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On se sent bien chez vous

www.menuisierconseil.com
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LES ZELLES,  
UN INDUSTRIEL FRANÇAIS
Fort de son expérience en chantier, LES ZELLES a mis  
à disposition son savoir-faire industriel pour le marché 
des logements individuels.

La marque MENUISIER-CONSEIL est la garantie de 
LES ZELLES pour les particuliers.

Elle traduit à la fois l’expertise technique de LES ZELLES 
dans les menuiseries mais aussi la qualité de la pose 
réalisée par ses partenaires rigoureusement sélectionnés.

QUI SOMMES-NOUS ?
MENUISIER-CONSEIL est une enseigne de la société 
LES ZELLES, spécialisée dans la conception, la fabrication 
et la pose de menuiseries PVC et ALUMINIUM.

En choisissant les menuiseries de la marque MENUISIER-
CONSEIL, vous bénéficiez de la puissance industrielle 
et de l’expérience de la société LES ZELLES, fabricant 
français de menuiseries depuis 1946.

MENUISIER-CONSEIL,  
DES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS  
QUI S’APPUIENT SUR UNE MARQUE NATIONALE

Spécialisés dans la vente de fenêtres aux particuliers, plus  
de 300 partenaires MENUISIER-CONSEIL sont à votre 
écoute sur l’ensemble du territoire.

MENUISIER-CONSEIL 
EN CHIFFRES

 Plus de 300 partenaires

 Une société à taille humaine

 Un atelier de production basé à Bordeaux

 5 000 menuiseries aluminium par an 

MENUISIER-CONSEIL,  
C’EST AUSSI DU PVC
 Un atelier de production basé dans les Vosges

 Une production de 400 châssis par jour

 Plus de 10 000 chantiers par an

LES ZELLES 
EN CHIFFRES
 Création en 1946

 Plus de 500 collaborateurs

 5 ateliers de production, 11 000 m²

 Plus de 240 000 fenêtres produites par an

Retrouvez toutes les informations sur

www.menuisierconseil.com
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LES ZELLES & MENUISIER-CONSEIL,  
DES PRODUITS DE QUALITÉ RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

LA QUALITÉ EST UNE PRIORITÉ
 Deux laboratoires d’essais internes

  Des certifications pour vous garantir des menuiseries 
performantes

  Un service Recherche et Développement à l’écoute  
des besoins des clients

POURQUOI L’ALUMINIUM ?
  L’aluminium s’inscrit par ses qualités naturelles dans 
une démarche de développement durable. Support 
d’innovation esthétique et technique, l’aluminium est 
le matériau clé de l’imagination.

  Confort thermique et acoustique, élégance des lignes 
et des formes, variété des couleurs et solidité à toute 
épreuve, en font des menuiseries saines, sûres et faciles 
à vivre. Notre maîtrise de ce matériau aux qualités 
inégalées vous autorise toutes les audaces.

  L’aluminium ne craint pas la corrosion et ne s’altère pas 
: un atout majeur dans les régions humides.

  Son entretien est pratiquement inexistant grâce aux 
qualités intrinsèques du matériau et des accessoires.

  Idéale en neuf comme en rénovation, la menuiserie 
aluminium offre des performances de haut niveau, 
tant thermiques que phoniques ceci lié à la fluidité des 
lignes permettant une vision maximale avec 15% en 
plus de clair de jour.

MENUISIER CONSEIL :  
DES MENUISERIES CERTIFIÉES 
ORIGINE FRANCE GARANTIE

Les menuiseries ALUMINIUM et PVC MENUISIER 
CONSEIL ont obtenu la certification Origine France 
Garantie, qui valorise la production industrielle réalisée 

NORMES ET QUALITÉ
Afin d’accéder à une qualité supérieure, LES ZELLES 
respecte dans tout le processus de fabrication, les normes 
européennes d’étanchéité, de conformité (contrôle de la 
réception des profilés et des joints), de sécurité (test de 
résistance mécanique conforme à la norme européenne 
NFP 08-302), de pérennité (test des manœuvres de 
l’ouvrant sur 7 000 cycles d’ouverture) et de fiabilité (test 
des organes de manœuvre).

