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Fenêtres  
PVC   ALU   BOIS  

La société Menuiseries du Haut-Lignon vous présente son catalogue  
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Des menuiseries sur mesure pour correspondre parfaitement à 

vos attentes 
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  Notre entreprise 

 

Créée en 2012, Menuiseries du Haut Lignon s ’est installée et a lancé sa pro-
duction dans les bâtiments de l’ancien site PVC de FIMA menuiseries, et 
distribue aujourd’hui ses produits sous la marque FIMA.  

Menuiseries du Haut-Lignon - FIMA c'est avant tout une équipe de femmes 
et d'hommes qui s'engage auprès de ses clients à tous les niveaux : produc-
tion, logistique, commerce, afin d'assurer une qualité optimum des produits 
et des services qu'elle commercialise. 

Le pôle administration des ventes apporte à ses partenaires distributeurs un 

vrai soutien technique : devis, chiffrage, demandes spécifiques et tech-

niques. 

 

Notre entreprise s’engage auprès de vous à tous les niveaux afin 
d’assurer une qualité optimum de nos produits et services.  

Nous réalisons nous-même dans nos ateliers les essais AEV  pour les 

menuiseries PVC (perméabilité à l ’air, étanchéité à l’eau, résistance au 

vent) afin de vous garantir une qualité optimale de nos produits.  

 

L’innovation technique et esthétique est notre priorité et nous avons su acquérir une expérience 
solide. 

Cette marque bénéficie de plus de 40 ans d’expérience au service de la menuiserie et s’appuie sur des pro-

cédés industriels parmi les plus sophistiqués. 

Style contemporain ou traditionnel, neuf ou rénovation, pour répondre à vos besoins, Menuiseries du Haut-

Lignon propose un vaste éventail d’ouvertures et de finitions multiples. Et si nous n’avons pas votre ré-

ponse, nous la fabriquons !  

UNE ÉQUIPE 

UN SAVOIR-FAIRE 

LA QUALITÉ 



5 

 

 

Menuiseries du Haut-Lignon place aussi la 

préservation de l’environnement au cœur de 

ses enjeux et s’implique dans une démarche 

globale qui prend en compte tous les stades 

de la vie du produit. 

La majorité des produits que nous fabri-

quons s'inscrit dans un processus de Haute 

Qualité Environnementale et est conforme à 

la réglementation thermique en vigueur. 

L’ENVIRONNEMENT 
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                     Nos gammes PVC

Fonctionnalité 

Isolation 

Adaptabilité 

Inaltérabilité 

Par leur design délicat et 

leurs formes douces et 

biens proportionnées, nos 

fenêtres issues de la 

gamme COSMO sont idéales 

pour s'harmoniser avec 

votre résidence, quelque 

soit le style, classique ou 

contemporain. 
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   Nos gammes PVC 
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Les PVC 

Les gammes COSMO 

Double vitrage avec gaz Argon  

et faible émissivité  

Double joint d’étanchéité 

sur l’ouvrant et le dormant 

Profilé multi-chambres avec 

renfort métallique selon pré-

conisation ou sur option 

Nos fenêtres COSMO 60 et 70 

s'adaptent à votre style grâce à 

un large choix d'habillages inté-

rieurs et extérieurs. Elles sont 

très performantes thermique-

ment sur une gamme très éten-

due de vitrages spécifiques, 

doubles, triples, acoustiques ou 

de protection. 

Adaptée à la pose en neuf ou en 

rénovation, elle permet une 

grande personnalisation grâce 

aux solutions et options pos-

sibles. 

Equipement de base :  

 

• Vitrage de 4/20 Ar/4 Fe 

• Parclose ronde 

• Appui PVC soudé sur CR et PF (sauf en pose en tunnel) 

• Poignée + kit de pose 

 

Equipement optionnel possible : 

 

• Vitrage avec intercalaire à rupture thermique 

• Manœuvre oscillo-battant 

• Seuil alu à rupture de pont thermique 

• Grille de ventilation pour VMC 

• Adaptation volets roulants monobloc possible 

• Battue intérieure et poignée centrée 

• Pack sécurité 

 

