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E n  10 ans, ACCÈS MENUISERIES est devenu un  acteur 
incontournable du marché de la rénovation de l’habitat et 
de l’amélioration de votre confort.
Les équipes de poses internes à la société ont réalisé sur le 

Languedoc Roussillon plus de 1000 chantiers qui ont engendrés une 
satisfaction totale de la part des clients.

Cette réussite, ACCES MENUISERIES la doit à :

• Des choix de fournisseurs tous certifiés 
• Des techniques de poses normalisées
• Des procédures internes efficaces

Chaque chantier est étudié, calibré et réalisé avec soins et professionnalisme.
La fourniture et pose d’ouvertures et de fermetures est le métier d’ACCÈS MENUISERIES, 

la satisfaction et le bien être client sont  ses objectifs !

L’accès à la confiance
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A CCÈS MENUISERIES travaille avec un process bien défini , 
véritable garantie de la réussite de votre chantier :

• Nous étudions votre besoin et vos demandes
• Nous vous conseillons et proposons les produits  en adéquation
• Nous réalisons votre devis
• Nous vous proposons une étude de financement
• Nous répondons à toutes vos questions
• Nous passons votre commande à nos fournisseurs
• Nous vérifions votre livraison en détail
• Nous vous confirmons  notre date d’intervention
• Nous réalisons votre chantier

La rigueur et l’organisation font aussi parti de notre métier !

L’accès à la réussite



L’accès aux économies

N os clients changent leurs fenêtres et choisissent le PVC  en réalisant 
un choix judicieux en terme de budget et de performances. C’est 
le meilleur investissement pour le plaisir esthétique et la garantie 
d’une maison économe.

Nous choisissons pour vous les meilleurs fabricants dotés des normes et  
labels les plus poussés pour vous assurer de la qualité des fabrications et de 
performances optimales de vos nouvelles menuiseries.
Nous installons chez vous, dans votre maison des fenêtres belles à l’extérieur, 
belles à l’intérieur et très efficaces au milieu !

Rénover vos fenêtres avec ACCES MENUISERIES, c’est l’assurance de faire le choix 

• De l’isolation thermique,
• De l’isolation acoustique,
• De l’esthétique,
• De la sécurité,

• De la valorisation de votre maison,
• Du plaisir d’utilisation,
• D’une pose dans les règles de l’art,
• Du meilleur rapport qualité prix.
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L’accès à la technicité

T outes nos menuiseries PVC  sont composées d’un système de profilés de 70 mm et de  5 chambres 
minimum pour renforcer la rigidité et les performances thermiques. 
Elles répondent à la RT 2012 (réglementation thermique) et disposent d’un coefficient thermique inférieur 
ou égal à 1,3 Uw répondant aux normes actuelles.

Toutes nos gammes se distinguent par des lignes harmonieuses, douces et légères et s’intègrent parfaitement dans 
votre intérieur. 

Des coloris pour toutes les harmonies, toutes les combinaisons 
sont  possibles pour un esthétisme parfait . 
Les feuillures sont du même aspect pour une finition parfaite.

Toutes nos menuiseries sont équipées  :

• De renforts dormants et ouvrants pour une résistance mécanique 
optimale

• D’un oscillo battant  pour une ouverture partielle de la menuiserie
• D’une fermeture anti fausse manœuvre pour un guidage parfait de 

la fenêtre 
• D’une crémone à levier sur le semi-fixe pour une condamnation 

parfaite
• De points de fermetures multiples à galet et double point de sécu-

rité à tête champignon par ventail pour une plus grande sécurité et 
une meilleure compression lors de la fermeture

• D’un vitrage 4/16/4 fe argon warm edge
• D’un ferrage symétrique de la fenêtre pour une esthétique parfaite.



L’accès à l’élégance

L ’aluminium est en menuiserie la matériaux noble par excellence. Il vous 
permet de créer le renouveau dans votre habitation. Il laisse libre court 
à toutes vos envies de formes et de couleurs. De part les dimensions de 
ses profils, il laisse pénétrer la lumière dans votre maison.

Il est synonyme de discrétion et de raffinement.
Nous choisissons pour vous les fabricants qui offrent les meilleures garanties de 
tenue dans le temps et qui proposent les design d’aujourd’hui et de demain.
Choisir l’aluminium, c’est choisir l’addition de l’esthétisme et de la performance.