Label garantissant la qualité  
et l’étanchéité des vitrages 

pendant 10 ans.

Garantie 10 ans sous réserve du 
respect des conditions générales 

de pose (hors pièces d’usure 
garanties 2 ans).

Label garantissant la tenue des 
finitions thermolaquées pendant 

10 ans pour toutes les teintes.

Label garantissant la préparation 
de surface des profilés en 

aluminium, avant laquage, pour 
les applications en bord de mer.

Tous nos produits sont fabriqués 
en France, en Gironde (33).
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MENUISIER-CONSEIL,  
DES PROS DE LA POSE 
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Chaque pose est unique,  
votre poseur Menuisier-Conseil 

s’adapte aux contraintes  
de votre chantier.

CHARTE PROFESSIONNELLE
LES POSEURS MENUISIER-CONSEIL S’ENGAGENT À

1. Prendre rendez-vous afin de visiter les lieux et 
mieux s’adapter à votre projet.

2. Établir un diagnostic et un devis complet, 
incluant la fourniture et la pose, le type de 
menuiserie, le type de mise en œuvre, la nature 
du vitrage, le mode d’ouverture, le délai 
d’exécution prévisionnel.

3. Offrir la solution la mieux adaptée au meilleur 
prix en vous faisant bénéficier de toutes les 
déductions fiscales ainsi que le financement 
possible de vos travaux.

4. Proposer des produits conformes à la 
réglementation en vigueur bénéficiant 
notamment d’un avis technique.

5. Réaliser un travail de pose soigné (selon les 
règles de l’art) et sans dégradation (engagement 
zéro dégradation*).

6. Effectuer la pose par un personnel qualifié et 
spécialement formé au remplacement de 
menuiseries extérieures.

7. Garantir une protection adaptée, un nettoyage 
en fin de travaux et l’évacuation de vos 
anciennes fenêtres (“propre à notre arrivée, 
propre à notre départ”).

*En pose sur dormant conservé

COULISSANT  
IPSUM

 Le design au service de la performance   8

FENÊTRE  
ESSOR

 Laissez entrer la lumière   12

PORTE D’ENTRÉE  
MONOBLOC

 La robustesse alliée à l’esthétique  18
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COULISSANT  
IPSUM



Le coulissant IPSUM, c’est l’équilibre entre des lignes nettes 
et de légères courbures, qui accompagnent la lumière sur 
les profilés aluminium. Une menuiserie contemporaine, qui 
s’adapte parfaitement aux univers modernes ou traditionnels, 
en toute discrétion. Ipsum a été sélectionné par un jury 
d’experts comme l’une des meilleures réalisations du design 
français et bénéficie donc du Label Observateur Design.

Ipsum dispose des meilleurs niveaux de performance 
thermique du marché avec un Uw pouvant atteindre 1.4W/
(m².K). Il s’agit d’un exploit pour des menuiseries disposant de 
très grandes surfaces vitrées.

Avec un affaiblissement acoustique de 34 dB, les habitants 
disposeront d’un confort intérieur renforcé, même dans 
un environnement urbain bruyant. L’étanchéité à l’eau et à 
l’air atteint de très hauts niveaux de performances avec un 
classement “E*7A”.

Avec une fabrication réalisée en France et produit avec 
des matériaux totalement recyclables en fin de vie, IPSUM 
présente un impact environnemental très faible.

Le design au service  
de la performance

UW 
jusqu’à 1.4

DES OPTIONS QUI VOUS RESSEMBLENT

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Vitrage  
Vitrage 28 mm avec Gaz Argon et Warm Edge

Dormant   
•  Dormant de 63 mm avec ou sans profil de recouvrement
•  Dormant monobloc incurvé en travaux neuf  

pour doublage  de 100, 120 et 140 mm fini
Possibilité d’intégration d’un coffre volet roulant intérieur

Accessoires  
•  Crémone 3 points
•   Poignées traditionnelles ou de tirage en demi-lune
•  Joints glissants
•  Rail polyamide ou aluminium

Performances thermiques 
•  Uw de 1,4W/(m².K) si Ug=1 W/(m².K) 
(dimension 2,35 x 2,18 (lxh))