Isolation acoustique de 43 dB 

Coefficient thermique Uw = 1,4 W/m²K 

PVC dur ISO 1163 

Des lignes sobres et épurées 

pour un style contemporain 
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Ouvrant de 70 mm équipé d’une parclose 

arrondie 

Double vitrage avec gaz Argon et faible 

émissivité  

Double joint d’étanchéité sur l’ouvrant et le 

dormant 

AUTRES COLORIS REALISES SUR DEMANDE POUR COSMO 70  

Masse centrale réduite pour un maximum de 

lumière dans votre intérieur 

Isolation acoustique : 43 dB 

Coefficient thermique Uw = 1,3 W/m²K 

50% plus 

isolant qu’un 

vitrage 

classique  

Une parclose et un ouvrant aux formes 
rondes et galbées, une esthétique très 

contemporaine tout en douceur. 

La couleur de base pour 
les menuiseries PVC 

COSMO 60 et 70 est le 
blanc. 

D'autres couleurs existent 
en options pour cosmo 70 : 

Beige - Gris Clair teinté 
masse - Plaxé Chêne Doré - 

Ral 7016. 
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Les PVC 

Les gammes COSMO 

Nos fenêtres COSMO 80 inno-

vent en matière d'isolation 

thermique en offrant une so-

lution de moussage de la 

chambre principale des profi-

lés ouvrant (sauf en cas de 

renforcement) afin d'assurer 

une meilleure performance 

technique. 

Vitrage 4/20 Ar/4 Fe 

Ouvrant de 80 mm à 6 

chambres 

Coefficient thermique Uw de 1,3 avec 

vitrage Ug de 1,1 de base 

Assemblage par Thermosoudure 

sans ébavurage * 

Fenêtres plus isolantes grâce au 
moussage  

Les plus :  

• Vitrage avec bords chauds noirs  

• Poignée centrée Sécustik  

• Seuil à rupture thermique 

• Kit sécurité avec crémone renvoi d'angle, 
galets champignon et gâche fourchette  

• Verrou automatique sur vantail semi-fixe 

• Kit de fixation 

• Adaptation Volets roulants monobloc  

Excellente barrière à l'humidité : aug-

mente l'étanchéité de la fenêtre  

Joncs en fibre de verre intégrés 

aux profilés * 

Meilleure 

isolation 

thermique =  

économies 

d'énergie  

De nombreux cas 

de pose sont 

possibles, en neuf 

ou en rénovation, 

pour convenir 

parfaitement à 

vos attentes  

Avant Après 

* sauf blanc, beige et gris teinté masse : ébavurage et joncs classiques 

Résultats AEV certifié:  

Pour les fenêtres 

Pour les blocs-baie 

https://fimamhl43.000webhostapp.com/volets-monobloc#voletsmonobloc
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Discrètement teintée dans la masse, malicieusement laquée couleurs ou tradi-

tionnellement plaxée bois, il y a forcément une finition qui correspond à votre 

demeure  

Porte balcon + fixe, laqué RAL 7016 
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                     Nos gammes Alu

Design 

Luminosité 

Couleurs  

Isolation 

Les lignes pures et les fini-

tions élégantes des ou-

vrants aluminium sont le 

reflet de votre style et la 

marque de votre exigence 

en matière d'esthétique et 

de bien-être. Design et con-

temporain, il soulignera la 

modernité de votre habitat. 
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   Nos gammes Alu 
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Les Alu 

La gamme TOUAREG® 

La gamme de coulissants 

TOUAREG est conçue pour la 

fabrication de fenêtres coulis-

santes traditionnelles 2 van-

taux. Doté de hautes perfor-

mances thermiques, le coulis-

sant Aluminium est proposé 

en version monobloc, en tun-

nel et en rénovation. L’assem-

blage des ouvrants et des dor-

mants se fait en coupe droite . 

Etanchéité assurée par joints brosse 

Rupture de pont thermique 

Coefficient thermique Uw = 1,4 W/m²K 

Isolation acoustique jusqu’à 31 dB 

Vitrage de 28 mm 

Hauteur de feuillure : 18 mm 

Largeur du montant central : 34,5 
 

Joints de vitrage noirs 
 

Ouvrants latéraux et centraux de forme 

droite et de section tubulaire en version 

simple ou renforcée. 

