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Une histoire de famille...

NOTRE HISTOIRE

Maurice PONS a créé son entreprise d’artisan menuisier dans un atelier fait de 
planches et de clous à Laroque-des-Arcs en 1966.
Après s’être installé à Lamagdelaine en 1971, il n’a cessé de faire évoluer ses 
produits et ses méthodes de fabrication dans le souci permanent de satisfaire 
toujours mieux ses clients.
En 2005, après 40 ans de métier, Maurice PONS et son épouse ont laissé la 
place à leurs deux fils, Franck et Luc, après leur avoir transmis leur amour de 
la menuiserie et leur exigence du travail bien fait.
Aujourd’hui l’entreprise PONS MENUISERIES emploie près de 20 personnes 
et travaille en collaboration étroite avec les professionnels du bâtiment 
principalement dans le Lot et les régions voisines.
Luc, Franck et son épouse Véronique, poursuivent le développement croissant de 
l’entreprise avec pour seul objectif de fabriquer et de proposer des menuiseries 
d’une excellente qualité au meilleur coût.
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NOTRE MÉTIER

Nous concevons et nous fabriquons des portes d’entrée et des fenêtres  
sur-mesure en PVC, en bois et en mixte bois/aluminium dans un large choix 
de design et de finitions. Nous pouvons répondre à tous les types de demande 
quelles que soient les exigences de style ou de forme.
Nous proposons également des fenêtres en aluminium ainsi que de nombreux 
produits de fermeture : volets roulants, volets battants, persiennes, portes de  
garage...
La satisfaction de nos clients est notre première exigence. Nous sommes en 
permanence à l’écoute de leurs besoins et nous pouvons les accompagner de la 
prise de côte jusqu’à la livraison sur chantier.
Grâce à un savoir-faire riche de plus de 50 ans d’expérience et à des outils de 
fabrication à la pointe de la technologie, nos menuiseries allient durabilité, 
performances et esthétique.
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Le PVC

Durable
Le PVC offre une excellente résistance aux intempéries, aux ultra-violet ainsi 
qu’aux chocs et aux flammes.

Performant
La très faible conductivité thermique du PVC combinée aux structures multi-chambres des 
profilés nous permettent de fabriquer des fenêtres à la fois plus solides et plus performantes sur 
le plan thermique et acoustique.

Économique
Le PVC bénéficie d’un coût de production plus avantageux que celui du bois ou de l’aluminium.
Grâce à sa simplicité de mise en œuvre, les menuiseries PVC profitent d’un rapport 
qualité / prix / performances supérieur à tous les autres types de matériaux.

Facile d’entretien
Nos menuiseries PVC ne nécessitent que très peu d’entretien, un simple nettoyage à l’eau 
savonneuse suffit à leur redonner tout leur éclat d’origine.

Design
Grâce à sa grande malléabilité, le PVC offre un large choix de formes et de couleurs. 
D’un design classique ou contemporain, en finition unie ou bicolore, nos menuiseries 
PVC s’adaptent à tous les styles d’habitation et répondront à toutes vos envies !
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Le PVC est un matériau qui présente d’excellentes propriétés 
physiques : rigide, stable et inerte, il résiste au temps et ne dégage  
aucune substance chimique.

Le PVC que nous utilisons est élaboré et produit en France par 
l’entreprise            . Il est garanti sans plomb et est entièrement 
recyclable. Sa composition à base de calcium-zinc apporte résistance 
et longévité à nos menuiseries PVC.

Durable, performant, économique, facile d’entretien et design, le PVC 
n’a que des avantages !
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Gamme Luxline

Vantail en position ouverte

Menuiserie nouvelle génération, la Luxline offre une isolation thermique renforcée grâce à ses 
7 chambres d’isolation et ses 3 barrières d’étanchéité périphériques. D’un style résolument 
moderne, son système à ouvrant caché apportera un clair de vitrage supérieur et un design 
contemporain à votre habitation.

SYSTEME « OUVRANT CACHÉ » POUR 
DES PERFORMANCES THERMIQUES ET 
UNE LUMINOSITÉ MAXIMALE

L’ouvrant s’efface derrière le dormant 
et permet d’offrir un gain de luminosité 
de 10% par rapport à un système 
d’ouverture classique. La face extérieure 
de l’ouvrant est cachée par la contre 
feuillure du dormant ce qui offre à la 
Luxline un design épuré et moderne.

