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LA FENÊTRE
FABRIQUÉE À DIJON
La marque Pacotte & Mignotte, c’est plus de 55 ans d’excellence en menuiserie et agencement
de votre habitat. Une marque à forte identité bourguignonne qui offre à ses clients un service
impeccable grâce à son savoir-faire artisanal adapté aux nouvelles technologies. Portes, fenêtres,
vérandas, volets… sur notre site de production à Dijon, nous contrôlons la qualité de nos produits,
tous fabriqués sur place dans une démarche environnementale et posés par nos soins. Prenez le
temps de découvrir et redécouvrir les savoir-faire de la marque Pacotte & Mignotte.

Usine PVC et aluminium
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pacotte-mignotte.fr

CONSEILLER - FABRICANT POSEUR Depuis 1964
CONSEIL

Être conseiller, c’est un engagement :
celui de vous écouter, de trouver avec vous,
grâce à notre capacité d’expertise forte
de plus de 55 ans d’expérience, les solutions
les plus adaptées à vos envies et contraintes,
de vous guider et de vous accompagner
de la conception à la réalisation complète des travaux.

FABRICATION

Une maîtrise totale de la fabrication qui répond à un grand
nombre de process de validations et de contrôles sur
l’ensemble de la chaîne de production, de la réception
du matériau à la livraison du produit.
Fabriquer permet à PM Industrie de proposer une diversité infinie
de combinaisons pour ses produits, de disposer des dernières
améliorations techniques et esthétiques et également de bénéficier
des certifications AEV (Air / Eau / Vent), NF et CSTBat.
Chaque semaine plusieurs produits sont vérifiés sur
nos bancs-tests en interne.

POSE

Les équipes de PM Industrie sont, chaque année, formées aux
nouvelles techniques et nouveaux produits. Un savoir-faire
qui se retrouve dans la qualité du travail de pose, aussi
bien en neuf qu’en rénovation (pose en " gardant" et pose en
" changeant " le châssis existant) et certifié Qualibat RGE.

Plus de 9000 fenêtres
fabriquées par an

4 agences
commerciales
en Bourgogne

Conseiller
Fabricant Poseur

Expert en
menuiseries
depuis 1964
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NOS PRODUITS

FENÊTRES P9

VÉRANDAS & PERGOLAS P28

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR P30

VOLETS P22

PORTES D’ENTRÉE P16
PORTES DE GARAGE P24

BAIES COULISSANTES P14

PORTAILS & CLOTÛRES P26
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1

UNE SOLUTION OPTIMISÉE

2

QUALITÉ ET ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE :
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FABRICATION FRANÇAISE
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PROPRETÉ ET DISCRÉTION
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GARANTIE

LES 7 ENGAGEMENTS
PM Industrie

20
ANS

* selon modalités de la fiche
Garanties PM Industrie

Nous nous engageons à vous aider dans le choix de la meilleure solution esthétique et
technique pour vos fenêtres, volets, portes et dans le plus grand respect de votre
budget, grâce à un personnel formé et qualifié.

La marque Pacotte & Mignotte s’engage à proposer des ouvertures répondant aux
normes européennes et françaises les plus strictes en termes de solidité et d’isolation
thermique et phonique.

La marque Pacotte & Mignotte est fabriquée en France à Dijon depuis 1964.

La marque Pacotte & Mignotte s’engage à conduire rapidement ses chantiers sans
dégradation avec la plus grande efficacité, et assure un nettoyage impeccable de la zone
d’intervention.

DEVIS GRATUITS

Nos équipes s’engagent à vous contacter dans les 48 heures après votre appel pour
définir votre projet et établir le devis, en s’adaptant à vos horaires.
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GARANTIE RÉGLAGE
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FACILITÉS FINANCIÈRES

Un an après la pose, nous nous engageons à intervenir gratuitement pour contrôler
l’installation et effectuer les réglages qui pourraient être nécessaires.

La marque Pacotte & Mignotte a négocié avec ses partenaires les conditions de crédit
les plus avantageuses.*
* sous réserve d’acceptation de votre dossier par notre organisme de prêt. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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BIEN CHOISIR
SES MENUISERIES
La fabrication de menuiseries sur-mesure permet la réalisation de multiples
formes et dimensions. Formes et types d’ouverture sont les premières
questions à aborder pour votre projet.
Vous trouverez ici les premières réponses et quelques indications techniques.