•  Uw de 1,6W/(m².K) si Ug=1 W/(m².K) 
(dimension 1,53 x 1,48 (lxh))

Classement AEV 
•  AEV : A*4 E*7A V*A3 
(fenêtre 2 vantaux de 100 kg 3,060 x 2,265 (lxh))

Dormant à rupture 
de pont thermique

MONTANT RENFORCÉ

MONTANT STANDARD
Ouvrant à rupture 
de pont thermique

Double vitrage 
isolant 28 mm  

à faible émissivitié

GRAND CHOIX DE COULEURS
Bicoloration possible

POIGNÉE SANS CYLINDRE POIGNÉE AVEC CYLINDRE

POIGNÉE 
  SÉCUSTIK 

POIGNÉE 
AVÉO

grand modèle

VERROU 
ENCASTRÉ

avec montant 
large obligatoire

POIGNÉE 
AVÉO

de tirage fixe

POIGNÉE 
AVÉO

saillie réduite

POIGNÉE AVÉO

Petit modèle avec serrure

DOUBLE POIGNÉE 
AVEC ROSACE

en base
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POIGNÉE 
STANDARD

en base
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FENÊTRE  
ESSOR



Laissez entrer la lumière

En choisissant la fenêtre ESSOR, vous vous assurez un 
meilleur confort en optimisant l’entrée de lumière dans 
votre logement et vous améliorez l’esthétique de votre 
habitat.

La fenêtre ESSOR vous apporte confort et élégance.

En neuf comme en rénovation, de la chambre des enfants 
à la cuisine, la fenêtre ESSOR est le produit idéal qui vous 
apportera : lumière par la finesse de ses profils, confort 
grâce à l’isolation renforcée des profils et du vitrage haute 
performance et esthétique grâce à une large gamme 
d’accessoires design et contemporains.

L’ouvrant caché pour plus d’apport solaire.

Grâce à son ouvrant caché (lorsque la fenêtre est fermée, 
on ne voit plus que le vitrage de l’extérieur), ESSOR  
vous apporte  une surface vitrée supérieure aux fenêtres 
traditionnelles, un atout qui vous apportera plus de 
lumière intérieure.

UW 
jusqu’à 1.5

DES OPTIONS QUI VOUS RESSEMBLENT

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
Vitrage  
•  Vitrage 28 mm avec Gaz Argon et Warm Edge
•  Possibilité triple vitrage (36 mm)
Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique 
• Dormant de 65 mm avec ou sans profil de recouvrement
•  Dormant monobloc en travaux neuf  

pour doublage de 100, 120, 140 et 160 mm fini
Possibilité d’intégration d’un coffre volet roulant intérieur

Accessoires  
•  Crémone FERCO
•  Battement central réduit de 83 mm et poignées traditionnelles 
•  Joints de frappe noirs
•  Seuil PMR possible pour porte fenêtre

Performances thermiques 
•  Uw de 1,5W/(m².K) si Ug=1 W/(m².K) 
(dimension 1.53 x 2.18 (lxh))

•  Uw de 1,6W/(m².K) si Ug=1 W/(m².K) 
(dimension 1.53  x 1.48 (lxh))

Classement AEV 
•   AEV fenêtre : A*4 E*7A V*A3
• AEV porte-fenêtre : A*3 E*5A V*A2

GRAND CHOIX DE COULEURS
Bicoloration possible

Fe
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e 
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R 
vu

e 
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TRIPLE JOINT POUR  
UNE MEILLEURE ISOLATION

Dormant à rupture 
de pont thermique

Ouvrant à rupture 
de pont thermique

Double vitrage  
28 mm 

DIFFÉRENTS TYPES D’OUVERTURE À CHAQUE ENVIE SA SOLUTION

FIXE VOLET ROULANT

TRIANGLE RECTANGLE

TRAPÈZE RECTANGLE

OUVERTURE  
OSCILLO-BATTANT

OUVERTURE  
À LA FRANÇAISE

LOSANGE

TRAPÈZE

SOUFFLET
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Avant de parler vitrage, il faut d’abord en comprendre 
les principales caractéristiques et connaître les indices 
permettant de mesurer ses performances...

