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Depuis plus de 40 ans, sous l’impulsion
d’Henri Janneau, le petit atelier d’artisan
est devenu un acteur majeur de la menuiserie.
Pour autant, une chose n’a jamais quitté
l’esprit des femmes et des hommes réunis
dans cette aventure.
Un leitmotiv aussi simple qu’essentiel,
voulu par son fondateur :
“Conservons notre âme d’artisan”.
Choisir une fenêtre Bois Janneau,
c’est faire le choix d’un produit d’exception,
travaillé et imaginé pour vous. Sur-mesure
et personnalisables, tous nos produits sont
fabriqués dans les règles de l’artisanat.
Janneau, c’est plus de 40 ans d’expérience
et de savoir-faire.
C’est pourquoi il n’est pas étonnant
que vous rencontriez des gens fiers
de leur travail chez Janneau.

LE SAVOIR-FAIRE

Janneau, fabricant de fenêtres et portes depuis
plus de 40 ans. Cette entreprise familiale, créée
en 1973 par Henri Janneau, a pris son essor au
cœur de la région nantaise, au Loroux-Bottereau.
Janneau Menuiseries s’impose aujourd’hui sur
le marché de la rénovation de la menuiserie en
apportant des réponses claires, tant au niveau
de la diversité de ses produits en bois, PVC et
aluminium, que par la qualité et les performances
reconnues de ses fenêtres et portes.

Gamme Tradi, style contemporain, chêne lasure claire

SOMMAIRE
Henri Janneau sur le site d’exploitation du Moabi

INNOVATION ET
PERFORMANCE

L’ensemble des produits est conçu au sein de
notre cellule Recherche et Développement,
qui s’attache à faire évoluer les produits
régulièrement. En jouant la carte de l’innovation,
nous répondons aux exigences de nos clients,
tout en poursuivant nos objectifs de qualité et
de performance, garants de l’obtention des labels
et certifications.

4

Le cahier technique
Les avantages du bois

Des performances exceptionnelles
La sécurité et la résistance

Le confort thermique et phonique
8

Le cahier déco
Le choix du sur-mesure

La couleur et la bicoloration

PRÈS DE 100 000
MENUISERIES
SUR-MESURE
PAR AN

2 gammes, 3 styles

Les accessoires et finitions

Janneau Menuiseries, c’est une équipe
de plus de 400 professionnels qui, de
la conception à la fabrication, produit
près de 100 000 menuiseries sur-mesure
par an.

19

La pose

20

Labels et certifications

Venez pousser la porte. Nous sommes ouverts.
Nous sommes en France.
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LE CAHIER
TECHNIQUE

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
UN CONCEPT UNIQUE

Les fenêtres Bois Janneau allient la rigueur de la production industrielle et la souplesse
artisanale du sur-mesure pour vous garantir une conception dans les règles de l’art.

Uw jusqu’à 1,3 W/m2.K*

LES AVANTAGES DU BOIS

A.E.V. : A*4 - E*7B - V*C2. (1)
*Selon la configuration de la menuiserie et le type de vitrage.

PERFORMANCE ET TRADITION

Naturellement isolant, le bois sélectionné par Janneau possède d’incroyables qualités
mécaniques, thermiques et acoustiques qui rendent la fenêtre Bois très performante.
Chaleureux et noble, le bois offre naturel et authenticité à votre habitation.
Fort de son passé, la fenêtre Bois s’ouvre vers l’avenir. Durable dans sa conception, le traitement
réalisé (lasure ou peinture) assure sa finition. Le bois présente également un excellent bilan
environnemental : c’est un matériau naturel et renouvelable qui stocke le CO2.
Le meilleur du chêne sélectionné pour vous : une origine 100 % française et issu de forêts
gérées durablement.

Tapée pour une pose en neuf
avec doublage d’isolation

Profilé bois fin permettant
une surface de vitrage optimisée
pour un meilleur apport solaire
Dormants et ouvrants de 56 mm
Menuiserie à recouvrement
pour une meilleure étanchéité
Double joint d’étanchéité
sur l’ouvrant : joint central
et joint de frappe périphérique
Pièce d’appui large
pour une pose dans les règles
de l’art

Chêne de France

Bois exotique rouge Moabi

Faible section (118 mm)
pour un meilleur apport solaire

(1) PV n° 404/15/100-2
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LA SÉCURITÉ
ET LA RÉSISTANCE
AU QUOTIDIEN

La sécurité est un point clé dans le choix de vos fenêtres.
La conception de nos menuiseries associée à une quincaillerie
haute technologie assurent un fonctionnement confortable
et sécurisant.