LEXIQUE DE LA FENÊTRE
Dormant

Pareclose

Ouvrant

partie fixe, encadrement

baguette maintenant
le vitrage ou le panneau
à la menuiserie

partie mobile
de la fenêtre

Vitrage

Battement

composition selon
votre choix :
• Thermic
• Acoustic
• Protect

montant central
de la fenêtre

Montant

Poignée
Secustik®

profilé vertical
de la menuiserie
(droit ou gauche)

Paumelle
système rotatif permettant
l’ouverture et la fermeture
de la fenêtre
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Traverse
profilé horizontal du châssis
(haute, basse ou intermédiaire)

Crémone
mécanisme d’ouverture /
fermeture

FORME DE FENÊTRE
Oeil de boeuf

Quart de rond

Triangle

Demi-lune

Ogive

Trapèze

Plein cintre

Cintre surbaissé

Anse de panier

TYPES D’OUVERTURE

Ouvrant à la française
2 vantaux

Ouvrant à la française
1 vantail

Ouvrant coulissant
simple

Soufflet

Ensemble composé

Ouvrant
oscillo-battant

Ensemble coulissant
+ ouvrant

Imposte

Allège

Ouvrant accordéon
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VITRAGES
Choisir un vitrage n’est pas un exercice théorique. Il répond à un certain nombre
d’éléments bien réels, comme l’exposition de la maison, le voisinage, les
recherches d’économies d’énergie… Les hautes performances obtenues
aujourd’hui vous permettent d’optimiser toutes les attentes possibles en un même
double vitrage (thermique, acoustique ou protectrice) mais c’est l’accent mis sur
le critère privilégié qui déterminera le type de vitrage.

THERMIC - DOUBLE OU TRIPLE VITRAGE

2 fois moins de chaleur directe

3 fois plus isolant

Economies d’énergie - Performance vitrage / Châssis - Adaptation à l’exposition et l’ensoleillement

ACOUSTIC
4 TYPES DE VITRAGES POUR 4 TYPES D’ENVIRONNEMENTS
Le 4 / 18 / 6 vitrage de confort permet une réduction de 31dB.
Premier seuil d’affaiblissement acoustique.
Le 4 / 14 / 10 permet une réduction de 35dB.
Idéal pour un environnement urbain.
Le 8 / 12 / 44.2 permet une réduction de 37dB.
Adapté à un environnement bruyant comme les abords d’autoroute.
Le 55.2 /12 / 44.2 Acoustic permet une réduction de 40dB.
Conseillé dans les zones les plus bruyantes (proximité gare, aéroport).

PROTECT
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Vitrages feuilletés assemblés entre eux à l’aide d’un ou plusieurs films de polyvinyle de butyral (PVB)
ou résine. en cas de bris du vitrage, le verre reste soutenu au film PVB (ex.pare-brise de voiture 22.1)
et protège du risque de blessure, lors de casses. Selon le nombre de films PVB intégrant le vitrage, il
freinera l’intrusion et rendra l’effraction plus difficile.
C’est en faisant varier le nombre ou l’épaisseur de chacun des constituants, que l’on obtient les
caractéristiques souhaitées

LES FENÊTRES
BOIS

MIXTE BOIS/ALU

À SAVOIR

Les fenêtres et portes-fenêtres en bois allient tradition et modernité.
Grâce à notre savoir-faire artisanal, elles intègrent aujourd’hui le
meilleur de la technologie en menuiserie extérieure.
Touche chaleureuse de votre intérieur, la fenêtre bois vous garantit
d’excellentes performances thermiques et phoniques, avec
un entretien minimal.
Nous vous proposons plusieurs essences de bois ainsi que de
nombreuses finitions lasure, vernis ou peinture selon le nuancier RAL.

VENTILATION
Sujet à réglementation,
la ventilation se choisit
en fonction de la
configuration de votre
habitat. Nous saurons
vous proposer les grilles
de ventilation les mieux
adaptées à votre projet
(débit auto ou
hygroréglable).

Performance en
standard*
Uw : 1,3 W/m².K
A*3 E*6B V*C3
Profilés 56 mm
Double vitrage 24 mm Ug : 1,1 W/m².K

* performances
supérieures possibles
sur demande

Nos fenêtres et porte-fenêtres mixte bois/alu offrent tous les avantages de la
menuiserie bois à l’intérieur et ceux de l’aluminium en extérieur : le haut de
gamme en esthétique et performance, sans entretien.
Performance en
standard*
Uw : 1,3 W/m².K
Rw : 40dB
A*4 E*1050
V*C5
Menuiserie 74 mm
Double vitrage 24 mm Ug : 1,1 W/m².K

* performances
supérieures possibles sur
demande
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FENÊTRE THERMO

PERFORMANCE ET CONFORT
PVC

DES PROFILÉS INNOVANTS

Adaptées au neuf comme à la rénovation, sans entretien et hautement
performantes, nos fenêtres et porte-fenêtres en PVC répondent à toutes
les demandes : formes, couleurs et budget !

Système anti fausse
manœuvre si oscillo-battant

Oscilo-battant en option

Poignée Secustik®

Paumelles hautes
et basses

Verrou semi fixe
en option

Zoom sur le Pack Sécu
Système anti-dégondage
Gâches de sécurité
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Le PVC est un matériau en totale innocuité
avec son environnement

Système de fermeture individuel
du vantail gauche

DORMANT NEUF 74MM POSE ENTRE MURS
Double vitrage 4/20/4 FEA Warm Edge

ÀÀ SAVOIR
SAVOIR

Double joint d’étanchéité à frappe
(gris ou noir selon couleur du profil)

LES +
Le PVC (polychlorure de
vinyle) est un matériau
stable, résistant aux chocs,
ignifuge et 100%
recyclable.

