché. Leur construction 

simple et les solutions mécaniques faciles et éprouvées assurent la fiabilité de leur fonctionnement. 

  

Caractéristiques : 

 

-Les battants sont fabriqués de tôle en acier galvanisé - trapèze T-10 

avec remplissage à la verticale, horizontale ou oblique, soit de tôle en 

acier galvanisé perforée 

 

-Les éléments du bâti sont reliés entre eux au moyen de connexions 

vissées 

 

-Les profilés du battant sont reliés entre eux à l'aide des accessoires 

spéciaux 

 

-Une traverse reliant les rails de guidage horizontaux et les rails de glissement latéraux 

 

-Un système de ressorts assiste le levage et l'abaissement du battant de la porte 

 

-Les ressorts sont protégés par les manchons 

     PORTE BASCULANTE CONNECT AVEC APPLIQUÉS DÉCORATIFS 
 

Une nouveauté dans les portes CONNECT sont les appliqués décoratifs entre les panneaux du tablier 

(réalisés dans les couleurs imitant le bois, chêne doré et noyer), en couleur acier inoxydable et dans toute la palette RAL.  

Voici certains des modèles disponibles. 

D'autres modèles sont également disponibles, parlez-en avec votre commercial pour découvrir la gamme complète. 

Grace à la palette RAL, vous avez à disposition une multitude de choix de couleurs !! 

LES MODÈLES  

Porte basculante CONNECT 

Modèle H 
Modèle 4 - Rainurage Vertical Fort Modèle 6 
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Nous vous proposons à la vente les clôtures de la marque WIŚNIOWSKI. 

 

Suivant les préférences et les exigences des clients, nous avons 

des dizaines de modèles à votre disposition, tant pour les particuliers que 

pour les industries, qui s’adaptent facilement à la fois au style traditionnel 

et moderne. 

 

Les portails sont non seulement esthétiques, ils apportent aussi la 

sécurité nécessaire pour protéger votre foyer ou vos locaux. 

 

CLÔTURES EN ACIER 

Les clôtures WIŚNIOWSKI s’adaptent à n’importe quelle propriété. 

 

Il s’agit d’un système de portes, portails, poteaux et nombreux autres 

équipements pouvant être combinés et adaptés à chaque type de terrain. 

Les composants parfaitement sélectionnés assurent une installation 

rapide, facile, et la cohérence de la ligne de l’ensemble du projet. 

Les clôtures WIŚNIOWSKI offrent non seulement 

fonctionnalité mais aussi sécurité. 

 

La richesse des modèles et des finitions disponibles confère à votre 

propriété son caractère unique.  

Le choix d’un portail de taille appropriée est essentiel pour un accès fonctionnel et fiable à 

votre propriété. Selon la situation de la propriété, vous pouvez choisir un portail traditionnel à 

double battant ou, plus confortable, un portail coulissant. 

 

Sa construction autonome offre un bon fonctionnement dans toutes les circonstances. 

Il est synonyme de fiabilité. Pour la sécurité et la commodité des utilisateurs, la transmission 

de ce portail est nichée dans un poteau intégré à la construction. 

 

Cette solution unique permet aux principaux utilisateurs du mécanisme et seulement à eux 

d’accéder au dispositif de contrôle. 

Le poteau protège également le mécanisme contre les intempéries. 

 

Le portail automatique possède une lampe de signalisation et un interrupteur de surcharge. 

De plus, il peut être équipé d’une cellule photoélectrique et de barres palpeuses de sécurité. 

Les portails répondent aux exigences des normes de sécurité les plus strictes, ce qui est 

confirmé par l’apposition de la marque CE. 

NOTE : LES MODÈLES PRÉSENTÉS ICI SONT UNE LISTE NON EXHAUSTIVE, DE NOMBREUX 

AUTRES MODÈLES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES 
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CLÔTURES EN ACIER POUR LES MAISONS 

GAMME HOME INCLUSIVE 

Home Inclusive AW.10.200 

Réalisation avec panneau de 250 ou 500mm (Modèle en exemple : 500mm) 

Home Inclusive AW.10.228 

Réalisation avec vide entre les panneaux ou sans vide entre les panneaux (Modèle en exemple : Avec vide) 

Home Inclusive AW.10.229 

Home Inclusive AW.10.230 
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GAMME MODERN 

MODERN AW.10.108 

Réalisation: 70x20 mm, tôle pleine, tôle perforée: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16 

Options disponibles: balustrade 

MODERN AW.10.115 

Réalisation: 70x20 [mm], 25x25 [mm] 

MODERN AW.10.110 

Réalisation: tôle pleine 

Options disponibles: balustrade 

Voici les différents modèles de tôle perforée 

Tôle perforée Qq 5-8       Tôle perforée Qq 10-30        Tôle perforée Rv 5-8         Tôle perforée Oz 10-16n           Tôle pleine  
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GAMME LUX 

LUX AW.10.58 

Réalisation: barres en acier d' une section de 14 x 14 [mm] 

Options disponibles: forme supérieure: droite, convexe; disponibles en version en pente; balustrade 