LES DÉTAILS
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Gamme Patrimoine, chêne de France, peinture blanche

• Le choix des sections, 56 mm.

LE CONFORT THERMIQUE
ET PHONIQUE

• Le mode d’assemblage à double enfourchement collé.
• Gâche intégrée.
• Quincaillerie gâche rouleau tête champignon acier de base.
• Double barrière d’étanchéité pour plus de durabilité.
de la quincaillerie qui est protégée.

apport thermique
supérieur à la déperdition

OPTIMISE L’APPORT DE CHALEUR L’HIVER

Pour mieux profiter de l’apport thermique du soleil.

• Renvois d’angles haut et bas (option).
• Oscillo-battant pour aérer en toute sécurité.

Rouleau champignon

La fenêtre Bois Janneau : une source de chaleur pendant tout l’hiver !
Conçus pour optimiser l’apport solaire en hiver, une fenêtre, porte-fenêtre
ou un coulissant bénéficient dans la majorité des orientations d’un
apport thermique supérieur à la déperdition de chaleur. La menuiserie
devient un véritable radiateur à énergie renouvelable ! Pour mieux retenir
la chaleur au coucher du soleil, combinez votre fenêtre avec un volet roulant
intégré motorisé.

LIMITE LES DÉPERDITIONS DE CHALEUR
Pour mieux s’isoler du froid.

Nos fenêtres bénéficient en standard d’un double vitrage de 24 mm
à Isolation Thermique Renforcée (Low E) avec gaz Argon et intercalaire
aluminium, trois fois plus performant l’hiver qu’un double vitrage traditionnel.
La couche neutre peu émissive évite en grande partie la déperdition
de chaleur. De plus, l’effet zone froide à proximité de la fenêtre disparaît.

Gâche de sécurité intégrée

RENVOIE LA CHALEUR EXCESSIVE

Pour mieux profiter de la fraîcheur intérieure en été.

soleil d’hiver

Extérieur

Intérieur
En hiver, la chaleur
est conservée.
gaz Argon

soleil d’hiver

chaleur

intercalaire isolant
Warm Edge (option)

couche neutre
peu émissive

En été, le vitrage à Isolation Thermique Renforcée transmet deux fois moins
la chaleur directe qu’un vitrage classique grâce au film neutre peu émissif.

CHOIX DU VITRAGE
Janneau vous propose une sélection de vitrages avec différents niveaux
de performance thermique, acoustique et de sécurité.
Demandez conseil à votre installateur.

Fenêtre oscillo-battante
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Double enfourchement

Extérieur

Intérieur

soleil d’été

En été, la chaleur
excessive est renvoyée.
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LE
CAHIER
DÉCO

JOUEZ AVEC LES FORMES
ET LES OUVERTURES

L’équipement de toutes les ouvertures, de la plus
régulière à la plus insolite, permet de personnaliser
son habitat.

2 ESSENCES DE BOIS
Issues de forêts gérées durablement,
nos essences de forte densité
bénéficient en plus d’un traitement
Insecticide - Fongicide - Hydrofuge
systématique.

LE CHOIX
DU SUR-MESURE

Janneau vous propose une gamme 100 %
personnalisable. De l’essence de bois aux formes,
dimensions, couleurs et accessoires, chez Janneau
le sur-mesure n’est pas une question de détail !
Tout est mis à votre disposition pour que votre
fenêtre soit à l’image de vos envies.

Galbées, cintrées, droites, les fenêtres arborent mille et une
formes afin de s’harmoniser avec le style architectural de votre
maison ou de lui apporter une touche de fantaisie.
Autant de possibilités qui donnent du caractère à votre façade
et offrent des agencements pratiques et esthétiques.

Anse de panier

Fenêtre plein cintre

Ogive

Coulissant

Triangle

Trapèze

Ovale

Œil de bœuf

Chêne de France en lamellé collé*

Moabi : bois exotique rouge de forte densité

Autres formes, nous consulter.

La tenue parfaite du collage est certifié par le FCBA (Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement).

