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FENÊTRES
FENÊTRES DE TOIT
PORTES D’ENTRÉE
VOLETS BATTANTS / ROULANTS
PORTES DE GARAGE
ESCALIERS
PORTES D’INTÉRIEUR
PLACARDS / AMÉNAGEMENTS
PORTAILS

Pour votre maison neuve, envie de portes, fenêtres,
volets performants ?
Votre agence M+ Matériaux vous apporte les solutions les plus optimisées afin de limiter
la consommation d’énergie de votre habitation.
Tous les produits que nous distribuons sont conformes à la RT2012.
Pour rendre les ouvertures étanches au vent, à la pluie, à l’humidité, il est nécessaire de les poser dans les règles de l’art.
Vous pouvez nous confier votre projet en toute sérénité !

Améliorer la performance thermique lors de la
rénovation de votre habitation
Dans une maison traditionnelle, 10 à 15 % des pertes de chaleur se font par les ouvertures.
Le changement de vos menuiseries permet d’accéder à un meilleur confort thermique.
- Le remplacement des fenêtres, portes d’entrée par des produits à isolation thermique renforcée
- Le choix des fermetures rapportées (volets battants, roulants, coulissants ou persiennes)
- Le renforcement de l’isolation de la porte de garage
- Des portes de service isothermes.

Changer ses fenêtres, sans travaux lourds

La pose sur cadre existant consiste à conserver tout ou partie du dormant de l’ancien châssis et de venir le recouvrir par
un nouveau dormant puis de l’habiller sur ses faces extérieures, il n’y a pas de travaux de maçonnerie ou de reprises de
peinture.

Pour bénéficier de nombreux avantages

En choisissant, une prestation fourniture et pose, vous bénéficiez d’un taux de TVA réduit. Vous pouvez aussi bénéficier
d’un crédit d’impôt sur le montant des fournitures suivant la règlementation en vigueur*. Nos menuiseries s’intègrent
parfaitement dans le cadre de cette mesure.
* Voir les conditions sur le site impot.gouv.fr

Avoir des menuiseries esthétiques
en harmonie avec mon style de vie
Pour que l’ensemble de vos menuiseries s’inscrive dans le style de votre habitation et révèle harmonieusement
les tendances décoratives de votre intérieur, nous vous proposons un grand choix d’options qui vous
permettront de personnaliser votre porte d’entrée, vos fenêtres, portes d’intérieur et autres fermetures.

À votre mesure

Pour vos projets en neuf ou rénovation, nous vous proposons des
menuiseries qui s’adapteront à vos ouvertures.

À vos couleurs

PVC, aluminium, acier, bois, mixte bois/alu, chaque matière se décline en
de nombreux coloris et finitions standards qui sauront s’harmoniser avec
le style de votre façade. Et si parmi les coloris standards de l’aluminium
vous n’avez pas trouvé la bonne teinte, à façon, la palette de couleurs
est illimitée.

À votre personnalité

Au moment de choisir votre menuiserie, suivant les modèles, de
nombreuses options s’offrent à vous pour avoir des portes et fenêtres
100 % personnalisées.
Ensembles composés, vitrages décoratifs, choix des poignées et de
nombreux autres accessoires pour une menuiserie unique, qui vous
ressemble.

À votre service

Pour votre projet neuf ou de rénovation, nous vous proposons la pose
de vos menuiseries*.

Bien vivre chez soi !
Au-delà d’un aspect purement esthétique et de performances thermiques et acoustiques, les menuiseries
jouent un rôle important dans la sécurité de la maison et le fait de bien-vivre chez soi.
La domotique apporte 3 niveaux de
prestations : du confort, de la communication
et de la sécurité. Elle permet de commander
de façon individuelle ou groupée, volets
roulants, luminaires, chauffage, alarme,...
Vous bénéficiez d’un véritable confort de
vie et pouvez créer, selon vos activités, des
scénarios, déclenchés par programmation
manuelle de chez vous ou à distance.
Le système de protection solaire se plie à vos
désirs et aux aléas de la météo. En été, les
stores, fenêtres et volets se ferment quand
l’ensoleillement est assez fort pour préserver
la fraîcheur à l’intérieur du bâtiment et faire
ainsi des économies sur la climatisation.
En hiver, ils se ferment dès la tombée de la
nuit, afin de préserver la chaleur à l’intérieur
de la maison. Ce système peut être mis en
parallèle avec les fonctions de sécurité pour
ainsi fermer les volets si un intrus approche.
*Plus d’informations dans votre agence.