LUX AW.10.31 

Réalisation: barres en acier d' une section de 14 x 14 [mm] 

Options disponibles: forme supérieure: droite, convexe; disponibles en version en pente 

LUX AW.10.62 

Réalisation: barres en acier d' une section de 14 x 14 [mm] 

Options disponibles: forme supérieure: droite, convexe; disponibles en version en pente; balustrade 

LUX AW.10.57 

Réalisation: barres en acier d' une section de 14 x 14 [mm] 

Options disponibles: forme supérieure: droite, convexe; disponibles en version en pente; balustrade 
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CLÔTURES EN ACIER POUR LES INDUSTRIELS 

GAMME VEGA 2D ET 3D 

Les panneaux à treillis sont posés autour des habitations 

privées, parcs, jardins, bâtiments publics, aires de jeux, 

autour des usines et de types différents de stocks et 

d'aires d’entrepôt.  

 

Les panneaux à treillis de la marque WIŚNIOWSKI sont 

disponibles en 2D et en 3D. 

 

Ces panneaux vous apportent solidité et rigidité. 

Les panneaux des gammes 2D et 3D peuvent êtres posés 

sur plusieurs types de poteaux, selon vos besoins. 

 

Chaque gamme dispose de ses propres systèmes de pose et sont équipes de différents accessoires de montage. 

 

Vous souhaitez connaitre plus de caractéristiques ? 

Parlez de vos besoins à votre commercial et il se fera un plaisir de vous aider à trouver la solution PARFAITE pour 

VOTRE PROJET ! 

Les panneaux VEGA sont soudés de fil brut, puis galvanisés à chaud ou 

électrogalvanisés et peints par poudre ou par pulvérisation. 

Cette technologie de fabrication des panneaux assure surtout des soudures 

très solides et permet d’éviter une apparition éventuelle de la corrosion.  

Les panneaux à treillis font l’objet d’essais rigoureux dans un laboratoire  

destiné à tester la résistance anti-corrosion du produit. Le produit doté de 

paramètres qualitatifs élevés est un résultat de nos efforts.  

Les panneaux à treillis VEGA font partie intégrante de la clôture. Ils peuvent être 

installés avec le portail coulissant PI 95, PI 130, PI 200, le portail à deux battants ou 

avec le portillon dans les différents systèmes de la gamme. 
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Les panneaux VEGA sont disponibles en plusieurs hauteurs, 

allant de 630mm de haut, jusqu’à 2430mm de haut. 

Ainsi, vous trouverez LA hauteur adaptée a VOTRE BESOIN ! 

Les panneaux VEGA répondront à tous vos désirs ! 

Clôture classique ? Clôture avec portail coulissant autoportant ? 

Nous avons tout ce qu’il VOUS faut, quelque soient vos besoins ! 
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CLÔTURES EN BETON  

Pour nos clôtures en béton, nous avons fait appel à la société 

Polonaise MP. Polraj, située comme nous près de Poznań. 

Cette entreprise a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine 

de la construction de clôtures en béton et est donc un partenaire 

fiable et reconnu pour sa qualité. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

Les dimensions des plaques de béton utilisées pour fabriquer vos clôtures sont les suivantes : Largeur 200CM ; Hauteur 

50CM ; Epaisseur 4,5CM 

 

Chaque plaque de béton pèse environ 75KG. 

 

Pour le transport de votre clôture, le prix de livraison dépend de certains critères, tels que le nombre de clients desservis, 

les éléments et leur poids, et enfin la destination des produits. 

ACCESSOIRES ET OPTIONS 

 

Les clôtures en béton de MP. POLRAJ sont personnalisables. 

 

En plus des différents modèles présents sur la page ci-contre, nous proposons également d'autres modèles. Parlez-en 

à votre commercial pour découvrir les nombreuses possibilités à votre disposition. 

 

En plus des nombreux modèles, différentes options peuvent être rajoutées afin de créer LA clôture de vos rêves. 

Poteaux aux multiples motifs, chapeaux de poteau ou chapeaux de plaques, découvrez la grande variété de choix que 

nous vous offrons afin de créer VOTRE clôture. 

 

Vous pouvez également choisir le schéma de pose de votre clôture ! 

Pour toutes vos demandes concernant la pose, référez-vous en à votre commercial ! 

       CHAPEAU DE PLAQUE                                      CHAPEAUX DE POTEAU (PLAT ET POINTU)                            POTEAU À MOTIF 
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Découvrez certains des modèles disponibles. 

La liste des modèles présentés ici est une liste non-exhaustive. 

De nombreux autres designs de clôture béton sont également à votre disposition. 

Parlez-en à votre commercial, et découvrez les nombreuses possibilités qui vous attendent ! 

MODÈLE PIERRES 

MODÈLE ENTRELACS 

MODÈLE CASCADES 

MODÈLE CAILLOUX 
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LES MENUISERIES BOIS 

Pour nos menuiseries bois, nous sommes partenaires 

avec la société Gąsiorek, située comme nous à Poznań. 