*

Coulissant 2 vantaux et châssis fixe, Moabi
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LA COULEUR ET LA BICOLORATION
Trois teintes de lasure au choix : claire, moyenne, foncée.

Peinture 300 microns
garantie 3 ans*

10 finitions couleurs, en standard, qui respectent
l’environnement (ne contiennent aucun solvant polluant).

Blanc
9010

Blanc gris
9002

Gris agathe
7038

Gris anthracite
7016

Ivoire
1015

Vert pâle
6021

Vert mousse
6005

Rouge pourpre
3004

Bleu distant
5023

Bleu gentiane
5010

Autres couleurs sur demande .
*

L’absence ou l’insuffisance d’entretien de vos menuiseries peut conduire à une exclusion totale ou partielle de la garantie légale.

EXCLUSIF

La bicoloration
Janneau donne une autre dimension
à vos fenêtres et vous permet d’en faire
un véritable élément de décoration
intérieure et extérieure. Changez de
style en fonction du point de vue !
Gamme Patrimoine, espagnolette, peinture grise anthracite
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2 GAMMES, 3 STYLES

La gamme Patrimoine aux lignes harmonieuses pour une ambiance authentique
et la gamme Tradi aux lignes moulurées pour une ambiance plus traditionnelle.

STYLE CLASSIQUE

Conforme à la tradition, le style classique se démarque
par ses doucines intérieures et extérieures, son jet d’eau arrondi,
son battement étroit avec poignée centrée et son panneau
de soubassement plate-bande.
Dans le strict respect des recommandations des architectes
des bâtiments de France, le style Patrimoine possède un relief
extérieur type " solin mastic à l’huile de lin " et un jet d’eau
à l’ancienne.

Jet d’eau arrondi
et ouvrant extérieur
mouluré

Ouvrant extérieur
type " solin mastic
à l’huile de lin "

Parclose
avec doucine

Jet d’eau
à l’ancienne

STYLE CONTEMPORAIN

Plus moderne, le style contemporain joue
sur des formes plus droites. Ses parcloses à pente droite
marquent votre fenêtre d’une touche plus tendance.

Jet d’eau arrondi
et ouvrant extérieur droit
à pente

Parclose
à pente moderne

Gamme Patrimoine
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LES ACCESSOIRES ET FINITIONS

LES POIGNÉES

Créez l’ambiance avec nos accessoires déco.
Les choix ne manquent pas pour personnaliser votre menuiserie :
petits bois, panneaux de soubassement, crémones…

LES CRÉMONES DÉCORATIVES

Verona
champagne (base)

Verona blanche
(existe en ton inox F9,
marron, laiton et noir)

Languedoc

Sirius

LES CACHES FICHES

Blanc

Blanc / Laiton

Laiton

Blanc
Vieux Laiton

Fer patiné

Laiton

Vieux Laiton

Fer patiné

Noir

Noir

LES VITRAGES DÉCORATIFS

Choisissez des vitrages décoratifs pour profiter
de la lumière naturelle, tout en préservant votre intimité.

LES BOUTONS OGIVES

1

Martelé

3

Listral 200

2
4

5

6

1

Blanc

Blanc / Laiton

14

Fer patiné

3

4

7

8

Laiton

5

Vieux Laiton

2

6

Antique

Master ligne
Satinovo

Master carré

7

Delta

9

Thela Clair

8

Master Shine

9

Noir
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LES PETITS BOIS

Du plus classique au plus contemporain, toutes les compositions sont possibles :
petits bois intégrés dans le vitrage, blanc, laiton ou plomb ; petits bois collés intérieurs
et extérieurs… À vous de composer votre fenêtre selon vos envies !

UNE FINITION ESTHÉTIQUE SOIGNÉE

Les fenêtres Bois Janneau sont équipées d’une poignée centrée et d’un battement central
118 mm pour plus de clair de vitrage. Elles sont adaptées à la pose en rénovation ou en neuf.
En rénovation, la finition est assurée par un recouvrement qui peut être complété par une
moulure Lagon ou un champ plat.

