
 Design bois intérieur droit (assorti à la frappe)

 Assemblage du cadre bois en coupe droite

 2 essences et 10 finitions pour embellir les intérieurs

 Design aluminium plat (assorti à la frappe)
 Large choix de couleurs aluminium

BAIE COULISSANTE

ESTHÉTISME

 Coulissant : 2 vantaux/2 rails 

Autres possibilités de mise en œuvre en p
 Dormants monoblocs de 100 à 200 mm (variable selon le 

type de coulissant)
 Tout type de pose (rainure/aile de 20)
 Appuis de 100, 145, 165 ou 205

Pose maîtrisée et simplifiée
 Réseau de partenaires identifiés par MéO

MISE EN OEUVRE 

CHÊNE

Naturel

Naturel

PIN

Champagne

Taupe Ardoise

CÔTÉ INTÉRIEUR : 10 FINITIONS BOIS

CÔTÉ EXTÉRIEUR : 27 COULEURS ALUMINIUM

SATINÉES

9001 S

7035 S

9016 S

7024 S 5003 S

5023 S1015 S

6021 S

8007 S

B 390 S

SABLÉES

Mars 2525 
sablé

Gris 2800 
sablé

Rouge 2100 
sablé

Gris 2900 
sablé

Noir 2100 
sablé

Bleu 2700 
sablé

7016 S

MÉTALLISÉES

B 8821

Canon

Galet

TEXTURÉES

9005 S 3004 T

7022 S 8011 T6005 T

9007 T

JUSQU’À 1,4 W/M².K

Performances thermiques validées 
par le CSTB. 

DE 27 À 34 DB
La baie coulissante isole 
parfaitement des bruits 
extérieurs (périphériques, 
voies ferrées...) 

PERFORMANCE AEV 
MAXIMALE 
Les baies coulissantes MéO 
attestent de performances 
renforcées contre les courants 
d’air et les infiltrations d’eau.

Uw 1.41

DE  
27 À

34 Db

A4 
E*7B 
V*A2

1Porte-Fenêtre 2 vantaux en pin avec intercalaire we+, format Acotherm (H 2,18x L 2,35)

Cendré Sablé

Blanchi Moyen

ANODISÉE

Naturel

Prépeint Blanc



DESCRIPTIF TECHNIQUE

OPTIONS
  Choix de poignées (Poignée intuitive, poignée à clé, 

poignée Toulon)
  Dormants bois élargis par l’extérieur, dormants aluminium 

élargis par l’extérieur
  Bloc volet roulant : classic ou demi linteau
  Entrée d’air

FABRICATION
FRANÇAISE

BON A SAVOIR
+

MéO propose un concept inédit 
et breveté de menuiseries bois-
aluminium.
Le concept permet d’ouvrir un mur 
rideau vers l’extérieur ou encore 
profiter d’un accès balcon. La baie 
coulissante est idéale pour les 
architectures contemporaines.

 

Assemblage mécanique du 
cadre en coupe droite

STRUCTURE BOIS MASSIF 
lamellé collé abouté 

avec placage bois massif
DOUBLE VITRAGE 

de 28 mm : 4/20/TBE 4*

DIMENSIONS
• Épaisseur de l’ouvrant : 57 mm (design 

plat) 

• Montant : 67 mm
• Traverse basse : 74 mm
• Epaisseur de vitrage : 28 mm à 34 m
• Section de la chicane : 50 mm

VITRAGE COLLÉ  
AU CADRE BOIS* 

ERGONOMIE
• Fonction anti-soulèvement 

(Cache chicane avec joint 
brosse intégré)

• Profil de tirage extérieur 
(sur les portes-fenêtres 
et renfort dans le cas de 
montants en opposition)

QUINCAILLERIE
• Crémone à crochets de 

sécurité (4 points sur les 
portes-fenêtres et 2 points 
sur les fenêtres, fontion 
anti-fausse manoeuvre)

• Poignée standard (ton 
argent ou blanc) 

EXTÉRIEUR ALUMINIUM
• Tapées aluminium dormants tubulaires 

(meilleure rigidité)

• Traitement aluminium 6060 T5/6 thermo 
laqué, (matériau inaltérable, facile 
d’entretien, résistance à toute épreuve)

• Drainage de la pièce d’appui avec busette 
à clapet

INTÉRIEUR BOIS
• Isolation thermique naturelle
• Assemblage mécanique de 

la structure par tirefonds 
(grande résistance et parfaite 
stabilité dans le temps)

• Sans entretien

CHICANE À RUPTURE DE 
PONT THERMIQUE 

Placage bois 2 faces

Section : 50 mm

Pas d’effet BILAME grâce à 
l’assemblage des structures bois et 
aluminium par SYSTEME DE PLOTS

Rail de roulement 
aluminium noir clipé 4 joints d’étanchéité

Appui à rupture de 
pont thermique avec 
PROFIL ACCÈS PMR

* La technique du vitrage collé a tous les avantages : 
Plus esthétique, pas de joint apparent à l’intérieur, excellente tenue 
dans le temps, en associant le collage du vitrage au calage de l’ouvrant, 
meilleure étanchéité, grâce à la continuité du joint de colle