 

Stolarstwo Gąsiorek est une entreprise Polonaise avec 

une longue tradition, opérant sur le marché depuis plus 

de 70 ans. 

Ils sont producteurs de portes et de fenêtres.  

 

Leurs nombreuses années de présence ont fait que leur 

entreprise et leur usine se sont développées, améliorant 

la qualité de leur travail et apportant une grande 

expérience et une grande expertise à votre service. 

 

Nous proposons à la vente les profilés de fenêtres, portes 

et systèmes coulissants pour terrasses Gąsiorek. 

 

Les nombreuses options disponibles pour les différents       

profilés vous permettront d’avoir une menuiserie bois 

élégante, solide et personnalisée ! 

 

Alors n’attendez plus et découvrez la richesse de la 

gamme Gąsiorek, vous trouverez LA menuiserie bois 

adaptée pour VOUS ! 
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LES FENÊTRES EN MENUISERIES BOIS 

FENÊTRE DJ-68 R3 

-Bois collé à trois couches, profondeur de construction 68 mm 

-Matière: micro pin (jointé), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie 

-Vitrage 4-16-4 U = 1,1 W / m2K 

-Cadre inter-vitrage en aluminium 

-Double ou triple vitrage d'une largeur de 24 à 32 mm, y compris un vitrage à 

faible émission U = 0,8 W / m2K, sûr, anti-effraction, insonorisé 

-ROTO NT - raccords d'un fabricant Allemand reconnu 

-Poignée HOPPE SECUSTIC 

-Micro-ventilation 

-2 loquets antivol, dans les vantaux RU, dans les vantaux larges et lourds, un 

verrou pour la position incorrecte de la poignée est également utilisé 

-Vernis azur, de la palette GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 

FENÊTRE IV-90 

-Bois collé trois couches - profondeur d'installation 90 mm 

-Matière: micro pin (jointé), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie 

-Vitrage 2 chambres U = 0,5 W / m2K - isolation thermique très élevée similaire à celle du mur 

-Cadre inter-vitrage qui réduit le risque de condensation sur le verre à l'intérieur de la pièce 

-Triple vitrage d'une largeur de 48-54 mm, vitrage de sécurité, anti-effraction, insonorisation 

-ROTO NT - raccords d'un fabricant Allemand reconnu 

-Poignée HOPPE SECUSTIC 

-Micro-ventilation 

-Deux loquets antivol en feuilles RU 

-Dans les grands et lourds vantaux, un verrouillage de position incorrecte de la poignée est utilisé 

-La structure de la fenêtre permet l'utilisation de ROTO NT DESIGNIO avec un côté charnière couvert 

-Vernis de la palette GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 
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FENÊTRE DJ-68 RETRO 

-Bois collé trois couches - profondeur de pose 68 mm 

-Matière: micro pin (jointé), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie 

-Vitrage 4-16-4 U = 1,1 W / m2K 

-Cadre inter-vitrage en aluminium 

-Vitrages d'une largeur de 24 à 32 mm, anti-effraction, insonorisation etc... 

-ROTO NT - raccords d'un fabricant Allemand reconnu 

-Poignée HOPPE SECUSTIC 

-Micro-ventilation 

-2 loquets antivol en feuilles RU 

-Dans les grands et lourds vantaux, un verrouillage de position incorrecte 

de la poignée est utilisé 

-Vernis azur de la palette GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 

FENÊTRE DJ-68 RETRO II 

-Bois collé trois couches - profondeur de pose 68 mm 

-Matière: micro pin (jointé), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie 

-Vitrage 4-16-4 U = 1,1 W / m2K 

-Cadre inter-vitrage en aluminium 

-Vitrages d'une largeur de 24 à 32 mm, insonorisation, protection solaire, vitrage ornemental, etc... 

-ROTO NT - raccords d'un fabricant Allemand reconnu 

-Poignée HOPPE SECUSTIC 

-Micro-ventilation 

-2 loquets antivol en feuilles RU 

-Dans les grands et lourds vantaux, un verrouillage de position incorrecte de la poignée est utilisé 

-Vernis azur de la palette GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 
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FENÊTRE DREWNO/ALU 68-CLASSIC 

-Bois collé trois couches - profondeur de pose 68 mm + profilé aluminium 18,5 mm côté façade 

-Matière: micro pin (abouté), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie + aluminium 

-Vitrage 4-16-4 U = 1,1 W / m2K 

-Cadre inter-vitrage en aluminium 

-Vitrages d'une largeur de 24 à 36 mm, anti-effraction, insonorisé, écran solaire etc… 

-ROTO NT - raccords d'un fabricant Allemand reconnu 

-Poignée HOPPE SECUSTIC 

-Micro-ventilation 

-2 loquets antivol en feuilles RU 

-Dans les grandes et lourdes vantaux, un verrouillage de position incorrecte de la poignée est utilisé 

-Vernis azur de la palette GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 

-Aluminium à partir du modèle ALURON disponible 

FENÊTRE DREWNO/ALU 68-RETRO 

-Bois collé trois couches - profondeur de pose 68 mm + profilé aluminium 18,5 mm côté façade 