Résultats AEV : 

A*3 - E*5B V*C2 

Rail en polyamide 
Roulette réglable 

Fermeture 1, 2 et 3 points à clé 

suivant la hauteur du ventail  

Emissions 

COV : 

classe-

ment A+ 

Système 

breveté 

Bouclier thermique 
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Les Alu 

La gamme SATIN MOON® 

Etanchéité par compression de 2 joints 

de battue  

Ouvrant caché  

Performances thermiques jusqu’à Uw = 

1,5 Wm²K  

Dormant tubulaire de 60 mm 

SATIN MOON Ouvrant caché 

est un système de menuise-

ries permettant de réaliser 

des fenêtres et portes-

fenêtres "à frappe" à ou-

vrant caché. En neuf comme 

en rénovation, cette gamme 

est disponible avec rupture 

de pont thermique. 

Dormant périphérique et paumelles 

à ficher 

Excellente transmission lumineuse : fixe = ouvrant   

Dormant monobloc pour une isolation de 

100 à 200 mm en coupe droite 

Résultats AEV :  

A*4 - E*9A - V*B2 

Fermeture par crémone 2 points avec 
gâche à clamer dans la feuillure du 

dormant. 

Réduction des dépenses de 

chauffage et d’éclairage 

Emissions 

COV : 

classement 

A+ 

Ouvrant tubulaire de 66,6 ou 75 mm de forme 

design sur l' intérieur, avec feuillure PVC et par-

close PVC recevant le vitrage 

Epaisseur du vitrage de 28 mm  

Seuil de 20 mm de haut pour les 
personnes à mobilité réduite  

Système 

breveté 
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Gamme SATIN MOON
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Les options :  

 

• Bi-coloration possible grâce à la rupture 

thermique par barrettes 

• Pour les grandes dimensions, des points 

de verrouillage complémentaires peu-

vent être fixés  

• Galets simples ou doubles, réglables  

• Disponible en double ou triple vitrage  

• Adaptation volets roulants monobloc 

possible  

• Possibilité de serrure à clé 

Gamme SATIN MOON® 
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Les Alu 

COULEURS  

TERRE DES MATIERES 

MAOHE 

ECLATS METALLIQUES 

TERRA CIGALA 

PROFILS COLOR 

Pierre de lune Cristal de roche Fossile Bois cannelle  Bois cendré Oxyde de feu Laque de laiton 

Sapin du Nord cérusé Chêne cérusé blanc Chêne cérusé vert Provence Chêne cérusé bleu gris Chêne cérusé bleu Provence 

Wengé Poirier foncé Noyer foncé Chêne antique Teck 

Vieux zinc Bronze patine brillant Bronze patine satiné Nuage de cuivre Nuage de rouille Laiton patiné Nuage de laiton 

Blanc Népal Blanc velours Dune Sable Pêche claire Rouille Rouge de Mars Rouge Basque Havane 

Noir profond 9005 Gris noir 7021 Brun gris 8019 Gris terre d’ombre 7022 Gris Anthracite 7016 Gris ardoise 7015 Alu naturel ALNA Brun 477 Brun 1247 Gris clair 7035 

Rouge pourpre 3004 Bleu gentiane 5010 Vert mousse 6005 Vert pâle 6021 Ivoire clair 1015 Blanc perle 1013 Blanc trafic 9016 Blanc pur 9010 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4t-O_2sPbAhUBGBQKHXiTDGgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.professionmenuisier.fr%2Fceritifications-et-labels%2F&psig=AOvVaw31vdjz6_0qlIm7sK89vbR0&ust=152853491583
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Tenue de la teinte sur les 

profilés aluminium thermo-

laqués garantie jusqu’à 10 

ou 25 ans selon peinture 

contre : 

 

• Décollement, écaillage, 

fissurage 

• Corrosion (sauf causée par 

pliage ou déformation 

après laquage) 

• Farinage, changement de 

teinte et perte de brillance 
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Noblesse 

Chaleur 

Naturalité 

Tradition 

 

                      

                    

Matériau résistant, élégant 

et traditionnel, le bois est 

naturellement isolant du 

fait de sa faible conductivité 

thermique et contribue 

alors à l'amoindrissement 

de la consommation d'éner-

gie. Il possède d'ailleurs de 

réelles qualités méca-

niques, thermiques et 

acoustiques et présente un 

excellent bilan environne-

mental. 
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    Notre gamme Bois 
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Le bois 

La gamme OPHEAL 

Avec ses lignes pures et ses 

formes rondes et douces, la 

gamme OPHEAL a été réflé-

chie et dessinée pour votre 

confort. Pour laisser pénétrer 

le maximum de lumière dans 

votre habitation, les masses de 

bois ont été amincies. 