-3-

À vos côtés pour réussir
votre projet menuiseries
Conseils de pros

N’hésitez pas ! Nos collaborateurs sont à votre service. En contact permanent
avec les professionnels du bâtiment, ils vous apportent compétence et savoirfaire pour aller au bout de votre projet.

Devis gratuit

Tous nos devis sont gratuits et nos conseils avisés pour un achat plaisir.

Financement

Des solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous consulter sur les
offres particulières de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Avantages fiscaux

Nos produits sont conformes et éligibles au crédit d’impôt développement
durable et peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA dans le cas d’une prestation
globale, fourniture et pose (se reporter à la réglementation en vigueur).

Prise de côtes

La prise de côte est effectuée sur demande une fois le devis validé. En rénovation,
dans le cas d’une prestation fournie et posée* par nos soins, nous vérifions
systématiquement les mesures sur le chantier.

Prestation de pose

Un interlocuteur unique : votre conseiller M+ Matériaux. Il vous accompagne tout
au long de votre projet du choix des produits à la réalisation de l’installation. Tous
nos poseurs sont des professionnels qualifiés pour un travail en toute confiance.

Livraison

Nous pouvons vous livrer grâce à nos flottes de véhicules spécialement adaptés.

Demande d’Après-Vente

Grâce à l’intervention de notre SAV, nous vous garantissons un suivi pour le bon
fonctionnement de vos menuiseries, dans le cadre d’une pose effectuée dans le
respect des règles de l’art.

Les normes, certifications, labels

Bâtiments institutionnels, immeubles collectifs, lotissements, villas individuelles,
maisons de caractère ou d’architecte, nos menuiseries sont conformes à tous
les cahiers des charges de nos clients. Nos menuiseries ont toutes les normes
attendues.
Acotherm

Label qui certifie les performances acoustiques et thermiques des fenêtres (vitrage et
menuiserie).

Cekal

Label qui garantit l’étanchéité et la qualité des doubles vitrages pendant 10 ans.

CSTB Alu et PVC

*Plus d’informations
dans votre agence.

Certification délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment pour les
menuiseries PVC et aluminium et validant les caractéristiques techniques des produits.

Qualicoat

Label qui assure une qualité supérieure pour les menuiseries en aluminium
thermolaquées.

Qualimarine

Label qui atteste d’une qualité adaptée pour des atmosphères agressives par une
préparation spécifique des profilés en aluminium avant laquage.
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Tous nos services
pour « bien vivre »
votre projet menuiseries
Produits en exposition
Nous vous invitons à venir découvrir dans nos salles
d’exposition nos menuiseries. La qualité, ça se touche !

Des idées, des conseils
Nos différents catalogues vous présentent l’étendue de
nos gammes de produits pour un habitat à votre image.
A découvrir pour y puiser des conseils, des idées et bien
d’autres informations sur mplusmateriaux.fr

Qualité Pro
Nous vous proposons une offre complète sélectionnée
avec exigence parmi de grandes marques de fabricants.

Disponibilité
Certains produits sont en stock dans nos agences,
disponibilité immédiate ou sur nos plateformes, sous 10
jours. Les autres produits sont fabriqués sur commande
auprès de nos fournisseurs.

COV

Etiquetage indiquant le niveau d’émission de Composé Organique Volatil,
entre A+ (le produit émet très peu ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).

NF Fenêtres

Certification garantissant la qualité et la performance du produit et attestée par le
CSTB.

NF Fermetures

Certification garantissant la qualité et la performance du produit et attestée par le
CSTB dans le domaine de la fermeture verticale.

CE NF EN 13241-1

Norme qui précise les exigences de performances et de sécurité relatives aux
portes de garages et portails manuels ou motorisés destinés à être installés dans
des zones accessibles aux personnes, dans des locaux industriels et commerciaux
ou de garage dans les zones d’habitation. La conformité CE est attribuée suite à
la réalisation d’essais et apporte la garantie d’une qualité et d’une constance de
fabrication.
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M+ Matériaux
est à votre Service !
Profitez de tous nos services spécifiques
Profondeur
de gammes
700 fournisseurs
et 80 000 produits
référencés.

Conseils
produits
Un suivi client
privilégié et des
conseils de Pro.

Livraison
Livraison et
grutage sur vos
chantiers dans les
meilleurs délais.

Trouver
mon artisan
Trouver grâce
à M+ Matériaux le bon
artisan qualifié.

Pose
menuiserie*
Les avantages de notre offre
fournie posée de vos portes
fenêtres et volets.
* Suivant agences
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Catalogues
Une gamme complète
de catalogues et
guides techniques.