Faire appel à ACCES MENUISERIES pour l’aluminium c’est l’assurance de gammes complètes :

• Coulissants 2,3 et 4 ventaux,
• Coulissants à galandage,
• Coulissants à débordement,
• Coulissants repliables,
• Fenêtre à frappe à ouvrants cachés,
• Fenêtre à frappe à la française,
• Formes spéciales et ensembles composés.
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L’accès à la technicité

T outes nos menuiseries aluminium correspondent  à la RT 2012 (réglementation 
thermique) et dispose d’un coefficient thermique inférieur ou égal à 1,8 Uw ré-
pondant aux normes actuelles.
Elles apportent de part les faibles dimensions des profils, un clair de vitrage 

accru et un coefficient solaire optimal.
Elles sont bien évidement toutes à rupture de pont thermique pour bloquer  la pénétration 
du froid par les montants et traverses. 

Nos coulissants sont équipés :

• De vitrages 4/16/4 fe argon TGI
• De fermetures à verrouillage 3 points,
• De poignés design,
• D’un système anti fausse manœuvre

Nous vous proposons un choix de couleurs inté-
gral. Vous pouvez opter pour celle de votre choix 
mais aussi choisir la bi coloration.

Nos fenêtres à frappe sont équipés :

• De vitrages 4/16/4 fe argon TGI
• Au choix d’un design galbé ou carré
• De drainages invisibles
• Et de nombreuses options :
• OscillO battant
• Vitrages anti effraction
• Poignées à clé
...
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L’accès à la tradition

S i vous choisissez le bois, vous optez pour le naturel, le traditionnel.  Vous  investissez 
dans un matériaux qui vous apportera, chaleur et charme dans votre maison.
Nous sélectionnons les fabricants comme pour les autres matériaux en fonction de 
la qualité de leurs productions, de leurs normes et de leurs labels mais en plus nous 

sommes très vigilants quant à la provenance  des bois. Nous ne travaillons qu’avec des fabri-
cants écoresponsables et écocertifiés ! Nous en faisons un point d’honneur!
Nous choisissions  également des fabrications traditionnelles avec des bois stables.  La qualité 
du bois en fait un matériaux naturellement esthétique avec de grandes performances ther-
miques et acoustiques.
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Choisir  ACCES MENUISERIES pour vos menuiseries bois c’est choisir :

• De la fenêtre traditionnelle contemporaine ou à gueule de loup,
• La teinte Ral de votre choix,
• Un assemblage traditionnel par double 

enfourchement,
• Le pin, le bois exotique, le mélèze ou le 

chêne
• Une menuiserie  avec un coefficient ther-

mique inferieur ou égal à 1,6 Uw
• Une menuiserie équipée de quincailleries 

hautes performances pour votre sécurité.
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L’accès à l’efficacité

V ous en rêviez ! La chaleur  et la tradition du bois à l’intérieur, la noblesse et la mo-
dernité de l’aluminium à l’extérieur !
La menuiserie la plus aboutie du marché en termes de performances thermiques.
Bien évidement nos produits mixes sont éligibles au crédit d’impôts .

Comme pour les menuiseries en bois seul, nous faisons appel uniquement à des fournisseurs 
labellisés  PEFC pour la  protection de l’environnement. 

En vous proposant ces menuiseries de 
très haute gamme et de très hautes per-
formances, ACCÈS MENUISERIES  vous 
propose également un service de très haut de 
gamme et une pose irréprochable. Tout notre 
savoir-faire nous permet justement de vous 
proposer cette catégorie de menuiseries. 

Vous vous en doutez donc vous les trouverez 
pour toutes les pièces de votre demeure, que vous vouliez  de la frappe 
ou du coulissant.
Vous vous en doutez également les quincail-
leries sont à la hauteur du produit et pour 
très longtemps.

Le mixte, une vraie valorisation  financière 
de votre maison !
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L’accès à l’adaptabilité

P our toutes nos menuiseries, quelque soit le matériaux, nous 
vous proposons des équipement  qui vont vous permettre 
d’adapter les produits à vos envies, à vos besoins, que ce 
soit dans le domaine de l’esthétique, l’athermique, l’acous-

tique ou la sécurité.

Notre obsessions, votre confort et votre bien être !
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Grilles de ventilation :

Totalement intégrées à 
la menuiserie, elles sont 
obligatoires dans les 
pièces sèches et vous 
assure un renouvelle-
ment  de l’air pour votre 
bien être et celui de vos 
enfants.

Crémone à levier sur 
semi-fixe :

Il facilite la manœuvre de 
l’ouvrant secondaire et 
le condamne  en partie 
haute et basse pour une 
meilleure fermeture et une 
meilleure compression.

Système de ferrage à 
renvoi d’angle avec galets 
champignons  :

Il améliore  une fois fermée 
la compression de votre 
fenêtre et ainsi son étan-
chéité. Les galets cham-
pignons renforcent la 
sécurité.