Coefficient thermique Uw : 1,6 W/m² K / Ug de 1,1  

Facteur solaire Sw supérieur à 0,36 

intercalaire noir à forte rupture thermique  

Double joint d’étanchéité sur l’ouvrant et 

le dormant 

Evacuation d’eau 

Soubassement à plate-

bande moulurée 

Jet d’eau filant sous la battue 

Crémone à cylindre de base sur les porte-

fenêtre 

Profil de 58 - 100 - 120 - 140 - 160 mm 

d’épaisseur et vitrage de 24 ou 28 mm 

Chêne 

Exotique 

Pin 

Mélèze 

Lamellé-collé abouté 

Finition au choix : Traitement IFH (Insecticide, 

fongicide, hydrofuge); impression blanche; 

deux couches de peinture finition ou finition 

lasurée  

Dormant de 84 mm  et ouvrant 

de 58 mm ou avec  fourrure 

pour isolation de 100, 120, 140 

et 160 

Pose en neuf  Rénovation 

Ferrage par paumelles 140 x 60 ouvrant 

affleurant pour pose en gueule de loup 

Gamme Gueule de Loup 
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Les options :  

 

• Battue intérieure avec poignée 

centrée 

• Petits bois : collés/rapportés - 

Châssis-croisillons - Intégrés 

• Plein cintre, cintre surbaissé, anse 

de panier 

• Seuil alu PMR (personnes à mobili-

té réduite) 

• Adaptation Volets roulants mono-

bloc possible 
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Les vitrages et volets  
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Le vitrage joue un rôle incon-

tournable dans l’isolation et la 

qualité de votre menuiserie. 

Faisons un tour d’horizon sur 

les principaux vitrages dispo-

nibles.  
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Les vitrages 

Les intercalaires à rupture thermique que 

nous utilisons dans nos vitrages détien-

nent de nombreux avantages par rapport 

à un simple intercalaire aluminium : 

• Plus isolant  

• Améliore les performances ther-
miques  

• Réduction des sensations de froid 
aux bords du vitrage  

Les différents types de vitrage  

Simple Double Triple 

Isolation thermique 

Vitrage à isolation thermique 4/20Ar/4Fe avec traitement 

faible émissivité et gaz Argon : 

  
De base, nos fenêtres sont équipées de ce vitrage, très isolant été comme 

hiver. 

Le gaz Argon entre les deux vitrages renforce l'isolation, et le traitement 

faible émissivité (Fe) placé sur une des faces du vitrage réduit les pertes 

de chaleur vers l'extérieur, tout en conservant le bénéfice énergétique 

apporté par les rayons solaires. 

Vitrage toutes saisons (type 4"TS"/20Ar4Fe) : 

  
Idéal pour les fenêtres exposées plein Sud, ou à l'Ouest qui bénéficient du 

rayonnement du soleil direct. 

En été, il ralentit les surchauffes en limitant les apports solaires grâce à un 

traitement spécifique sur une des faces du vitrage. 

En hiver, il possède les mêmes caractéristiques d'isolation qu'un vitrage 

faible émissivité. 

Ug = 1,1 W/m².K. 

Triple vitrage (type 4Fe/10Ar/4/10Ar/4Fe) : 
  

Très isolant thermiquement, il est particulièrement recommandé pour les 

façades situées au Nord. 

Ug = 0,8 W/m².K 
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Isolation acoustique  

Vitrage isolation acoustique niveau 1 (type 10/14Ar/4Fe) : 
  

L'épaisseur du verre de 10 mm atténue de manière significative les bruits 

transmis de l'extérieur. 