-Matière: micro pin (abouté), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie + aluminium 

-Vitrage 4-16-4 U = 1,1 W / m2K 

-Cadre inter-vitrage en aluminium 

-Vitrages d'une largeur de 24 à 36 mm, anti-effraction, insonorisé, écran solaire etc… 

-ROTO NT - raccords d'un fabricant Allemand reconnu 

-Poignée HOPPE SECUSTIC 

-Micro-ventilation 

-2 loquets antivol en feuilles RU 

-Dans les grandes et lourdes vantaux, un verrouillage de position incorrecte de la poignée est utilisé 

-Vernis azur de la palette GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 

-Aluminium à partir du modèle ALURON disponible 
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LES PORTES EN MENUISERIES BOIS 

PORTE INTÉRIEURE DW-40 

Nous produisons à la fois des portes traditionnelles et des portes modernes, dans 

lesquelles le vantail affleure la bande. 

Une grande variété de motifs et une palette de couleurs presque illimitée signifient 

que chaque client trouvera LA variante faite pour lui. 

La porte est finie avec des panneaux MDF et des placages exclusifs. 

Nous utilisons 2 types de cadres: avec et sans régulation.  

 

-Serrure à clé / cylindre / WC 

-3 charnières dans les portes traditionnelles ou 2 dans les portes non rainurées 

-Joint dans le cadre 

PORTE D’ENTRÉE 

Sous le slogan «porte d’entrée de 68 mm», il y a une structure moderne de porte en bois. 

Nous fabriquons des portes sur commande individuelle, c'est pourquoi chaque porte est unique. 

Lors de la rencontre avec le client, nous déterminons le motif de la porte, mais aussi le type de 

bois, la couleur et l'équipement.  
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LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE PORTE 

    RETRO01                   RETRO06                   RETRO09                     RETRO10                        RETRO12                     RETRO13  

     RETRO14                   RETRO15                  MODERN02                 MODERN04                   MODERN05                  MODERN07  

MODERN10                 MODERN11                 MODERN12                  MODERN14                  STANDARD01               STANDARD02 

 STANDARD03          STANDARD05i            STANDARD07             STANDARD08               STANDARD10              STANDARD12 
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LES SYSTÈMES TERRASSES EN MENUISERIES BOIS 

PATIO FS 

-Bois collé trois couches - profondeur de pose 68 mm 

-Matière: micro pin (jointé), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie 

-Vitrage 4-16-4 U = 1,1 W / m2K 

-Cadre inter-vitrage en aluminium 

-Double ou triple vitrage d'une largeur de 24 à 32 mm, y compris un vitrage à  

faible émission U = 0,8 W / m2K, sûr, anti-effraction, insonorisé etc... 

-ROTO Patio 6080 - ferrures d'un fabricant Allemand reconnu 

-Poignée HOPPE SECUSTIC 

-Vernis azur de la palette GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 

PATIO PSK 

-Bois collé trois couches - profondeur de pose 68 mm 

-Matière: micro pin (jointé), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie 

-Vitrage 4-16-4 U = 1,1 W / m2K 

-Cadre inter-vitrage en aluminium 

-Doubles ou triples vitrages d'une largeur de 24 à 32 mm, y compris un vitrage à 

faible émission U = 0,8 W / m2K, coffre-fort, anti-effraction, insonorisation etc… 

-GU - raccords d'un fabricant Allemand reconnu 

-Poignée pour le système PSK 

-Micro-ventilation 

-2 loquets antivol en feuilles RU 

-Dans les grands et lourds vantaux, un verrouillage de position incorrecte de la poignée est utilisé 

-Vernis de la palette  GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 
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PATIO HS 

-Bois collé trois couches - la profondeur de pose dépend du profil utilisé: 171 mm (profil 68), 

184 mm (profil 78), 210 mm (profil 90) 

-Matière: micro pin (jointé), pin massif, méranti, chêne, mélèze de Sibérie 

-Selon le profil utilisé: vitrage 1 chambre Us = 1,1 W / m2K (profil 68), vitrage 2              

chambres Us = 0,7 W / m2K (profil 78), vitrage 2 chambres Us = 0,5 W / m2K ( profil 90) 

-Entretoise en aluminium (profil 68), entretoise chaude (profil 78 et 90) 

-Ferrures Siegenia-Aubi qui permettent un mouvement sûr, confortable et 

facile des structures avec un poids de vantail jusqu'à 400 kg 

-Poignée - Portail HS 

-Seuil système en aluminium, hauteur 19 mm, qui répond aux normes de solutions destinées 

aux personnes handicapées selon la norme DIN 18025 et garantit les paramètres d'isolation 

thermique les plus élevés 

-Micro-ventilation 

-Vernis azur de la palette GORI ou REMMERS 

-Vernis de recouvrement, couleurs intégrales de la palette RAL 
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PORTES INTÉRIEURES ET D’ENTRÉE 

JM EXIM EXTERIEUR vous propose aussi à la vente les portes intérieures/extérieures de la marque DRE. 