Le coefficient Uw va mesurer l’isolation thermique de la 
fenêtre. Plus le coefficient U va être petit, meilleure sera 
l’isolation thermique.

QUI DIT FENÊTRES DIT VITRAGES

 LE GAZ ARGON LE WARM EDGE 

Sg est le facteur solaire, plus il sera grand, plus les apports 
solaires gratuits seront importants. 

Enfin les décibels, symbolisés par le sigle dB mesurent 
les performances acoustiques. Plus le chiffre est élevé, 
meilleure est l’isolation acoustique.

Plus de choix sur
www.menuisierconseil.com

* En option, sous réserve de disponibilité auprès de nos fournisseurs et 
du respect des contraintes techniques.

Je choisis mon vitrage*

VITRAGE NORMALSANS VITRAGE BAROQUE BLANCGOUTTE D’EAU

GOTHIC BLANC KATHÉDRAL BLANCDELTA MAT CLAIRDELTA BRILLANT CLAIR

CHINCHILLA BLANC

MASTER CARRE

BAMBOU BLANCGA BLANC

SPOTLYTE

MASTER LENS

LISTRAL 200

PAVÉ

SATINOVO

LES FERMETURES INTÉGRÉES
VOLET ROULANT ÉCLIPSE* (avec coffre intérieur) Esthétique, sécurité et confort

Le volet roulant ÉCLIPSE s’adapte à toutes les gammes 
de fenêtres, composant des blocs baies esthétiques et 
fonctionnels qui vous apportent plus de sécurité et de 
confort.

UNE ESTHÉTIQUE SOIGNÉE
Le volet roulant ÉCLIPSE est intégré à votre fenêtre pour ne 
plus former qu’un seul bloc qui se fond harmonieusement 
dans la construction. Hauteurs de tablier selon les 
applications techniques. Son tablier est équipé de lames 
en aluminium.

SÉCURITÉ
Élément essentiel de la sécurité de votre habitat, votre 
volet roulant contribue, une fois fermé, à ralentir 
fortement l’accès lors d’une tentative d’effraction. En 
option, il peut être équipé de verrous fixés sur la lame 
finale.

  Taille de coffre de 205 mm (disponible selon certaines 
dimensions et contraintes de mise en œuvre).

  Base : verrous automatiques sur treuils et moteurs. 

CONFORT

Le volet roulant ÉCLIPSE participe efficacement à 
l’isolation thermique, acoustique et visuelle de votre 
habitat. Les manœuvres d’ouverture et de fermeture 
sont simples et rapides : la sangle et le treuil 
permettent des manœuvres manuelles pour un très 
bon rapport qualité prix. Ils sont placés, en fonction 
des contraintes de mise en œuvre, soit sur le coffre 
soit sur le côté. 

La lame finale est équipée en base 
d’un joint «amortisseur». 

Si vous le souhaitez, vous 
pouvez équiper votre volet 
roulant d’un système 
d’ouverture motorisé. C’est 
un réel atout en matière de 
confort et c’est également un 
investissement qui valorise votre 

OPTION VOLET ROULANT
Menuisier-Conseil 

fait confiance à 
 

pour la motorisation 
de ses volets

Votre volet électrique, équipé d’une motorisation 
SOMFY, vous facilite la vie au quotidien. La motorisation 
ne nécessite aucune maintenance et augmente la durée 
de vie de votre volet : en cas d’obstacle à la fermeture, 
votre volet est protégé par un arrêt automatique.
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CHRONIS IO SITUO 1  IO SITUO 5  IO

*Coffre ECLIPSE disponible en blanc. Pour d’autres coloris, consultez votre partenaire 
MENUISIER CONSEIL

Cette couche est composée de 
matériaux d’origine métallique. 
Placée à l’intérieur du double vitrage, 
elle améliore ainsi les performances 
techniques de la menuiserie. 

Le gaz Argon remplace l’air entre 
2 vitrages. Il permet de diminuer 
fortement les déperditions 
thermiques, il améliore ainsi 
l’isolation thermique de la fenêtre.

Est un intercalaire en matériau 
composite à bords chauds qui améliore 
les performances thermiques par 
rapport aux intercalaires métalliques 
utilisés habituellement.