Vitrage isolation acoustique niveau 2 (type 44.1 Acous-

tique/16Ar/4Fe) : 
  

Un film acoustique est placé entre les deux vitrages de 4 mm afin de 

réduire fortement les bruits transmis. 

  

Vitrage isolation acoustique de niveau 3 (type 44.2 Acous-

tique/16Ar/4Fe) : 
  

Deux films acoustiques sont placés entre les deux vitrages de 4 mm pour 

une réduction optimale du bruit. 

Vitrage de sécurité 

Vitrage pour la protection des personnes (type 

44.2/16Ar/4Fe) : 
  

Deux films de sécurité sont collés entre les verres de 4 mm. Le vitrage 

ainsi composé est plus résistant aux projections d'objet. En cas de choc, le 

verre cassé reste collé au film, supprimant les risques de blessures par 

bris de verre. 

  

- Vitrage pour la protection des personnes et des biens (type 

10P5/14Ar/4Fe) : 

Six feuilles de sécurité intercalées entre les verres de 4 mm assurent une 

protection efficace contre le vandalisme et les effractions. 

Vitrages décoratifs 

Les vitrages décoratifs diffusent la lumière et protègent des regards indiscrets. Ils sont idéaux pour les salles d'eau par exemple. 

Ces vitrages de contrôle solaire renforcent également l'esthétique de votre façade. Ils réfléchissent la lumière du soleil et améliorent le confort visuel en la filtrant. L'été il 

diminue les coûts de climatisation. 

Vitrage de protection solaire 

Delta clair Delta mat Vitrage granité Vitrage sablé 

Couleur claire Couleur argent  Couleur Havane 
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Les volets 

Volets roulants monobloc 

Joint en partie haute 

Isolant polystyrène 

Tablier 37 ou 50 mm, PVC ou Alu, 

(standard ou mousse haute densité) 

Bloc baie de fabrication française, il 

renforce l'isolation et optimise 

l'étanchéité de vos fenêtres. La 

liaison du coffre et de la fenêtre 

faite par un adaptateur alu et le 

joint d'étanchéité présent entre la 

trappe et la joue permettent une 

très bonne perméabilité à l'air. 

Pour une plus grande sécurité, des verrous automatiques de 

série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée 

et des treuils sont installés. 

Pour la compacité, les volets sont équipés d'une plateforme 

AXIS 50 pour un enroulement optimal du tablier, un encom-

brement minimal et une durée de vie prolongée. 

 

La TH37 est une laque exclusive haute-

ment réfléchissante qui permet une résis-

tance thermique additionnelle de 0,25 

m2K/w. 

Joint d’étanchéité entre la trappe et 

la joue 

Verrous automatiques de série  résis-

tant à des relevages de 25 kg,  en 

version motorisée et treuil.  

Garantie : 

 

7 ans sur les volets motorisés 

2 ans pour les autres 
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Isolation thermique  

….. 
 

Isolation Phonique  

….. 
 

Protection solaire  

….. 
 

Perméabilité à l’air 

….. 
 

Sécurité 

…. 
 

Gestion de la lumière 

… 
 

Occultation  

….. 

Les options :  

 

• Lame finale obturante 

• Plaque de bitume et butyle 

 

Les types de pose :  

 

• Pose en applique sous dalle 

• Pose en applique avec finition 

au plafond 

• Pose en applique isolation 100 

mm 

• Dormant monobloc 

Tous les coloris RAL au choix en option 

Plaxage Chêne doré 

Laquage lisse ou structuré pour une 

plus grande résistance aux rayures 
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Nous mettons un point d’honneur 

à garantir des livraisons de qualité. 

Cette mesure est renforcée par un 

conditionnement précautionneux 

et régulièrement contrôlé afin de 

fiabiliser les livraisons.  

 

Enfin, une équipe est dédiée à ga-

rantir votre confort lors de la prise 

en charge des réclamations. 
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www.fima.fr 

MHL siège social 

ZA de Leygat, 9 av. de l’industrie 

43190 Tence, France 

Tel : 04 71 75 87 50 - Fax : 04 71 75 87 51 

 

 

Des gammes complètes et sur-mesure pour 

s’adapter à chacune de vos demeures. 

Pour plus d’informations : 
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