Renfort en acier galvanisé dormant
et ouvrant suivant normes
Double joint d’étanchéité à frappe gris
ou noir selon couleur du profil

FINITION
Le PVC n’est pas que blanc,
il peut également être teinté
dans la masse de couleur
ivoire ou grise.
Nous avons également à
votre disposition un éventail
de finition bois intérieur et/
ou extérieur et des finitions
Acrylcolor extérieures pour
personnaliser vos fenêtres.

Profil dormant 5 ou 6 chambres

Vue en coupe dormant large en
construction neuve

Vue en coupe en rénovation aile de 40
FENÊTRE

Thermo
o

CONSULTEZ NOTRE FICHE
TECHNIQUE

ACCESSOIRES
Poignées et vitrages
décoratifs, moulures, petits
bois en applique ou intégrés
dans le double vitrage…
Nous avons de quoi vous
aider à personnaliser vos
fenêtres.

*

* selon préconisations
du certificat CSTB
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FENÊTRE LUMINA

ÉLÉGANCE ET PERFORMANCE
ALU
La finesse des profilés,
l’offre couleur,
un matériau solide…
les fenêtres et porte-fenêtres
aluminium offrent une solution
raffinée et performante autant
en rénovation qu’en neuf.
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ÀÀ SAVOIR
SAVOIR
FENÊTRE ALU

LuminA
CONSULTEZ NOTRE FICHE
TECHNIQUE

FINITION
Teintes RAL granitées en
standard, tons bois, RAL
satiné ou brillant et teinte
spéciale sur demande.
La bicoloration (teinte
extérieure différente de
la teinte intérieure) est
un atout majeur des
menuiseries aluminium.
PERFORMANCES
Matériau robuste =
réalisations plus grandes.
Surface vitrée importante =
plus de lumière.
La performance thermique
d’une fenêtre vient autant
de l’isolation que de la
récupération gratuite
d’énergie solaire qu’elle
permet.
CERTIFICATION
Les laques sont systématiquement certifiées :

LAQUAGE
SANS CHROME

Pour préserver
l’environnement
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LES BAIES
COULISSANTES
GALANDAGE
Le coulissant à «galandage»
permet de faire rentrer
en entier les vantaux dans
le mur, offrant ainsi
une ouverture totale et
un passage optimal

FENÊTRE ALU
COULISSANT ALU HAUTE PERFORMANCE

COULISSANT SIMPLE
LUMINO
LA LUMIÈRE SIMPLEMENT
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ALU

Lumino est un produit techniquement abouti et répondant aux meilleurs niveaux
de performance.
Son système modulaire de châssis sur rails privilégie le confort d’utilisation et
l’apport maximal de lumière par la finesse de ses lignes. Il garantit une haute
stabilité dimentionnelle. Existe en 2 ou 3 rails pour 2 à 6 vantaux.

LuminO
CONSULTEZ NOTRE FICHE
TECHNIQUE

COULISSANT DÉPORTÉ

PVC

FAITES ENTRER LA LUMIERE
Les coulissants déportés de PM Industrie offrent un éventail
de qualités esthétiques, techniques et d’adaptabilité maximales.
ÉQUIPEMENT
Oscillo-battant de série.

CAPACITÉS TECHNIQUES
De grandes possibilités de largeurs :
jusqu’à 3 mètres en 2 vantaux (1 fixe + 1 ouvrant),
adaptable en 2 fois 2 vantaux (2 fixes aux
extrémités + 2 ouvrants centraux,
soit une ouverture totale de 3 mètres au centre).

PERFORMANCE
Un panel de performances thermiques,
acoustiques et protectrices.

ESTHÉTIQUES
La garantie d’une harmonisation parfaite
aux profilés des fenêtres pour une maison coordonnée.

ZOOM SUR
Le système de fermeture périphérique
(verrouillage de 8 à 12 points sur les
4 côtés de l’ouvrant de service) assure
une meilleure compression de l’ouvrant
sur le dormant assurant ainsi une étanchéité
renforcée.
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LES PORTES D’ENTRÉE
ALU

PVC
La porte d’entrée est la carte de visite
de votre maison. Elle reflète l’accueil
qui est le vôtre en signant le style
de la maison toute entière.

Que vous la souhaitiez en PVC, en bois ou en aluminium,
traditionnelle ou plutôt moderne, la porte d’entrée de vos
rêves qui allie sécurité, isolation thermique et phonique
est certainement chez nous.
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LA PORTE
BLINDÉE
Nous rénovons votre ancienne porte palière avec
notre bloc-porte blindé 72 mm certifiée A2P BP1,
équipé en standard d’un micro-viseur grand angle,
d’anti-dégondages, de pions de fermeture anti-sciage
22 mm, de 4 paumelles sur roulements à bille et d’un
entrebâilleur décondamnable depuis
l’extérieur.