Aide au
chargement
Gagnez en temps
de chargement
et en sécurité.

Facilités
de paiement
Bénéficiez
de nos solutions
de financement.

Gestion
des déchets
de chantier
Des solutions pour
le tri et la collecte
de vos déchets.
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Nos fabricants partenaires
Notre métier, vous conseiller les meilleurs produits selon vos besoins !
Pour cela, nous avons sélectionné de vrais fabricants experts chacun dans leur domaine et nous
permettant de vous proposer un large choix de produits répondant à tous les types de projets.
Soucieux de la qualité de fabrication, nous travaillons principalement avec des entreprises
implantées en France et comme nous, reconnues dans leur métier.

Neobaie

Tous nos prix s’entendent TTC (TVA au taux en vigueur), produits emportés. Ils sont applicables jusqu’au 31/12/2021.
Les prix et les produits présentés dans ce catalogue sont susceptibles de changer sans préavis selon les modifications des fournisseurs, l’évolution technique ou le référencement. Certains produits présentés dans ce catalogue ne
sont pas tenus en stock dans nos agences. Cependant ils sont disponibles sur commande. Illustrations et photos non contractuelles. Compte tenu des techniques d’impressions, des différences de couleurs peuvent exister entre
le rendu de certaines photos de ce catalogue et la réalité. Des nuances en carrelage et pierre naturelle peuvent aussi varier par rapport aux produits présents en exposition et/ou d’une livraison à l’autre. Texte et prix conformes
sous réserve d’erreurs typographiques et/ou d’impression. Ne pas jeter sur la voie publique.
Conception & réalisation : Groupe SAMSE
SAMSE | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance | 2 rue Raymond Pitet 38100 Grenoble | Capital social de 3 458 084 € | RCS Grenoble 056 502 248
Photos : Fournisseurs - SAMSE - Shutterstock © stock.adobe.com © - Depositphoto ©
Date de parution : Septembre 2021