Le fabricant DRE est un fabricant Polonais de portes présent sur le marché depuis plus de 30 ans. 

Ce fabricant est présent dans plus de 15 pays Européens, développant au fur et à mesure des années un réseau 

solide de distributeurs et de partenaires. 

Ses produits sont de haute qualité, et répondront à tous vos besoins. 

Grâce aux avancées technologiques et à l’expérience de 

notre partenaire, nous sommes en mesure de vous proposer 

un large choix de possibilités et d’options pour vos portes. 

 

En plus des produits que vous allez découvrir dans ce       

catalogue, de nombreux autres modèles sont disponibles à 

la vente. 

N’hésitez pas à voir avec votre commercial le large champ de 

possibilités que nous avons à disposition pour VOUS ! 

De plus, retrouvez les toutes dernières gammes du 

fabricant DRE, comme la gamme PREMIUM ! 

 

La liste des modèles et des gammes présentée ici 

est une liste non exhaustive. 

 

Une très large gamme de portes vous attend, parlez-

en à  votre commercial et trouvez la porte qui vous 

convient ! 
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    PORTES INTÉRIEURES ET D’ENTRÉE (INFORMATIONS TECHNIQUES) 

COLORIS DES PORTES 

De nombreux coloris sont disponibles pour personnaliser vos 

portes. 

Notez toutefois que tous les coloris ne sont pas disponibles selon 

les modèles de portes. 

Parlez à votre commercial de vos besoins et il vous aidera à trouver 

LE coloris et LA porte qu’il VOUS faut !! 

CONSTRUCTION DE LA PORTE 

Vos portes peuvent, selon votre choix, être construites en  

Aggloméré, ou bien également en Nid d’abeille     

 

Le panneau de porte est un panneau MDF, et toutes nos 

portes peuvent être équipées d’un seuil en acier, d’un joint 

climatique et d’un judas 

 

Les portes palières, elles, sont composées d’un bord R 

2,5mm en laminé CPL 

Panneau MDF 

Panneau de particules 

perforé 

Barre métallique 

plate en Acier 

ACCESSOIRES DE LA PORTE 

Une large gamme de poignées, de serrures, de 

loquets ou de hublots sont disponibles. 

Nous avons tout ce qu’il vous faut pour personnaliser 

votre porte jusque dans les moindres détails !! 
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    PORTES INTÉRIEURES 

GAMME VETRO E 

GAMME TRIESTA 

                                VETRO E                          VETRO E                         VETRO E                         VETRO E                          

                                  Blanc                              Écru                               Latte                                Gris 

                                                                           TRIESTA                         TRIESTA 1                        TRIESTA 2                       TRIESTA 3 

GAMME NOVA 

                              NOVA 10                        NOVA 20                        NOVA 30                         NOVA 40 
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GAMME STANDARD 

                                                                                   STANDARD 30                       STANDARD 30s                    STANDARD 40                      BULAJ METAL 

GAMME GRAFI 

                                GRAFI G1                                GRAFI G2                                   GRAFI G6                               GRAFI G8 

GAMME GALERIA ALU 

   GALERIA ALU 20                  GALERIA ALU 12                   GALERIA ALU 13                  GALERIA ALU 21 
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GAMME SEMI 

GAMME ESTRA 

GAMME EMENA 
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GAMME VERANO 

GAMME SCALA 

GAMME REVA 
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    PORTES COULISSANTES 

PORTES SYSTÈME COULISSANTES CACHÉES DANS LE MUR 

(SYSTÈME DE POCHE) PA - STANDARD 10 CHÊNE VINTAGE 

Vous recherchez une solution plus pratique ? 

Vous recherchez quelque chose de plus…atypique ? 

Cela tombe bien, JM EXIM EXTÉRIEURS propose également à la vente les 

systèmes coulissants de la marque DRE. 

Grace à la multitude de possibilités fournies par DRE, vous trouverez  

facilement LA solution que vous recherchez. 

Vous pourrez choisir le modèle de votre porte parmi un large choix et les 

systèmes sont adaptés à toutes les hauteurs de porte. 

 

Portes système coulissantes cachées dans le mur (système de 

poche) PA - portes coulissantes cachées dans le mur conçues 

pour le gypse léger, construction murale en carton. L'assemblage 

des portes coulissantes cachées dans le mur est à faire dans la 

construction des profilés utilisés pour construire le mur en carton 

de gypse. 

Construction d'une épaisseur totale de 125 mm (ou autre type de 

construction d'une épaisseur totale de 125 mm). 

Après, il est nécessaire de faire la finition des surfaces larges 

avec des plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur. 

