
Distribué par :

Une histoire de famille qui revendique ses
valeurs. Issue d'une grande expérience dans
la menuiserie traditionnelle depuis 1930 par
notre Grand-Père Armand, puis reprise par
son fils Daniel en 1960, nous sommes la
troisième génération de menuisiers.

l’historique…

• 1er fabricant national à équiper ces 
menuiseries de ferrage symétrique 
SI LINE bois

• 1er fabricant national à équiper ces 
menuiseries bois/alu de ferrage "TITANE".

• 1er fabricant régional à appliquer des 
produits "à l'eau" sur ces menuiseries 
extérieures.

• 2ème fabricant départemental à appliquer 
le principe du lamellé-collé sur ces 
menuiseries

• 1er fabricant départemental à produire 
des menuiseries bois / aluminium.

• 1er fabricant régional à avoir l'agrément par
la société PILKINGTON pour la mise en 
place du vitrage auto-nettoyant "ACTIV".

• 1er fabricant régional ayant obtenu la 
certification selon la norme européenne 
DIN 18 055.

• Classement A.E.V régulièrement contrôlé : 
BOIS : A4 - E7B - VC3
BOIS/ALU : A4 - E7B - VC3

Plus de 250 professionnels, 
dont les plus réputés 

dans la "maison à ossature bois" 

nous accordent 
leur confiance

nos points forts…

w
w

w
.m

as
so

n
-p

u
b
li
ci

te
.c

o
m

 -
 P

o
n
ta

rl
ie

r 
•

 D
id

ie
r 

Ja
cq

u
o
t 

P
h
o
to

gr
ap

h
e 

0
3
 8

1
 4

3
 6

5
 9

8
ZI - 25300 LES FOURGS

Tél. 03 81 69 59 72 - Fax 03 81 69 59 49

Rue sous Burgille - 39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 53 18 00 - Fax 03 84 52 31 40

eurofenproduction@orange.fr

www.eurofen.fr

LES FOURGS

CHAMPAGNOLE



nos techniques…

Fenêtre Bois
• Epaisseur des profils : 

78 mm

• Isolation thermique
Uw 1,5 W/(m2.k) avec vitrage 
= 1,1 w/m2K (de base)
selon norme EN673

• Isolation phonique 
jusque 43 dB

• Version 2 joints possible

• Renvoi d’eau aluminium

VERSION TRIPLE VITRAGE 

jusqu’à 0,75 W/(m2.k)

•

Ferrage symétrique

Fenêtre 
Bois/Aluminium
• Epaisseur des profils : 

96 mm

• Isolation thermique
Uw1,4 W/(m2.k) avec vitrage 
Ug = 1,1 w/m2K (de base)
selon norme EN673

• Isolation phonique 
jusque 43dB

• Norme de sécurité 
de base en standard

• Version 3 joints possible

• Evacuation d’eau invisible

VERSION TRIPLE VITRAGE 

jusqu’à 0,75 W/(m2.k)

quelques 
réalisations…

Profilage des pièces de bois 
sur centre d'usinage

numérisé.

Assemblage des cadres 
par séchage “haute fréquence” 
(sans chevilles métalliques).

Mise en épaisseur des 
cadres sur calibreuse 

tri-bandes.

Traitement F.H. par trempage, 
finition des menuiseries suivant 
nos standards par produits 

en phase aqueuse (en options).

Usinage et équipements 
des dormants.

Ferrage des ouvrants sur 
station de montage 
semi-automatique.

Equipement des ouvrants 
bois-aluminium.

Assemblage final
dormants/ouvrants, réglage 

et contrôle “qualité”.

Nos essences de bois
chêne pin mélèze exotique teintes

Réf. 1 Réf. 2 Réf. 3 Réf. 4 Réf. 5

…toute la gamme RAL

une gamme 
de poignées…

Maison de retraite de Maîche

Maison individuelle Maison individuelle

Aérodrome de Saint Tropez

Maison de la réserve La
bergement St Marie

nos ateliers…

Vitrage sur tables à 
dépression et pose des 

parcloses sur menuiseries 
bois en clouage “invisible”.

Atelier de débit et d'assemblage 
des cadres aluminium brut 
avant thermolaquage.