PERFORMANCES :
Résistance au feu 30 minutes
Isolation acoustique 40 dB
Isolation thermique 2.4 W/m².K
Résistance aux intempéries A*3 E*1B V*C3

À SAVOIR
Dans nos usines, plus de 400 modèles sont
disponibles. Tous personnalisables à votre goût
et conformes à vos exigences.

Consultez
notre catalague
spécial
portes d’entrée
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LES PANNEAUX VITRÉS
La porte d’entrée est le trait d’union entre l’intérieur et l’extérieur de votre
maison et elle se doit de refléter votre personnalité et votre univers : épurée ou
audacieuse, sobre ou sophistiquée, discrète ou haute en couleur…
Riche de cette problématique, Verrissima (fabricant de panneaux vitrés) a repensé
la conception d’un panneau de porte d’entrée pour qu’il soit totalement le reflet de
votre identité. Et toujours en allant largement au-delà des standards en matière
d’isolation et de protection. Ces panneaux s'adaptent sur un cadre PVC ou Alu.
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VERRISSIMA
ALU

PVC

NOS MEILLEURES VENTES

PART 06

PART 11

PS 003

PS 004

PS 094

PS 110

PS 126

PS 136

AMPS 136

PIB 036

PPU 010

PPU 260

PS 014

PS 149

PPV 003

PS 045

PS 081

PS 312

PS 315

FPS100 + PS100

NOUVEAUTÉS

LPFACTST-CORT

LPKUByST-BRNO

LPKUBYST-CABE

LPLOFT04-NOYE

LPLOFT12-NOYE
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LA PORTE MONOBLOC
ALU
Les portes d’entrée de la gamme monobloc sont conçues pour vous offrir le
plus grand confort d’utilisation. La monobloc permet d’obtenir des coefficients thermiques exceptionnels et de réduire au maximum les déperditions
énergétiques.
Votre porte d’entrée ne doit pas être qu’une simple séparation entre l’intérieur
et l’extérieur de votre maison. Elle se doit d’être sécurisée et performante tout
en gardant un esthétisme adapté à vos goûts et à votre habitation.
PERFORMANCES INÉGALÉES
Acoustique 27dB en standard (32dB en option acoustique)
Thermique : Ud = Jusqu'à 1,1W/m2.k
Air, Eau, Vent A*4 A*7B V*C3
Déformation Classe 2

Composition
Composition
88
1

'RUPDQWDOXPLQLXP¢UXSWXUHGHSRQWWKHUPLTXHGHPP
1 1 'RUPDQWDOXPLQLXP¢UXSWXUHGHSRQWWKHUPLTXHGHPP
2XYUDQWDOXPLQLXP$%6¢UXSWXUHGHSRQWWKHUPLTXHGHPP
2 2 2XYUDQWDOXPLQLXP$%6¢UXSWXUHGHSRQWWKHUPLTXHGHPP

1

En sta
1

4 4 0RXVVHLVRODQWHHQSRO\VW\UªQHH[WUXG«
0RXVVHLVRODQWHHQSRO\VW\UªQHH[WUXG«

2

*¤FK

5
6

5

7
8
9
6

5
6
7
8
9

7ULSOHYLWUDJHIHXLOOHW«UHWDUGDWHXUG̵HIIUDFWLRQ

3

3LªF

-RLQWPRXVVHG̵«WDQFK«LW«YLWUDJH

4

3DXP

6HXLODOXPLQLXP¢UXSWXUHGHSRQWWKHUPLTXHGHPP305

5

&\OLQ

7ULSOHYLWUDJHIHXLOOHW«UHWDUGDWHXUG̵HIIUDFWLRQ
-RLQWPRXVVHG̵«WDQFK«LW«YLWUDJH
6HXLODOXPLQLXP¢UXSWXUHGHSRQWWKHUPLTXHGHPP305