Terminer le processus de détail de ces surfaces et assembler le 

couvercle du tunnel du système coulissant. 
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    PORTE PALIÈRE ET PORTE COUPE FEU 

PORTE PALIÈRE 

Details techniques 

Classe de résistance mécanique: 3 

Classe d'isolation acoustique Rw = 32dB 

Options standard 

Cadre de vantail en MDF renforcé de deux barres métalliques plates 

Noyau en aggloméré perforé 

Carte HDF externe plate 

Sceau qui tombe 

3 charnières à visser argentées 

Bord droit ou bord R 2,5 mm (en laminé CPL) 

Serrure à pêne dormant inférieure adaptée au cylindre de serrure de porte 

Les vantaux de porte sont disponibles dans la dimension d'investissement "90E" 

(passage de cadre de porte avec vantail ouvert à 90 degrés =  900 mm) 

PORTE COUPE-FEU Ei30 

Details techniques 

Classe de résistance au feu: EI30 avec un cadre de porte en acier 

Classe de résistance au feu: EI30 avec un cadre de porte en bois 

Classe antifumée: Sa, S200 

Classe de résistance mécanique: 3 

Classe d'isolation acoustique: RW = 32 dB 

Classe d'isolation acoustique: Rw = 37 dB avec un cadre de porte en bois 

et un seuil fixe en acier ou en bois 
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LES PRODUITS... 
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JM EXIM ET L’ENVIRONNEMENT ! 

Le saviez-vous ? 

 

JM EXIM collecte toutes ses chutes de PVC, afin qu’elles soient recyclées et 

aient droit à une seconde vie. 

 

Pas de gaspillage chez nous !! 
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Dans cette dernière partie de notre catalogue, nous vous présentons les produits JM EXIM 

KONSTAL. 

 

JM EXIM KONSTAL ? 
 

C’est la partie de JM EXIM qui s’occupe de la fabrication et de la vente de BENNES. 

 

Bennes à Ordures Ménagères ? Bennes étanches ? Bennes à béton ? Nous avons tout cela 

pour vous et bien plus encore. 

 

Présente depuis plus de 20 ans sur le marché francophone, notre société est un fabricant 

fiable, solide et digne de confiance pour ses partenaires. 

 

La qualité de nos produits étant notre valeur la plus importante, nous produisons des bennes 

renommées pour leur solidité, leur longévité et leur performance. 

Les prix compétitifs de nos bennes vont de paire avec l’attention portée aux détails, au 

matériel utilisé et à la technologie avancée. 

Également, en tant que fabricant exportateur, nous nous assurons des normes requises dans 

le pays de destination de nos productions. 

 

Enfin, car nous savons que chaque chantier, chaque besoin est différent, nos commerciaux 

sont toujours prêts à vous écouter, vous conseiller et à répondre à toutes vos demandes afin 

de trouver les meilleures solutions techniques à tous vos désirs. 

 

Ils sont là pour créer VOTRE BENNE, afin qu’elle réponde au moindre de VOS BESOINS ! 

 

Alors n’attendez plus, et découvrez dans ces pages tout nos produits, vous y trouverez sans 

aucun doute ce qu’il VOUS FAUT pour VOS PROJETS !! 

 

 

— L’ÉQUIPE JM EXIM KONSTAL 
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DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS 

TOIT COULISSANT 

Accessibilité aux produits transportés 

TRAVERSES SUPPLÉMENTAIRES 

Renforcement du fond 

(écartement tous les 375mm) 

FILET 

Protection du matériel transporté 

BOUCHE 

Fonction d’aération ou de 

remplissage contrôlé 

PORTE UNIVERSELLE 

Déchargement facile avec une 

double façon d’ouverture de la 

porte (aussi en option hydraulique) 

PORTE ÉTANCHE AVEC JOINT ET VIS 

Évite l’écoulement 

TRAPPES 

Déchargement partiel contrôlé du 

petit assortiment 

CLOISONS 

Séparation des groupes de produits 

PLUS DE DÉTAILS ET D'ÉQUIPEMENT... 

-PEINTURE ALIMENTAIRE CERTIFIÉE 

-RENFORT HORIZONTAL 

-DOUBLE-FOND PERFORÉ 

NUANCIER RAL 

Pour ajouter la touche finale à la benne, il faut lui 

attribuer un trait caractéristique : une couleur. 

Indispensable, irremplaçable. 

C’est la couleur qui va établir le rapport avec VOTRE 

MARQUE. 

 

BENNE OUVERTE DIB 

Pour optimiser le transport, 

JM EXIM KONSTAL met à votre disposition des bennes empilables. 

Elles possèdent toutes les caractéristiques pour le modèle DIB. 

Ce qui permet d’entasser 3-4 bennes de même volume, c’est le 

changement successif de leurs dimensions 

Par exemple, voici une possibilité de dimension pour un lot de 3 

bennes de 10m3 empilables : 

- 5500x2340x800 

- 5100x2100x950 

- 4700x1800x1200 

La palette RAL vous offre une multitude de choix, 

afin que vous trouviez LA couleur 

qui ira avec VOS VISUELS ! 
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BENNE OM 

La benne de type OM garde son contenu au sec et à l’abri du vent. 

 

Cette benne est idéale pour la collecte des déchets recyclables comme le papier, le carton, le plastique 

ou le verre. 

 

Elle est également conseillée pour la collecte des ordures ménagères. 

Pour le tri sélectif, une option avec des compartiments intérieurs est disponible. 

