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

 

Depuis plus de 20 ans, JM EXIM FENÊTRES fabrique des produits de très haute qualité, en utilisant des 

matières premières fournies par certaines des entreprises leader du marché Mondial et Européen. 

 

Nous fabriquons des profilés PVC et Aluminium. 

Dans ce catalogue, vous retrouverez toute notre offre PVC. 

Fenêtres, panneaux de portes, volets roulants, systèmes coulissants, vous trouverez tout ce dont vous 

aurez besoin pour tous vos chantiers, qu'ils soient industriels, résidentiels… 

 

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. 

 

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 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 COULEURS DE PLAXAGE 

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 AUTRES ACCESSOIRES 

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/PETIT-BOIS 

Pour la couleur de votre plaxage, nous utilisons la large palette Aluplast. 

Ce large choix de coloris vous permettra de personnaliser au plus votre fenêtre ! 
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PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 4000 

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 

 

 

PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 4000 

(AVEC AILETTE INTÉRIEURE DE 15MM) 

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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PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 4000 RÉNOVATION 

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. 

PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 4000 MONOBLOC 

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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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 

 

PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 5000 

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. 

PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 5000 RÉNOVATION 

Rénovation IDEAL 4000 et IDEAL 5000 

Aile autour du coffre 
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PROFILÉ DE FENÊTRE IDEAL 8000 

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 FAUX CINTRAGE FENÊTRES ŒIL DE BŒUF  

FENÊTRES CINTRÉES FENÊTRES BASCULANTES EN PVC  
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PROFILÉS DE PORTE DE SERVICE ET DE PORTE D'ENTRÉE  

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 

Remplissage au choix (panneau décoratif, panneau 

plein, vitrage) 

3 paumelles réglables 3D 

Crémone 3 ou 5 Points à crochets 

 

PORTE D'ENTRÉE 85MM (IDEAL 7000) 

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. 
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PROFILÉ DE FENÊTRE OSCILLO-COULISSANTE 

IDEAL 4000, IDEAL 5000 ou IDEAL 8000 

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 

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 DOUBLE-COULISSANT 

Profilé de type HST 

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

Profondeur 197mm 

Système de joints à brosse et à frappe 

Seuil aluminium 

Renfort en tube carré dans le dormant 

Joints soudés  

PROFILÉ DE FENÊTRE LEVANTE-COULISSANTE 
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Les systèmes de volets roulants pour les fenêtres Aluplast vous procurent un confort thermique en 

créant une barrière entre l’extérieur et la menuiserie. 

 

De plus, il renforce la sécurité des biens et des personnes tout en améliorant sensiblement l ’isolation 

acoustique de la fenêtre. 

 

Pour chaque type de construction, une solution. 

Que ce soit pour la pose en neuf ou en rénovation, trouvez un volet roulant adapté.  

VOLETS ROULANTS 

Révision en partie face du caisson ou en partie basse 
 
Lames aluminium thermolaquées ou lames en PVC isolation 
thermique optimale grâce à un matériau d’isolation de 
haute qualité 
 
Coulisses et coffre en PVC  

POSE EN NEUF 

Système RNS Système RNK 

POSE EN RÉNOVATION 

Montage simple et économique se compose d’un système complet en aluminium. 
 
Différents types de manœuvres disponibles 
 
Différents coloris de lames disponibles 

Système RAS Système RAR Système RAK 
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Système RKS 

Également disponible : le volet roulant RKS. 

 

Le système RKS peut se poser tant en neuf qu'en renovation. 

En effet, ce système  remplace entièrement le linteau. 

 

Pour plus de détails sur ce système, veuillez consulter votre commercial 

Pour votre volet roulant, plusieurs types de manoeuvre sont disponibles. 

Manoeuvre manuelle à sangle ou à manivelle, manoeuvre à tirage direct avec 
serrure dans lame finale ou encore manoeuvre éléctrique filaire ou radio 
(commande individuelle, groupée, générale, automatisée).  

En ce qui concerne les manoeuvres, plusieurs choix de marques s'offrent à vous. 

Les produits des marques Somfy, Simu, Yooda, Nice sont à votre disposition 
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Une fois la commande réalisée, les produits sont filmés, mis sur des palettes en bois et stockés en attendant leur départ. 

Le plus grand soin et la plus grande attention est portée à l'emballage afin d'assurer l'intégrité de vos fenêtres. 

Ensuite, les commandes sont chargées dans le camion afin de vous rejoindre sur vos chantiers. 

Enfin, notre service transport s'occupe de la coordination de la livraison, et convient avec vous d'un horaire qui vous convient ! 

 

 

LE TRANSPORT 



JM EXIM FENÊTRES                                                                                                                                   15 

D'AUTRES PROJETS ? 
En plus de fabriquer et de vendre les fenêtres, portes et volets coulissants que vous avez pu découvrir dans ce catalogue, le groupe JM EXIM, via sa branche 

JM EXIM KONSTAL fabrique et vend également des bennes, des conteneurs ou encore des plateaux. 

Découvrez les différentes gammes qui vous attendent pour vos chantiers, ou vos travaux divers. 

 

Également, grâce a la branche JM EXIM EXTÉRIEUR, vous trouverez une large gamme de produits, allant des portes de garage jusqu'aux clôtures, en passant par des 

gammes de portes intérieures/extérieures ou encore des menuiseries bois. 

 

Pour découvrir nos différentes offres, n'hésitez pas a demander à votre commercial JM EXIM FENÊTRES de vous mettre en relation avec les commerciaux de nos 

différentes branches, afin de vous aider dans VOS PROJETS ! 
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Ul. Graniczna 58a 

Przeźmierowo / Pologne 

Tel. +48 613 074 433 

jm_exim@jmeximfenetres.eu 

www.jmeximfenetres.eu/fr 

 

 

DEMANDEZ VOTRE DEVIS SANS PLUS TARDER !!!! 