LE

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA 
FENÊTRE

Uw = 1,2 W/m² °K

Vitrage 4.20.4 basse émissivité
+ remplissage gaz argon
+ intercalaire TGI Warm Edge 

(Ug 1,1 W/m² °K)

Classement AEV (air, eau, vent) A4 - E9A - VA3

• Épaisseur dormant/ouvrant de 75 mm

• Profil 7 chambres

• 3 joints d’étanchéité

• Drainage invisible

• Double vitrage de 28 mm (4.20.4 fe+argon)

• Intercalaire Warm Edge noir

• Renfort acier galvanisé (suivant abaques)

• Disponible en blanc ou en bicoloration

• Option triple vitrage 44 mm

Caractéristiques
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Poignée 
centrée

Accessoires 
blancs

Les fenêtres

Caractéristiques

Accessoires et options

Parclose
galbée

Ferrage 
oscillo-battant

Gamme Luxline

Fermeture multipoints 
galet champignon et 
renvoi d’angle

Verrou sur 
semi-fixe

Parclose carrée

Poignée Secustik 
finition inox brossé (F9)

Fiches platines 
finition inox brossé (F9)

107 mm

Vue en coupe de la masse centrale
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Accessoires 
blancs

Les portes-fenêtres

Caractéristiques

Accessoires et options

Ferrage renforcé 
2D Estetic

Soubassement
panneau lisse

Soubassement
panneau rainuré

149 mm

Crémone de 
verrouillage 
sur semi-fixe

Seuil alu rupture 
de pont thermique
20 mm

Jet d’eau filant

Ensemble poignée 
inox brossé F9 
+ serrure 4 points

Vue en coupe de la masse centrale
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Luxline BICOLORE

FINITION EXTÉRIEURE PLAXÉE

Le côté extérieur arbore une teinte métallique qui renforce le design contemporain de la fenêtre 
tandis que le côté intérieur reste blanc pour plus de clarté.

La technique du plaxage permet de donner au PVC l’aspect de l’aluminium. Le dormant est ainsi 
proposé en 4 teintes plaxées, allant du gris clair au noir métal.

Extérieur 
PVC plaxé (4 teintes)

Gris argent 
(701G)

Gris quartz
(739G)

Gris anthracite
(716G)

Brun noir
(822G)

Disponible en deux finitions extérieures : PVC plaxé ou PVC recouvert d’aluminium

Intérieur 
PVC blanc (9016)
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FINITION EXTÉRIEURE ALUMINIUM

Le dormant est entièrement recouvert d’un capot en aluminium. Ce matériau rigide et inaltérable 
apporte une protection accrue contre les intempéries et offre un large choix de finitions.

Intérieur 
PVC blanc (9016)Extérieur 

capot aluminium 
(couleurs RAL)

Pièce d’appui
en aluminium 

Couleurs

RAL 3005
Rouge vin

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6021
Vert pâle

RAL 8011
Brun noisette

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7035
Gris clair

RAL 8019
Brun gris

RAL 9006
Aluminium blanc

RAL 1013
Blanc perlé

RAL 9016
Blanc trafic

Textures

Satinée Sablée Métallisée RAL 5010
Bleu gentiane
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Gamme Wisio75

• Épaisseur dormant/ouvrant 75 mm

• Profil 5 chambres

• 2 joints d’étanchéité

• Double vitrage 28 mm (4.20.4 fe + argon)

• Intercalaire Warm Edge gris

• Renfort acier galvanisé (suivant abaques)

• Option triple vitrage 44 mm

Grâce à la finesse et l’équilibre de son design, la Wisio75 s’adapte à tous les styles d’habitation, 
classique ou contemporain. Ses hautes performances thermiques associées à son clair de jour 
optimisé en font une menuiserie d’excellence.

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA 
FENÊTRE

Uw = 1,2 W/m² °K

Vitrage 4.20.4 basse émissivité
+ remplissage gaz argon
+ intercalaire TGI Warm Edge 

(Ug 1,1 W/m² °K)

Classement AEV (air, eau, vent) A4 - E7B - VB2

PROFILÉS OUVRANT ET DORMANT 
DE 75 MM AVEC 5 CHAMBRES POUR 
UNE ISOLATION SANS FAILLE

LE

Caractéristiques
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Accessoires 
blancs

Accessoires rustiques ou déco
fer noir / fer patiné / laiton

Les fenêtres

Accessoires et options

Ferrage 
oscillo-battant

Gamme Wisio75

Caractéristiques

110 mm

Vue en coupe de la masse centrale

Fermeture multipoints 
galet champignon et 
renvoi d’angle

Poignée Secustik 
finition inox brossé (F9)

Fiches platines 
finition inox brossé (F9)

Verrou sur 
semi-fixe

Poignée centrée 
et battement arrondi
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Les portes-fenêtres

Accessoires et options

Soubassement
panneau lisse

Soubassement
panneau à 

plate bande

Caractéristiques

167 mm

Battement 
intérieur arrondi

Soubassement rainuré, 
panneaux d’épaisseur 
28 mm

Seuil alu rupture 
de pont thermique
20 mm

Crémone de 
verrouillage 
sur semi-fixe

Ensemble poignée 
finition inox brossé F9 
+ serrure 4 points

Vue en coupe de la masse centrale

Ferrage
renforcé

2D Estetic

Seuil aluminium 
40 mm avec ou sans 

bavette

Serrure 
Fercomatic

Accessoires 
blancs, déco 
ou rustiques



La Wisio75 est proposée en 3 couleurs unies.

TEINTÉ DANS LA MASSE

La technique du plaxage permet de donner au PVC l’aspect du bois ou de l’aluminium.