Fiche Technique 

-Volume de 6 à 20 M3 

-Tôle de 3mm 

-Berce IPN de 180 avec renforts 

-Porte arrière double vantaux avec double verrouillage 

et rattrapage de jeu 

-2-3 charnières par porte 

-2-3 capots par côté (Métal ou Plastique) 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200mm 

-Anneau Ø50 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure Continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir 
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BENNE ÉTANCHE  

En cas de nécessité de transporter des marchandises liquides, semi-liquides, poudreuses ou en granulés comme 

de la boue, de la graisse, de la sciure, des copeaux ou des cendres, il est conseillé de mettre en place des solutions 

plus ajustées comme le double fond et la porte étanche avec joints et vis. 

 

Ce type de benne peut être aussi exploité dans le secteur agricole par exemple aux vendanges.  

    En option... 

 

-Becquets 

-Anti-vagues 

-Trappe 

-Double fond, tôle perforée 

-Vanne 

Fiche Technique 

-Berce IPN de 180 

-Traverses et montants en U au pas de 500 mm 

-Ceinture supérieur en tube 

-Renforts partie arrière 

-Porte basculante étanche avec joint et vis 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200 mm 

-Anneau Ø50 

-Échelle d’accès avant 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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BENNE OUVERTE DIB 

Chaque benne peut être munie d’une bâche. 

JM EXIM KONSTAL met à votre disposition 3 types de bâches qui vous garantiront la protection des 

produits stockés ou transportés : 

 

-Bâche simple attachée aux crochets de la benne à l’aide d’élastiques 

 

-Bâche coulissante glissant sur les câbles qui longent le conteneur 

 

-Bâche à manivelle sur règle alu, surtout recommandée pour le transport des céréales.  

Fiche Technique 

-Volume de 10 à 40 m3 

-Épaisseur de tôle dépendante de la fonction 

-Berce IPN de 180 avec renforts 

-Traverses et montant en U au pas de 750 

-Ceinture supérieure en tube carré de 80x80 

-Renforts partie arrière 

-Crochets de bâche 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Porte arrière double vantaux avec double 

verrouillage et rattrapage de jeu 

-2/3 charnières par porte 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200mm 

-Anneau Ø50 

-Échelle d’accès avant 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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BENNE FERMÉE 

Visant à protéger les charges des intempéries durant le stockage et le déplacement, les 

 options suivantes de toiture sont proposées: 

toit fixe, coulissant, à manivelle, hydraulique.  

Fiche Technique 

-Volume de 10 à 40 m3 

-Épaisseur de tôle dépendante de la fonction 

-Berce IPN de 180 avec renfort 

-Traverses et montant en U au pas de 750 

-Renforts partie arrière 

En option... 

 

-Toit fixe en tôle de 2mm 

-Toit coulissant en tôle de 2mm 

-Toit hydraulique ouvrable a 80º en tôle de 2mm 

-Toit à manivelle 

-Porte arrière double vantaux avec double verrouillage et 

rattrapage de jeu 

-2/3 charnières par porte 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200mm 

-Anneau Ø50 

-Échelle d’accès avant 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 
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BENNE TP 

Très solide dans sa construction, avec le fond renforcé, cette benne est destinée à transporter tout type de 

matériel industriel comme les gravats, les pierres, la terre, les tuiles, les briques, les ardoises, 

les carrelages, le plâtre ou encore les matériaux de terrassement. 

 

Le volume standard varie entre 8 et 12 m3 . 

La facilité de monter la benne sur le camion et de la descendre à un endroit précis est un des atouts majeurs de cette benne. 

Fiche Technique 

-Volume standard de 8 à 12 m3 

-Tôle de 4 et 5 mm 

-Berce IPN de 180 avec renforts 

-Traverses au pas de 375 et montant en U au pas de 750 

-Ceinture supérieure en tube carré de 80x80 

-Porte arrière double vantaux avec double verrouillage 

et rattrapage de jeu 

-2/3 charnières par porte 

-Rouleaux arrières Ø160 longueur 200mm 

-Anneau Ø50 

-Échelle d’accès avant 

-Crochets de bâche 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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BENNE À RIDELLES RABATTABLES 

Utilisée le plus souvent pour transporter des palettes ou engins. 

 

Les crochets d’arrimage, soudés dans le fond ou sur la face avant, permettent d’immobiliser le matériel transporté à 

l’aide de sangles. 

 

En option, nous proposons des porte-outils, porte-poteaux ou becquets grillagés. 

 

Les ridelles -habituellement 2 ou 3 par côté- sont entièrement démontables et permettent ainsi une 

transformation facile de la benne en plateau.  

Fiche Technique 

-Épaisseur de tôle dépendante de la fonction 

 

-Longerons en U au pas de 500mm 

 

-Berce en IPN 180 avec renforts 

 

-Porte arrière double vantaux avec double verrouillage 

et rattrapage de jeu 

 

-Rouleaux Ø 160 longueur 200mm 

 

-Graisseurs sur rouleaux 

-Anneau Ø 50 

 

-Crochets de bâche 

 

-2 ridelles par côté avec poteaux amo-

vibles 

 

-Grenaillage avant peinture 

 

-Couche d’apprêt 40 microns 

 

-Couche de finition RAL à définir  
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BENNE À BÉTON  

Pour récupérer les excédents du béton, JM EXIM KONSTAL vous propose une benne spéciale. 