3DXPHOOHV'¢ͤFKHUSRXUXQU«JODJHVLPSOLͤ«

5HMHWG̵HDXHQDOXPLQLXPODTX« HQRSWLRQ
3

6
2

2

1

4

4

1
2

7

2

7

7

79 ou 81 mm

4

4

9

3

79 ou 81 mm

9

En opt

3DXPHOOHV'¢ͤFKHUSRXUXQU«JODJHVLPSOLͤ«

5HMHWG̵HDXHQDOXPLQLXPODTX« HQRSWLRQ

3

3

6HUU

/HVS¬
/HS¬Q

3 3 3DUHPHQWVDOXPLQLXPH[WHWLQWGHPPRXPPVHORQGHVLJQ
3DUHPHQWVDOXPLQLXPH[WHWLQWGHPPRXPPVHORQGHVLJQ

5
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Qui

+

&\OLQ

+

&\OLQ

+

5HMH

+

EUR

+

*¤FK

+

*¤FK

1

7
Passage PMR de 830 mmSRUWHRXYHUWH¢rHQGLPHQVLRQVVWDQGDUGVHWSRVHHQDSSOLTXH
Sécurité maximaleDYHFQRV«TXLSHPHQWVGHV«FXULW«GHV«ULH
Design PMR
VXUOHVGHX[IDFHVGHODSRUWH
Passage
de 830 mmSRUWHRXYHUWH¢rHQGLPHQVLRQVVWDQGDUGVHWSRVHHQDSSOLTXH
Excellente
performance thermique8DMXVTX ¢:Pt.
Sécurité
maximaleDYHFQRV«TXLSHPHQWVGHV«FXULW«GHV«ULH
Des dormants et profils complémentairesSRXUU«SRQGUH¢WRXWHVOHVFRQͤJXUDWLRQVGHSRVH

Design VXUOHVGHX[IDFHVGHODSRUWH
Excellente performance thermique8DMXVTX ¢:Pt.

8QS¬QHU
8QFURF

FINITIONS

En matière de portes et fenêtres, tout est affaire de finitions. Ce sont les détails qui
révèlent l’ensemble, qui personnaliseront vos portes et fenêtres.

SOUBASSEMENTS

Lisse

(PORTES ET PORTES-FENÊTRES)

Congé

Mouchoir
Pas disponible
dans toutes les couleurs

Rainures
verticales

Rainures
horizontales

VITRAGES DÉCORATIFS

Matelux

Delta clair

Delta mat

Niagara clair

Chinchilla clair

Master point

G 200

Master carré

Mateglass olivier

Mateglass avoine
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LES VOLETS
ALU

PVC

BOIS

BATTANTS OU COULISSANTS
En PVC, bois et aluminium, dans le cadre d’une rénovation ou de construction neuve, nous vous
proposons une large gamme de volets battants : traditionnels barres et écharpe, volets cadres,
isolés ou coulissants pour toutes leurs possibilités de remplissage. Ils sont tous motorisables.

Espagnolette

Gond

Arrêt feuille de saule

Arrêt tête de bergère
en option

5 MODÈLES POSSIBLES

Penture et
contre-penture

Persienne

Barres

Barres et écharpe

Persienne ajourée

LA MOTORISATION
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Un système discret et adapté à tous
les types de volets battants (PVC, Alu)
qui vous apporte le confort d’utilisation des volets
battants en conservant l’esthétique traditionnelle.

ROULANTS EN NEUF OU EN RÉNOVATION
1. CHOISISSEZ VOTRE MANOEUVRE
4 types de commandes pour répondre à vos besoins :
• Manoeuvre manuelle : Tringle oscillante, tirage direct, sangle
• Manoeuvre motorisée filaire : Un cable relie le moteur et l'interrupteur
• Manoeuvre motorisée radio : Pour commander les volets à distance et les intégrer
à la domotique
• Manoeuvre motorisée radio solaire : Panneau solaire extra plat et batterie incorporés
au coffre
2. CHOISISSEZ VOTRE PROTECTION
4 types de lames pour répondre à vos besoins :
• Les lames en aluminium, meilleure isolation et pour de grandes dimensions
• Les lames aluminium éco énergie (EE), pour limiter la perte d’énergie
• Les lames en aluminium extrudé, plus lourdes et plus résistantes
• Les lames en pvc, plus légères
3. ET LA COULEUR
Un choix infini et différentes finitions :
• Satiné
• Sablé
• Effet bois
• Etc...

À SAVOIR
Maîtrisez la luminosité

Isolez-vous des fluctuations
thermiques extérieures
Réduisez les nuisances sonores

Sécurisez votre habitation

Protégez-vous des regards
indiscrets

LES +
Certifié NF Fermeture, le
volet roulant occulte ou
module la lumière et
augmente les performances
techniques et phoniques
des menuiseries.
*
* selon préconisations
du certificat CSTB

Coffre
Tablier

L’ASTUCE ÉCO
Nous rénovons aussi vos
anciens coffres menuisés
avec le volet tradi en ne
changeant que le
mécanisme intérieur, le
tablier et les coulisses.

Coulisses

Lame finale
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LES PORTES
DE GARAGE ALU

ACIER

PORTES SECTIONNELLES LATÉRALES

B
FA

RI CATION

FR
S
ANÇAI

E

La porte de garage sectionnelle à
déplacement latéral s’offre une nouvelle
jeunesse grâce à une offre sur-mesure
intégrale. Dotée d’un cadre aluminium laqué
blanc qui fiabilise son fonctionnement, et
d’un intérieur blanc, elle se personnalise
à la demande et s’adapte à toutes les
configurations : motorisée ou manuelle, avec
ou sans vantail ouvrant, avec refoulement à
90° ou courbes spéciales, en version Confort
ou Thermo avec performances thermiques
renforcées. Le large choix d’options de
personnalisation vient compléter la promesse
d’une porte de garage esthétique simple
d’utilisation.