 LA COUCHE A         
FAIBLE EMISSIVITÉ

Planitherm Extra Neutre (PXN) en base.
PON en option.

GAZ ARGON  en base. WARM EDGE en base.
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PORTES D’ENTRÉE
MONOBLOC
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La robustesse alliée à l’esthétique
La porte d’entrée est devenue un objet de décoration à 
part entière : elle est le reflet de votre personnalité et de 
votre style de vie. Symbole de convivialité et d’accueil, elle 
se doit d’être à votre image, tout en étant performante 
et sécuritaire.

La technologie “monobloc”

Plus performante en matière d’isolation thermique, la 
porte “monobloc” est la nouvelle évolution de la porte 
d’entrée et vous apporte un confort accru ! 

Coté esthétique, le cadre d’ouvrant est dissimulé dans 
l’assemblage du panneau décoratif, ce qui donne un aspect 
qualitatif et harmonieux à votre porte.

Une porte “personnalisable”

MENUISIER-CONSEIL vous propose un grand choix de 
design, du plus classique au contemporain pour s’adapter 
à vos envies.

De plus vous aurez le choix du coloris pour l’intérieur et 
l’extérieur de votre porte, et du style de votre poignée 
parmi un large éventail de produit, afin d’avoir une porte  
à votre image.

PORTE 
ÉLIGIBLE 

AU CRÉDIT 
D’IMPÔT*

Ud ≤1.7

*Selon législation en vigueur

PORTE D’ENTRÉE ALUMINIUM

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
 
Ouvrant

Panneau isolant de 75 mm d’épaisseur

Panneau vitré : triple vitrage avec une face feuilleté SATINOVO.

Dormant

Dormant de 65mm  avec ou sans profil de recouvrement

Dormant avec tapée en travaux neuf pour 

doublage fini de 100 ,120 et 140 et 160mm

Paumelles 3D avec caches BLANC ou INOX 

Accessoires

Crémone 5 points de base, Crochet’Matic ou à relevage en option

Cylindre « à carte» et  « à bouton » en option

Seuil Plat (accessible Personne à Mobilité Réduite)

Performances thermiques 

Ud inférieur ou égal à 1,7W/(m².K) 

BT 1 BT 2 BT 3 BT 4 BT 5 BT 6 BT 7 BT 9 BT 10

BÂTONS DE TIRAGE

SERRURES

Fourni avec trois clés

STANDARD
Une crémone standard,
un cylindre de base.

OPTION
Une crémone Crochet Matic
et un cylindre à la carte.

POIGNÉES ROSACES (intérieur/extérieur)

POIGNÉES ROSACES (intérieur, dans le cas de bâton de tirage extérieur)

BR 1 BR 3 BR4BR 2

TRONDHEIM ATHINAI

TRONDHEIM ATHINAI
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UNE PORTE À VOTRE IMAGE !  

CHOISISSEZ VOTRE PANNEAU, LES OPTIONS, LA COULEUR, LES ACCESSOIRES * ... * Tous nos panneaux de porte sont disponibles 

dans les nombreux coloris & options 

à l’offre MENUISIER CONSEIL.

Renseignez vous auprès de votre revendeur.
Coloris disponibles :

  modèle présenté avec 

insert inox.

(pas de vitrages)

GOYA GOYA 1 INOX GOYA 3 INOXMEXICO MEXICO INOXTRINIDAD TRINIDAD CAPELLA POLARISCAPELLA PBL CAPELLA PLEINCAPELLA PB POLARIS PB POLARIS PBL POLARIS 

ELECTRA ELECTRA PB ELECTRA PBL ELECTRA SIRIUS SIRIUS PB SIRIUS PBL SIRIUS PLEIN MINAS INOX MINASVEGA VEGA PB VEGA PBL VEGA PLEIN

TURQUOISE RESEDA CYCLOPE DERCETO ABRICOT MIEL PARME VERMEIL LIMA LIMA INOX

CAMPANULE EPILOBEBRUNELLE IBISCUS BLEUET CAMELIA MAGNIOLIA GARANCE ANILINE SEPIA

Une seule contrainte : faites votre choix !
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