Elle permet d’éviter les pertes du béton et de le recycler suivant le besoin. 

La benne doit être remplie des excédents du béton encore frais qui vont par la suite durcir et prendre la forme du bloc. 

Une fois durci, le béton peut être transporté dans la benne sur le lieu du déchargement comme un 

site de recyclage ou en carrière. 

Le déchargement se fait facilement grâce au système de décollement breveté expulsant le 

bloc de béton en dehors de la benne.  

Fiche Technique 

-Rouleaux arrières Ø160, longueur  300 

-Anneau Ø50 

-Graisseurs sur charnières et rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  

-Berce IPN de 200 avec renforts de 8mm 

-Traverses en oméga 

-Tôle HARDOX 

-Porte double vantaux 

-Système breveté de décollement de 5mm 

- Ceinture supérieure en tube carré de 

150x150x5mm 
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PLATEAU 

De sa version la plus simple jusqu’à la plus élaborée, le plateau peut être adapté au transport du matériel de grand 

volume grâce à un grand éventail d’options: poteaux, crochets d’arrimage, rampes, 

ridelles rabattables, rehausses grillagées, porte-poteaux, porte-outils… 

Les options sont nombreuses, n’hésitez pas a parler de vos besoins a nos commerciaux, ils sont là pour VOUS AIDER. 

Fiche Technique 

-Anneau Ø50 

-2 rouleaux arrières Ø160 longueur 200 

-Graisseurs sur rouleaux 

-Soudure continue 

-Grenaillage avant peinture 

-Hauteur du tablier : 1600-2000 

-Berce IPN de 180 plus renfort 

-Traverses en U au pas de 500 

-Traverses arrières renforcées 

-Attache des sangles sur toute la longueur 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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BERCE 

Comme toutes les bennes ampliroll, la berce est conçue à être manutentionnée par les 

camions porte-caissons équipés d’un bras hydraulique. 

Une berce ampliroll peut servir comme porte-palettes ou porte-engins.  

Fiche Technique 

-IPN de 140, 180 ou 200 

-Voie (écartement des IPN) 850 ou 1060 mm 

-Anneau Ø50 

-Traverse avec 2 rouleaux 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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MULTIBENNE 

Reconnaissable par sa forme et souvent appelée « benne bateau », la multibenne est utilisée pour 

ramasser et transporter les gravats, la ferraille ou d’autres matériaux encombrants.  

Dans sa version standard elle possède tous les côtés fixes, mais pour faciliter le déchargement, elle peut être munie  

d’une porte-rampe.  

En option... 

-Renfort avec 5 cornières 

 

-Porte à la demande  

Fiche Technique 

-Volume de 5m3 à 15m3  

-4 tourillons (2 par côté) 

-Sabots (2 avant et/ou 2 arrière) 

-Crochets de bâche 

-Soudure continue 

-Dégraissage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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BENNE BASCULANTE 

Conçue pour être transportée avec un chariot élévateur. 

Cette benne est le meilleur outil pour le transport en hauteur de nombreux matériaux comme 

le bois, le plastique, la sciure ou autres. 

D’une part, les fourreaux de la benne sont adaptés aux fourches des chariots élévateurs, de l ’autre part, leur 

mécanisme basculant les rend aisément maniables. 

Cela facilite donc le chargement et le déchargement de la benne. 

 

Le tableau ci-dessous vous présente les différents types de ce modèle.  

Fiche Technique 

-Tôle de 3 et 4mm 

-Manoeuvre sans descendre de l’engin 

-Grenaillage avant peinture 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir  
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EUROCONTENEUR 

Nous mettons à votre disposition des euroconteneurs en 2 options de volume : 3 et 5m3. 

 

Grace aux 4 roues, les euroconteneurs sont aisément manœuvrables sur le terrain. 

 

En même temps, le système de préhension à chaine permet de les transporter et les poser facilement dans des endroits précis.  

Ce type de conteneur est conseillé pour la collecte des déchets ou le tri sélectif. 

Fiche Technique 

-Volume de 3m3 ou de 5m3 

-Tôle de 2,5mm 

-Couvercle en métal ou en plastique 

-Conforme à la norme DIN 30737 

-4 roues : 2 fixes Ø300 et 2 pivotants avec freins Ø250 

-Grenaillage avant peinture 

-Peint ou galvanisé 

-Couche d’apprêt 40 microns 

-Couche de finition RAL à définir 
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DEMANDEZ VOTRE DEVIS SANS PLUS TARDER !!!! 

Tel. +48 613 074 433 

jm_exim@jmeximfenetres.eu 

www.jmeximfenetres.eu/fr 

 

Tel. +48 662 154 363  

info@jmexim.com 

www.jmexim.com 

 

 

Tel. +48 616 534 816  

biuro@jmeximkonstal.com 

www.jmeximkonstal.fr/fr 