LA VERSION THERMO
La version Thermo est la porte de garage sectionnelle à
déplacement latéral la plus étanche et la plus isolante du
marché ! De conception et de fabrication française, elle est
dotée d’un système de fermeture à frappe par translation
inédit pour lequel un brevet a été déposé.
Ainsi, la porte se compresse contre son cadre de finition pour
atteindre des performances thermiques inégalées : classes
maximum atteintes pour la résistance à l’Air (classe 6*),
l’Eau (classe 3) et le Vent (classe 5).
Disponible avec ou sans vantail ouvrant dans une multitude
de configurations, elle s’adapte parfaitement à la rénovation.
*Perdition 0,5m3/m²h
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Caractéristiques techniques :
> Isolation inégalée en version Thermo
> Option vantail ouvrant
> Version motorisée ou manuelle
> Large choix d'options de personnalisation
> Toutes teintes RAL disponibles
> Imitations bois Chênester, Chêne Doré, Chêne Foncé et Chêne Noir

PORTES SECTIONNELLES PLAFOND
La porte de garage sectionnelle à ouverture verticale est idéale pour tous les projets neufs ou de rénovation.
Son faible encombrement optimise l’espace disponible à l’intérieur du garage et son isolation renforcée
garantit confort et consommation énergétique maîtrisée. Par son esthétisme et ses finitions soignées, elle
s’intègre parfaitement dans son environnement.

Caractéristiques techniques :
> Sécurité renforcée
> Isolation et étanchéité exceptionnelles
> Fonctionnement souple et silencieux
> Large choix d'options de personnalisation
> Option portillon intégré
> Toutes teintes RAL disponibles
> Imitations bois Chênester, Chêne Doré,
Chêne Foncé et Chêne Noir

LES TEINTES BOIS

Sectionnelle
Toutes teintes RAL disponibles
ainsi que des teintes bois

Latérale
Chênester

Chêne doré

Chêne foncé
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LES PORTAILS
& CLÔTURES ALU

ACIER

Pour protéger votre propriété et souligner les contours de votre cadre
de vie, nos portails et clôtures se déclinent dans de nombreuses
formes, modèles et finitions.
Et pour encore plus de confort au quotidien, pensez à la motorisation
de votre portail !

Coulissants ou à deux vantaux, nos portails sont robustes et esthétiques.
Ils bénéficient de la technologie sans soudure,
qui assure une parfaite rigidité du cadre sans altérer le design du produit.
7 formes principales que l’on peut associer aux nombreux remplissages,
pour une déclinaison en plus de 250 modèles.
26 Assorti au portail, nous vous proposons également le portillon permettant le passage piétonnier sans utiliser
l’accès principal réservé aux véhicules, mais aussi la clôture coordonnée.

STORES EXTÉRIEURS

STORES BANNE
La qualité de ses finitions, sa grande largeur et son avancée
en font un produit haut de gamme. Sa large gamme de tissus,
vous permettra de l’assortir à la façade de votre habitation.
Le store banne monobloc est incontournable pour les
utilisateurs exigeants disposant de vastes terrasses. Grâce au
store banne, Votre terrasse devient un véritable espace de vie
extérieur.
Caractéristiques techniques :
> Largeur maxi 17m, mini 1m60
> Avancée jusqu'à 4m
> Toiles : coton, polyester, acrylique, micro-perforé...
> Coloris toile : choix infini et personnalisable
> Coloris armature : Tous coloris RAL disponibles
> Options : Lambrequins, éclairage intégré, motorisé

STORES FENÊTRE

LE PROJECTION
Caractéristiques techniques :
> Inclinable à 90°, 120° ou 180°
> Lambrequin amovible de 180mm de hauteur
> Auvent de protection de 130mm en option
> Largeur maxi 3m ; mini 1m
> Avancée maxi 1m20 ; mini 0,5m

LE VERTICAL À COULISSES
Caractéristiques techniques :
> Guidage par coulisses aliminium laquée avec en
option, un coffre de 100mm
> Largeur maxi 3m ; mini 1m
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LES VÉRANDAS
ALU
Au sein de votre maison, la véranda selon
nos standards sera une véritable pièce
supplémentaire qui fait la part belle
à la lumière et à la sérénité.
FORMES ET STYLE

Une infinité de solutions s’offre à vous. Formes, styles,
couleurs. Laissez libre cours à votre imagination.
Rayonnante