FINITION PLAXÉE

Disponible en deux finitions : PVC teinté dans la masse ou PVC plaxé
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Gamme Wisio75

Chêne irlandais Gris anthracite (7016)

Blanc (9016) Beige (1015) Gris clair (7035)



Blanc 
(9016)

Beige
(1035)

Gris clair
(7035)

Gris anthracite
(7016)

Chêne 
irlandais

Seuil « PMR » WisioLux Bicolore
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Coulissant WisioLux

D’un design contemporain, le coulissant WisioLux bénéficie des performances thermiques et 
d’étanchéité parmi les plus élevées du marché et offre un clair de jour exceptionnel grâce à 
l’extrême finesse de sa masse centrale.

Le seuil n’excède pas la hauteur de 2 cm et permet 
ainsi une excellente accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Il est également parfaitement 
adapté pour la pose en rénovation.

Blanc à l’intérieur et gris anthracite à l’extérieur, 
la bicoloration renforce l’aspect contemporain du 
coulissant WisioLux.

• Épaisseur dormant 75 mm

• Épaisseur ouvrant 52 mm

• Masse centrale de 35 mm

• Double vitrage 28 mm (4.20.4 fe+argon)

• Intercalaire Warm Edge gris

• Renfort acier galvanisé (suivant abaques)

• Système de drainage incorporé

• Bouclier thermique (en option)

• Triple vitrage (en option)

Couleurs

Uw = 1,2 W/m² °K

A4 - E7B - VB2

MASSE CENTRALE DE 35 MM 
LA PLUS ÉTROITE DU MARCHÉLE

Le coulissant WisioLux est proposé en 5 couleurs 

teintées dans la masse et plaxées.

Blanc 
(9016)
côté intérieur

Hauteur de 2 cm

Gris anthracite
(7016)
côté extérieur

Caractéristiques



Configurations possibles
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Aile de 40 mm
(M511)

Aile de 60 mm
(M512)

Aile de 40 mm
avec tétière (M518T)

Aile de 50 mm
avec tétière (M618T)

Mouluré (M089)
Recouvrement 

92 mm

Galbé (M298)
Recouvrement 

82 mm
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Types de poses

Types de dormants en rénovation

Formes réalisables

Types d’ouvertures

Pose en feuillure 
Remplacement total du dormant 
existant. Venant se loger dans une 
feuillure existante, la menuiserie 
est adaptée pour garder une finition 
identique au passé.

WISIO 75 LUXLINE COUVRE-JOINT
pour dormant M518T et M618T

Pose en tunnel 
Dans le cas où il n’existe 
pas de feuillure, le dormant 
est positionné entre murs.

Pose en applique 
Dans le cas de murs neufs, des 
tapées d’isolation peuvent être 
adaptées à l’épaisseur d’un 
doublage intérieur si présent. 
Fournis avec pattes de fixation.

Pose en rénovation 
Afin d’éviter une dégradation de 
maçonnerie, nous adaptons la 
menuiserie pour venir recouvrir 
l’ancien dormant. Fournis avec vis 
de fixation réglables et habillage 
extérieur.
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Les volets roulants intégrés

Petits bois intégrés Vitrages intimes

Finition :
- alu laqué
- couleurs RAL
- plaxé ton bois

Finition :
- alu laqué
- couleurs RAL
- couleur plomb
- couleur laiton

26x8 10x8 

G200 SATINOVODELTA CLAIR

AUTRES 
VITRAGES

DISPONIBLES

Types de vitrages

Isolant 
Isolation thermique renforcée 
(faible émissivité). Laisse pénétrer 
le rayonnement du soleil et réduit 
le rayonnement infrarouge.

Sécurité 
Pour la protection des biens 
ou des personnes. Un film utilisé 
à l’assemblage des verres évite 
les éclats en cas de bris, et 
retarde l’effraction en cas de vol.

Phonique 
Isole des bruits extérieurs. Avec 
une différence d’épaisseur de 
verre, l’indice d’affaiblissement 
acoustique est amélioré.

Imprimé 
Des verres avec motifs sont disponibles 
afin de préserver l’intimité. Ils peuvent 
être couplés avec du vitrage phonique 
ou sécurité. (granité 200, satinovo, 
cathédrale, delta….)

Les volets roulants sont directement intégrés à nos menuiseries et sont livrés montés.

• Motorisation Somfy garantie 5 ans
• Lames aluminium isolées (double paroi)
• Choix de 18 couleurs

Caractéristiques

Coffre demi-linteau

Idéal pour les constructions neuves, 
le coffre demi-linteau est directement 
intégré dans la maçonnerie de façon 
à être complètement invisible depuis 
l’intérieur et l’extérieur de l’habitation.

Bloc-baie

Le bloc-baie s’adapte à tous les types 
d’installation, neuf ou rénovation. 
Le caisson apparait discrètement à 
l’intérieur de l’habitation.
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DISTRIBUTEUR / ARTISAN POSEUR

680, Route de Cahors
46090 LAMAGDELAINE
Tél. 05 65 35 30 62
contact@pons-menuiseries.com

www.pons-menuiseries.com
©
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