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ÉditoEditorial

Solidement enracinés dans la terre
angevine depuis 1760, les Ateliers
Perrault continuent d’entreprendre,
de créer, de restaurer et de transmettre.

Deeply rooted in the Anjou region since
1760, Ateliers Perrault, have been
innovating, creating, preserving and
passing on their knowledge.

Ce long parcours, fait de gestes appris,
d’outils hérités, d’expériences réussies et
d’améliorations constantes, se poursuit
dans la passion de la belle ouvrage, la
volonté de se surpasser, le souci de ne
jamais oublier l’homme derrière le
Compagnon.

Ateliers Perrault have been working their
way up, using time-honoured skills while
experiencing successful improvements,
to prese rve the ir dedication and
craftsmanship, as well as their desire for
self-improvement but without ignoring
the Compagnon craftsmen as men.

Présents aux quatre coins du monde,
les Ateliers Perrault maîtrisent les
techniques les plus traditionnelles
comme les technologies les plus
élaborées, au service de la beauté, de
la conservation et de l’excellence.

Operating worldwide, Ateliers Perrault
master state-of-the-art techniques as
well as the most advanced technologies
to comply with aesthetic, historical and
quality requirements.

Nous sommes fiers de vous inviter à
nous découvrir au travers ces pages.

Ateliers Perrault are proud to invite you
to read more about this knowledge to be
shared with you throughout these pages.

Fabien Pelletier.

Fabien Pelletier.
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Nos Métiers
Our Trades

FenêtresFrench
de Style
Style
Windows

Parce que rien n’est trop beau pour l’aménagement de votre espace de vie, nos
menuisiers mettent un point d’honneur à réaliser des ouvrages privilégiant
votre bien-être en y associant confort et esthétique du style. La pérennité des
menuiseries que nous réalisons passe par leur nécessaire adaptation au confort
moderne, aux règles et normes en vigueur, tout en conservant l’aspect traditionnel
de leurs réalisations et de leurs finitions. Notre longue expérience en restauration
nous confère une connaissance des styles et techniques des différentes époques.

Nous reproduisons les fenêtres à l’identique de l’existant en y intégrant la possibilité
d’une reprise ou d’une création de volet intérieur pour agrémenter le confort,
le réemploi ou la copie de la serrurerie existante afin de donner à l’ensemble
l’harmonie des menuiseries du XVème au XVIIIème.
Nous réalisons tout type de menuiseries : ouverture à la française, ouverture à
l’anglaise, cintrée en plan et élévation, à guillotine motorisée ou non, coulissant,
oscillo battant… Nous accompagnons avec soin et minutie votre projet depuis
sa conception, dans le respect de l’esthétique, jusqu’à sa réalisation complète.
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Because your home simply deserves
the best, our joiners are eager to realise
projects where comfort and aesthetics
both matter. Adapted to modern
requirements, standards and norms, our
windows respect traditional style and
manufacturing process. Our expertise
in high-class renovation has given us
a fine understanding of the styles and

techniques of various historical periods.
We can duplicate precisely an existing
window but also renovate or create
inside shutters, traditional hardware
and give your project a historical aspect.

tops, single or double hung windows, tilt
and turn options, sliding windows…
We follow each stage of the work
meticulously, from the first design to the
completion of the project respecting the
style and aesthetics.

We offer you a wide range of possibilities:
inward or outward openings, arched
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Nos Métiers
Our Trades

Grands Boulevards
Bois

Grands Boulevards
Wood windows

Conçues et réalisées avec la qualité, l’aspect et le soin des détails des menuiseries
traditionnelles (fermeture centrale mouton gueule de loup, assemblages
traditionnels et coupe d’onglet), les menuiseries “Les Grands Boulevards” sont
parfaitement adaptées au confort moderne, aux règles et aux normes en vigueur
concernant l’isolation thermique, phonique, pare-flammes, retard à l’effraction.
Elles peuvent être aussi proposées selon des demandes spécifiques comme :
cintrées en plan et élévation, avec incorporation de moustiquaires, avec vantaux
motorisés, oscillo-battant avec ferrage invisible, avec incorporation de vitrail
dans le double vitrage…
Étudiées et fabriquées sur mesure, nos
menuiseries s’intègrent parfaitement
dans votre intérieur aussi bien en
réhabilitation qu’en neuf.
Nous pouvons y intégrer une reprise
ou une création de volet intérieur, de
crémone, d’espagnolette ou la création
d’habillage d’ébrasement.
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“Les Grands Boulevards” windows
are designed and manufactured
traditionally (mouton gueule de loup,
traditional fittings and mitre cuttings).
They are perfectly adapted to modern
comfort with excellent levels of weather
proofing and sound insulation. They
can also be fire resistant and equipped
with devices to delay break-ins.

Made to order, our windows perfectly
fit renovated or new-build houses (all
options available : arched top, with
mosquito screens, automatic-opening
sash, invisible tilt-and-turn option, with
incorporated stained glass...).

special interior window trim.

We can add inside shutters, locking
rods and espagnolette catch or create
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Nos Métiers
Our Trades

Grands
Boulevards
Grands Boulevards
Bois/Alu

Wood/Aluminium windows

Médaille d’or de l’innovation BATIMAT 2007, les fenêtres “Les Grands
Boulevards” mixtes permettent de conserver la chaleur et l’esthétique traditionnelle
d’une menuiserie bois à l’intérieur, tout en bénéficiant des avantages d’un extérieur
en aluminium résistant aux intempéries et ne nécessitant pas d’entretien.