En L avec noue
Rayonnante

Victorienne en L
Rayonnante

Rayonnante

En L avec noue

Rayonnante

En L avec noueEn appui
Rayonnante
Victorienne en T
Victorienne en L

En appui

Victorienne en L
En L avec noue
Victorienne
En appui

Victorienne

Victorienne en L

En L avec noue

Victorienne en L

En L avec noue

En appui

Victorienne en L

Victorienne en L
En L avec arêtier

Victorienne en T

Victorienne en T
En L avec arêtier

Victorienne
Victorienne en T

Victorienne en T

Victorienne Toiture plate

Victorienne en T

Rayonnante
En L avec arêtier

En L avec arêtier
Victorienne

En L avec arêtier

En appui

Photovoltaïque

Toiture plate

En appui

Photovoltaïque

Photovoltaïque
Victorienne

En appui

Victorienne

Enplate
L avec noue
Toiture

En L avec noue

En L avec arêtier

Toiture plate

Photovoltaïque
Toiture plate

En L avec arêtier
Photovoltaïque
Victorienne en L

Photovoltaïque

En appui

Toiture plate

TECHNIQUE ET INNOVANT
Nos toitures sont modulables. Vous pouvez les
choisir avec un vitrage à isolation thermique renforcée,
à contrôle solaire ou panneaux occultants d’une
épaisseur allant jusqu’à 65 mm. Tous nos profils
aluminium sont à rupture de pont thermique.
Victorienne en T

Victorienne

Notre système de volet roulant s’adapte directement
sur le chéneau de la véranda, vous procurant encore
plus de protection contre l’effraction et une meilleure
isolation thermique et phonique.
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Photovoltaïque
En L avec arêtier

Toiture plate

LES PERGOLAS

ALU

À SAVOIR
La pergola est avant tout une construction jouxtant la maison qui
est devenue un vrai espace à vivre protégeant à la fois des rayons du
soleil, mais aussi de la pluie dans sa version bioclimatique.
La pergola bioclimatique est l’évolution moderne de cette construction.
Entièrement étanche, elle permet de s’abriter de la pluie et des
intempéries.

CHOIX
Plus de 70 teintes
(granités, satinés,
métalliques et ton bois)
à votre disposition.
CERTIFICATIONS

VENTILATION NATURELLE
Grâce à son système de lames,
adaptez votre pergola pour gérer
la température de votre terrasse.

LAQUAGE
SANS CHROME

Pour préserver
l’environnement

PROTECTION CONTRE
LES INTEMPÉRIES
La conception des lames
avec joint incorporé vous assure une
parfaite étanchéité et protège votre
terrasse en cas de pluie.

QUALITÉ ET PRÉCISION
Nos vérandas sont
préalablement montées
en usine pour vous
garantir une prestation
sans faille.

PROTECTION ET
APPORTS SOLAIRES
La conception des lames
avec joint incorporé vous assure une
parfaite étanchéité et protège votre
terrasse en cas de pluie.
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AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS SUR-MESURE
Chez Pacotte & Mignotte nous sommes menuisiers avec passion,
c’est la base de notre savoir-faire et de nos compétences.
Aménagements de placards, dressings sur mesure, escaliers,
bibliothèques, mobiliers... chaque projet bénéficie de toute l’attention
d’un vrai artisan pour les amoureux de belles réalisations.
Sollicitez notre menuisier agenceur expert pour construire vos rêves
d’agencement.

t
L’agencemen
sur-mesure,
ure
à VOTRE mes

Une création à 4 mains
Vous avez l’idée ? Nous vous accompagnons dans
sa réalisation grâce à notre expertise de menuisier agenceur.
L’architecte c’est VOUS. Vos besoins au cœur du projet.

Co-création

Le temps de l’écoute et de l’échange

Proposition créative
Remise d’une offre chiffrée, gratuite et sans engagements

Finalisation
Choix des finitions, coloris et textures

Réalisation

Fabrication et pose par nos propres menuisiers agenceurs
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- DRESSINGS sur mesure pour s’ajuster aux besoins de rangement en profitant avec goût et astuce du moindre espace disponible.
- VERRIERES, SEPARATIONS DE PIECES, CLAUSTRA en en massif ou non, pour optimiser l’espace, séparer sans
cloisonner selon vos envies et vos moments de vie.
- PORTES INTÉRIEURES sur mesure en rénovation pour une pose simplifiée avec des travaux sans dégradation.
- ESCALIERS sur mesure, meubles haut de gamme de votre intérieur. Le métier de nos menuisiers et leur savoir-faire
vous garantissent un travail de grande classe.

31

Découvrez la maison connectée
avec
Pilotez, centralisez et programmez tous vos équipements avec TaHoma,
depuis chez vous ou à distance. Une solution simple et intuitive pour
plus de confort, de sécurité et d’économie !

GESTION DES ÉNERGIES

ACCÈS
& SÉCURITÉ

SCENARIOS

ma maison

ma sécurité

pièces

équipements

cuisine 2

salon droite

salon gauche

chambre parents

chambre amis

entrée

alarme Verisure

chambre amis

chauffage

SMART

AGENDA

cuisine 1

salon milieu

ON-ABC

terrasse

OUVERTURES

TERRASSE
& JARDIN

ÉCLAIRAGES

L’application TaHoma ®
est disponible pour Android et iOS.