RÉGION SUD-EST

66530 CLAIRA

31140 SAINT-ALBAN

BOULEVARD HENRI BOUFFET - ZA SALVAZA
TÉL. 04 68 47 52 69

66000 PERPIGNAN

31150 FENOUILLET

66500 RIA SIRACH

33127 SAINT-JEAN D’ILLAC

66800 SAILLAGOUSE

33270 FLOIRAC

KM1 - ROUTE DE RIEUX
TÉL. 04 68 78 12 36

RÉGION CENTRE-OUEST

33450 SAINT-LOUBÈS

12000 RODEZ

ZA LA GENESTE - NAVES
TÉL. 05 44 40 79 60

11000 CARCASSONNE

11200 LEZIGNAN - CORBIÈRES
ZA DE GAUJAC, RUE BECQUEREL
TÉL. 04 68 27 01 22

11100 NARBONNE

19, AVENUE DE LOUATE - ZI PLAINE NORD
MONTREDON-DES-CORBIÈRES
TÉL. 04 68 70 12 40

11160 PEYRIAC MINERVOIS

8, RUE DU TERROIR
TÉL. 05 62 22 25 20

54, CAMI LA GRAN SELVA
TÉL. 04 68 86 67 80

12, RUE DES USINES
TÉL. 05 61 54 83 10

183, AVENUE DE PRADES
TÉL. 04 68 95 97 97

AVENUE DE BORDEAUX
TÉL. 04 68 54 87 00

ROUTE NATIONALE, 116
TÉL. 04 68 96 60 88
5, RUE DE LA LLOSE - ZA DU SÈGRE
TÉL. 04 68 30 01 74

19460 TULLE

322, RUE DES CHARPENTIERS - ZA BEL AIR
TÉL. 05 65 42 37 04

30 111 CONGÉNIES
1, AVENUE DU MIDI
TÉL. 04 66 35 93 40

30900 NÎMES

24100 BERGERAC
15, RUE JEAN BRUN
ZONE INDUSTRIELLE
TÉL. 04 68 54 87 00

30560 ALÈS

24750 TRÉLISSAC - PÉRIGUEUX

34300 AGDE

RÉGION SUD-OUEST

39, AVENUE DE L’AUTOMOBILE
TÉL. 05 53 04 45 45

24480 LE BUISSON DE CADOUIN

34670 BAILLARGUES

ZA AFTALION - 1, RUE JULES MILHAU
TÉL. 04 67 06 86 66

34670 BAILLARGUES

MPPI - 350, AVENUE DE LA BISTE
TÉL : 04 99 78 66 01

34500 BÉZIERS

24200 SARLAT LA CANEDA
LE PUECH DE MADRAZÈS
27, RUE COMBE DE RIEUX
TÉL. 05 53 31 51 58

ZA CANTEGALS
TÉL. 04 67 32 12 67

34110 FRONTIGNAN

34, AVENUE DE LA MÉDITERRANÉE
TÉL. 04 67 80 77 60

34070 MONTPELLIER

758, RUE MONTELS L’ÉGLISE
TÉL. 04 67 12 85 80

34230 PAULHAN

31320 CASTANET TOLOSAN

ZA - 8-10-12, RUE DES LORIOTS
TÉL. 04 68 95 81 81

66680 CANOHES

40100 DAX

ROUTE DE SAINT-PANDELON
TÉL. 05 58 90 16 62

40200 MIMIZAN

130, ROUTE DES CHASSEURS - AUREILHAN
TÉL. 05 58 09 11 50

40150 SOORTS-HOSSEGOR
ROUTE D’ANGRESSE
TÉL. 05 58 43 51 96

LIEU-DIT BLANCHOU
ALLEZ ET CAZENEUVE
TÉL. 05 53 36 12 80

47550 AGEN

31780 CASTELGINEST

64990 BAYONNE

10, RUE DU PONT VIEIL
TÉL. 05 61 70 02 75

31700 CORNEBARRIEU
14 BIS, ROUTE DE SEILH
TÉL. 05 61 06 35 30

31120 PORTET SUR GARONNE

2301, AVENUE DES PLATANES - RD 712
MOUGUERRE
TÉL. 05 59 31 89 00

81100 CASTRES

ZI DE MELOU - 64, RUE DE L’INDUSTRIE
TÉL. 05 63 35 15 10

82000 MONTAUBAN

AVENUE DE L’EUROPE - LD LES OLIVIERS
TÉL. 05 63 63 00 69

RN 117, ALLÉE DES POMMIERS
TÉL. 05 34 56 50 10

31120 ROQUES / GARONNE
RN 117, ALLÉE DES POMMIERS
TÉL. 05 34 56 56 70

ZONE ACTIPOLE 2
4, RUE DE LA COULOUMINE
TÉL. 04 68 55 59 43
L’enseigne spécialisée
plaque de plâtre, plafond
et isolation pour les
professionnels du bâtiment.

Les produits et les
solutions pour tous
les professionnels
de la toiture.

Découvrez notre actualité
sur www.mplus-materiaux.fr
Tous les papiers se trient
et se recyclent

57, ROUTE DE PERIN
TÉL. 05 56 88 42 32

1 763, RUE DE LA GARE
BOÉ
TÉL. 05 53 96 46 46

31120 ROQUES / GARONNE

66700 ARGELÈS

8, AVENUE GUSTAVE EIFFEL
TÉL. 05 56 01 16 00

70, ROUTE DE BRUGUIÈRES
TÉL. 05 34 66 60 15

75, ROUTE D’ESPAGNE
TÉL. 05 61 43 75 07

5, ROUTE DE LA CLAIRETTE
TÉL. 04 67 25 74 25

33700 MÉRIGNAC

47110 VILLENEUVE-SUR-LOT

31780 CASTELGINEST

34440 COLOMBIERS

M+ Matériaux commercialise
tous les matériaux de
construction nécessaires
à vos projets.

LD LE BOURG - ROUTE DE BERGERAC
TÉL. 05 53 22 00 21

12, RUE DU DÉVELOPPEMENT - ZI DE VIC
TÉL. 05 62 71 78 11

5, RUE PAUL LANGEVIN
TÉL. 04 99 43 24 24

22, RUE LAPLACE
TÉL. 05 56 18 55 16

33770 SALLES

539, ROUTE DE NÎMES
ST-HILAIRE-DE-BRETHMAS
TÉL. 04 66 30 06 06
3, RUE DE LA CHIMINIE
TÉL. 04 67 00 80 69

LD LA LANDE
1, RUE DES AJONCS
TÉL. 05 57 77 11 12

33700 MÉRIGNAC

19600 BRIVE

ZA LA GALIVE - LD LES LEVADES
SAINT-PANTALÉON
TÉL. 05 55 87 50 60

MPPI - 536, RUE PAVLOV
TÉL. 04 66 28 81 81

122, RUE ÉMILE COMBES
TÉL. 05 56 67 82 63

Les produits et les
solutions pour tous
les menuisiers et les
agenceurs.

La marque spécialiste
carrelages, salle de bains
et parquets.

L’enseigne spécialisée en
fourniture et pose de menuiseries
(fenêtres, portes, volets, escaliers,
portes de garage et dressings)