Finition avec
moulure Lagon
Incorporés 10 mm
blanc, laiton ou plomb

Incorporés blanc
existe en 18, 26 ou 45 mm

Petits bois cristal

À pente collés

Cadre rapporté intérieur
ou intérieur/extérieur
pour faciliter l’entretien du vitrage

Petits bois mortaisés

Petits bois collés 2 faces

Petits bois fictifs

Sans moulure Lagon

Finition avec
champ plat

Sans champ plat

LES PANNEAUX DE SOUBASSEMENT PLATE-BANDE
Vous souhaitez apporter
une touche de style à votre fenêtre
ou porte-fenêtre ? Pensez à habiller
le soubassement de celle-ci d’un
panneau en matériau plein.
Patrimoine extérieur

Tradi intérieur

Nos panneaux existent aussi en lisse, rainuré ou mouchette (uniquement en bois exotique).

Lisse
16

Rainuré

Mouchette

Gamme Tradi, style contemporain, chêne lasure claire
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L’ESPAGNOLETTE XVIIIe
Modèle ajouré et mouluré, l’espagnolette signée
Janneau est issue d’une conception artisanale en
fer forgé, fait main, dans le respect de la tradition.
Crochets soudés et lacets forgés conçus
"comme autrefois" affichent une esthétique de
très haute qualité.
Accessoire haut de gamme, l’espagnolette Janneau
accueille une poignée évidée au cœur intégrant
un bouton riveté en saillie.
Sa tige monobloc, dotée d’un axe plein, se compose
de crochets soudés pour un maximum de rigidité.
• Fixations à larder, conformes à la tradition du XVIIIe.

UNE POSE
DANS LES
RÈGLES
DE L’ART

• Gâches sur dormant mortaisé.
• 3 points de verrouillage.
• F initions proposées : blanc 9010, noir, rouille,
vieux laiton, fer patiné et pré-peint avec traitement
anti-corrosion.
• Compression réglable.

Poignée en cœur

POSE EN NEUF OU EN RÉNOVATION

Quand vos fenêtres sur-mesure passent entre les mains de professionnels Janneau,
elles reçoivent tous leurs soins. C’est pourquoi Janneau accorde une grande
importance à la qualité de la pose proposée par ses installateurs et vous garantit :
• une pose soignée par des professionnels formés et qualifiés ;
• la protection et le nettoyage du chantier afin d’assurer un service impeccable ;
Crochet soudé
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Gamme Patrimoine, espagnolette, chêne lasure claire

• le recyclage ou l’évacuation en centre de tri agréé de vos anciennes fenêtres ;
• l’assurance d’un véritable Service Après-Vente.
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LES LABELS ET CERTIFICATIONS RECONNUS :

Janneau prend l’engagement de se conformer aux exigences rigoureuses des différents labels et normes.

Le marquage CE est une autorisation
de mise sur le marché qui atteste de
la qualité, de la performance et de la
conformité des produits.

Janneau Menuiseries est titulaire
d’un contrat de responsabilité
Civile Décennale des professionnels
fabricants assimilés concernant les
éléments fabriqués dans ses usines.
Garantie décennale selon la loi 78.12 du
4 janvier 1978.

Ce classement permet d’évaluer les
performances d’une fenêtre : étanchéité
à l’air, à l’eau et résistance au vent. Nos
menuiseries sont soumises à différents
tests réguliers et normalisés.
A*4 - E*7B - V*C2 (PV n° 404/15/100-2)
Ces performances sont parmi
les meilleures du marché.

La certification CEKAL garantit 10 ans
la qualité et l’étanchéité des vitrages
isolants (doubles ou triples).

Les menuiseries Patrimoine & Tradi
sont particulièrement adaptées
pour la construction dans le cadre
de la Réglementation thermique
2012. Excellente perméabilité à l’air
(A*4) et excellentes performances
thermiques.

CACHET DE VOTRE INSTALLATEUR

Un certificat d’éligibilité atteste
des critères de référence retenus
par l’administration fiscale
pour bénéficier du crédit d’impôt.

•Selon la Loi de Finances 2016 en vigueur.

N O U V E L L E V A G U E - RCS NANTES B 339 786 493 - Dans un souci constant d’amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d’apporter sans préavis toute modification technique à nos produits. Les différences de couleurs et
de brillance qui pourraient être constatées dans ce document seraient dues à l’impression et ne sauraient être cause de litige sur nos produits. Avril 2016. Crédit photos : Studio D3 / Studios Garnier / Getty Images / Thinkstock
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