MUSIQUE

Ouvert
Pour piloter chez soi ou à distance
les volets roulants, les stores, l’alarme,

Evolutive
Selon vos besoins et votre budget,
à tout moment il est possible d’ajouter
de nouveaux équipements.
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Multi-marques
200 gammes de produits compatibles.

L’application TaHoma ®
est disponible pour Android et iOS.

GARANTIE PRODUIT

DES TESTS DE QUALITÉ

Des tests d’étanchéité à l’air, à l’eau, au vent et sur la résistance mécanique des soudures, sont
effectués sur nos bancs d’essais. Ces tests effectués régulièrement par notre laboratoire vous
garantissent dans le temps, une production à la hauteur de nos engagements sous contrôle du
CSTBat et NF.

UNE POSE D’EXPÉRIENCE

Vous bénéficiez de toutes les garanties d’un fabricant / poseur. PM Industrie effectue la pose de
vos menuiseries par ses équipes qualifiées. Elles bénéficient chaque année de formations régulières concernant les évolutions des techniques et des produits (entre autre Experts Somfy).
Elles vous assurent un travail de qualité, soucieux du respect de votre habitation,
certifié ”Qualibat Reconnu Grenelle de l’Environnement”.

UN SUIVI COMMERCIAL

Disponibles, nos conseillers commerciaux vous accompagneront de la conception à la réalisation
complète de vos travaux. Ils vous aideront à trouver les solutions les mieux adaptées à vos souhaits et contraintes. Nos bureaux d’études vous permettront de trouver des solutions sur mesure !

UN SERVICE APRÈS-VENTE

Service assuré par nos techniciens spécialisés.

CERTIFICATIONS

PM Industrie est titulaire des certifications suivantes :

*

PM Industrie
une marque qualité
certifiée

* selon préconisations
du certificat CSTB
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PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
PACOTTE & MIGNOTTE
Vous avez récemment choisi de faire confiance à Pacotte & Mignotte
pour la réalisation de vos travaux, et nous vous en remercions.
Qui est mieux placé que vous pour parler de nos produits et de notre prestation ! Devenez
ambassadeur en parrainant vos proches qui souhaitent faire des travaux et bénéficierez de
chèques cadeau Kadéos pouvant aller jusqu’à 200e par filleul !
Plus d’info sur les modalités en agence.

Devenez Ambassadeur Pacotte & Mignotte

et gagnez jusqu’à 200€ par filleul
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AIDES AU FINANCEMENT
FINANCEZ VOS PROJETS !

Pour payer «content», payez en plusieurs fois* !
Bénéficiez chez PM Industrie de financements étudiés ensemble et à la mesure
de votre budget. Des possibilités variées qui vous permettent de pouvoir assurer
un investissement selon la durée désirée.
Taux performants
Offres préférentielles PM Industrie
Mensualités adaptées respectant l’équilibre de votre budget
Modalités adaptées à votre projet
Assurances garantissant et sécurisant vos engagements
Une offre complète de PM Industrie, votre conseiller fabricant poseur.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un commercial de votre agence PM Industrie !

Les aides

Votre conseiller PM Industrie vous renseigne sur les aides mises en place pour l’amélioration
de l’habitat et les économies d’énergies.
* sous réserve d’acceptation de votre dossier par notre organisme de prêt. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités
de remboursement avant de vous engager.
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PACOTTE & MIGNOTTE COUVRE
TOUTE LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

CHAUMONT

CHATILLON-SUR-SEINE
MONTBARD

MONTBÉLIARD

GRAY
SAULIEU
DOLE

BEAUNE
AUTUN

PONTARLIER
LONS-LE-SAUNIER

MONTCEAU-LES-MINES

MACON

PM Industrie

USINE ET MAGASIN D’USINE
17 rue de la Brot
BP 47415
21074 DIJON CEDEX

Usine production Alu et PVC
Tel. 03 80 78 40 40
contact@pacotte-mignotte.fr
Usine production Menuiserie et
Agencement intérieur bois
Tel. 03 80 78 83 78
lebois@pacotte-mignotte.fr
Magasin d’usine
Tel : 03 80 71 32 32
lafenetre@pm-i.fr

MAGASIN DIJON
CŒUR DE VILLE

LE SUR-MESURE :
Ouvertures & agencement
intérieur bois.
4 rue Quentin
21000 DIJON
Tel : 03 45 21 54 03
lafenetre@pm-i.fr

MAGASIN
CHALON-SUR-SAÔNE

66 route de Lyon
71100 SAINT-RÉMY
Tel. 03 45 21 54 02
lafenetre@pm-i.fr

MAGASIN BESANÇON

Chemin de la Voie des Agasses
25220 CHALEZEULE
Tel : 03 45 21 54 04
lafenetre@pm-i.fr
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