Conçues avec le même soin que des
menuiseries traditionnelles sans
recouvrement et battement à noix et
gueule de loup, elles se déclinent pour
répondre aux exigences thermiques,
phoniques et sécuritaires. Elles
sont particulièrement adaptées aux
ambiances humides et salines.
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“Les Grands Boulevards” woodaluminium windows were awarded
the golden medal for innovation at the
Batimat fair in 2007. From the inside,
they offer you the soft style and elegance
of the wood. From the outside, you can
enjoy their efficiency as they need no
maintenance.

As well as our traditional windows, they
meet modern requirements, standards
and norms, regarding weather proofing,
sound insulation and safety. They are
especially adapted to wet and salty
weather conditions.
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Nos Métiers
Our Trades

Menuiserie
Pare-Balles

Bullet-proof

Windows

Nos menuiseries pare-balles assurent la protection des personnes contre
l’agression par le tir d’armes à feu. Entièrement réalisées sur mesure, nos
menuiseries offrent une protection adaptée à l’évaluation de votre risque.
Celui-ci est lié au taux de risque de l’établissement à protéger en fonction
du type de bâtiment, de la nature de l’activité, de la présence de personnel,
de la rapidité et des moyens d’intervention, de la puissance des armes à feu
contre lesquelles on souhaite se prémunir...
Nous intégrons également la résistance aux tirs d’armes à feu en fonction
du type d’arme, de la vitesse initiale du projectile, de la distance de tir, de la
forme et de la composition de la balle.
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Nous sommes en mesure de créer
des menuiseries de tout style
traditionnel en adaptant nos bâtis,
intégrant différents matériaux de
blindage, à la spécificité des vitrages
(classes 2, 3, etc...).

As they protect people from shooting,
these windows are only made to order
in accordance to your level of risk. This
level depends on the type of building
and activity, is directly linked to the staff
involved, the operational effectiveness
of emergency teams and the type of
firearms to be protected from.

These windows are designed to resist
firearm projectiles depending on the
weapon and the type of bullet.
We can create traditional windows
composed of shielding material and
specific glazed panes.
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Nos Métiers
Our Trades

Menuiserie
Pare-Flamme

Fire-resistant

Windows

Nos menuiseries pare-flamme offrent un très bon comportement au feu.
Les Associant à des vitrages spécifiques, des joints et quincailleries adaptés,
nos menuisiers réalisent des menuiseries résistantes au feu adaptées aux
contraintes de protection incendie des bâtiments.
Pare-flammes 1/2 heure (PV n° 11 V 116 Révision 2) :
Validation par EFECTIS (anciennement Centre Technique Industriel de
la Construction Métallique).
Ce type de menuiserie est particulièrement adapté pour les ouvertures
donnant sur des cours intérieures collectives.
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We are committed to guaranteeing
perfect fire-resistant windows adapted to
building requirements. We add special
window seals and hardware to specific
glazed panes. This type of window is
perfectly adapted to courtyards.
We are certified to be fire-resistant
for half an hour as per the Centre
Technique Industriel de la Construction
Métallique (industrial and technical
center for metal buildings – independent
organisation for certifications).

MenuiserieHigh-security

Retard Effraction

Windows

D’aspect classique XIXème, à ouverture mouton et gueule de loup, réalisées
en chêne de France ou en Moabi, nos menuiseries “Les Grands Boulevards”
ont obtenu un indice de retard à l’effraction classe 3, certifié par le CNPP (le
Centre National de Protection et de Prévention). Cet indice porte le temps de
résistance à l’effraction au-delà de 5 minutes. Des études statistiques ont mis en
évidence que dans 90% des cas, une tentative d’effraction est abandonnée quand
elle n’aboutit pas dans ce laps de temps.

Our XIX style “Les Grands
Boulevards” windows are made of oak
or moabi. They rate 3 on the anti breakin scale (max=6) and are certified
by the Centre National de Protection
et de Prévention (national centre
for prevention and protection). This
means that our windows can resist for
5 minutes if anyone tries to force them
open. 90% of the attempts fail within
that time.
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Laboratoire
Bench Testing

Notre banc d’essais au sein des Ateliers Perrault teste et détermine la perméabilité
à l’Air, l’étanchéité à l’Eau et la résistance au Vent pour nos menuiseries. Nous
proposons un engagement de qualité et de performances de nos réalisations afin
de répondre à vos exigences. Ces différents tests en interne valident la mise en
oeuvre réalisée en atelier et nous permet d’assurer la fiabilité et l’assurance d’une
régularité dans nos assemblages et sur l’ensemble du montage de nos menuiseries.

Ateliers Perrault own their testing
equipment to check air and water
leakage, and wind proofing. We are
committed to supplying you with the
best quality and optimum performance.
Regular controls guarantee efficiency
and consistency of our work.
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www.ateliersperrault.com
30, rue Sébastien Cady - CS 60057 St Laurent de la Plaine
49290 MAUGES SUR LOIRE - FRANCE
tel. +33 (0)2 41 22 37 22 - fax +33 (0)2 41 22 37 37
e-mail : contact@ateliersperrault.com