L’oscillo battant :

A la fois pratique et simple d’utilisation, il vous permet 
en plus de laisser votre fenêtre ouverte en toute sécurité 
pour vos enfants. 
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L’accès à l’adaptabilité

Q uelques soient leurs fonctions, thermiques, sécurité ou 
phoniques, ACCÈS MENUISERIES vous propose le vitrage 
dont vous avez besoin !

Vous ne souhaitez pas être vus de l’extérieur ?
Nous vous proposons également toute une gamme de vitrage imprimés en accord avec votre maison et votre intérieur
En vous proposant ces menuiseries de très haute gamme et de très hautes performances, ACCES MENUISERIES  vous propose 
un service aussi de très haut de gamme et une pose irréprochable. Tout notre savoir faire nous permet justement de vous 
proposer cette catégorie de menuiseries.
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Des petits bois pour tous les styles.

Des caches fiches pour 
finir en beauté !

Des crémones 
décoratives adaptées 
à votre intérieur.Tous les types de poignées pour tous les gouts !



L’accès à l’embelissement

V otre porte d’entrée est l’image de votre maison mais elle est aussi le 
reflet de vous-même. Vous allez choisir un style, une couleur, un maté-
riaux, des formes.
Elle sera l’accueil de votre maison.

Mais votre porte d’entrée doit aussi représenter la sécurité, la protection, l’isolation.
Tous ces critères, vous les retrouvez dans les portes d’entrées ACCÈS MENUISERIES.
Les produits que nous choisissons vous garantissent une longévité tant dans ses 
fonctionnalités que dans son aspect.
Nous vous laissons accéder à vos rêves en personnalisant votre porte d’entrée 
selon vos gouts, vos envies et vos besoins.
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Changer votre porte d’entée avec ACCÈS MENUISERIES, c’est 
changer pour  le traditionnel ou le contemporain.  
C’est changer pour une parfaite isolation thermique et pour une 
parfaite isolation acoustique.
Vous renforcer grâce à nos serrures la protection de votre maison, 
de votre famille et de vos biens personnels et cela sur un choix de 
plus de 300 portes !
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L’accès à la technicité

T outes nos portes d’entrées qu’elles soient en PVC, en aluminium ou en bois sont éligibles au crédit d’impôts.
Elles ont toutes un coefficient thermiques inférieur ou égal à 1,8 Ud et répondent aux normes en vigueur.
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Paumelles 3D :

Toutes nos portes d’entrées sont 
équipées de paumelles 3D pour 
un meilleur réglage et un véritable 
confort d’utilisation !

Couleurs :

Pour laisser libre 
cours à vos envies..

Cylindres :

Des cylindres pour tous les environne-
ments et toutes les protections !

Serrures :

Nos portes d’entrées 
peuvent être équipées 
de serrures 3,4 ou 5 
points de fermetures à 
galets et ou à crochets.

Accessoires :

Des accessoires pour tous les gouts 
et toutes les finitions

Poignées :

Toute une gamme de poi-
gnées stylisées !



L’accès à l’isolation
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L e volet roulant est un produit incontournable  pour le confort et le bien vivre 
dans votre maison.
Il améliore l’isolation et évite les déperditions de chaleurs. Il protège du soleil 
pour  préserver la fraicheur.  Il contrôle la luminosité et améliore la sécurité de 

votre habitat.
Dans le volet roulant, ce sont les petits détails qui font les grande différences. C’est 
pour quoi chez ACCÈS MENUISERIES nous avons choisi de travailler avec les leaders 
du marché !
Qualité des produits, longévité des motorisation, encore une fois labels et normes, 
toute une liste de points indispensables pour vous assurer tranquillité et satisfaction 
pour de très nombreuses années.

Le volet roulant traditionnel :

La solution idéale pour l’installer 
dans les combles, le coffre est 
invisible !
Nous vous proposons des lames 
en PVC ou  aluminium, des 
manœuvres électriques ou  ma-
nuelles et de nombreuses cou-
leurs pour les adapter à votre 
maison.

Le volet roulant rénovation :

Coffre intérieur ou extérieur, à 
pan coupé ou 1/4 de rond, il es 
la solution pratique pour tous les 
types d’habitation.
Comme pour le traditionnel, Nous 
vous proposons des lames en PVC 
ou  aluminium, des manœuvres 
électriques ou  manuelles et de 
nombreuses couleurs pour les 
adapter à votre maison.
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L’accès à l’automatisme

L’accès au régional

A u XXIème siècle, comment ne pas motoriser ses volets roulants ?
Les nouveaux moteurs se gèrent non seulement individuellement mais 
aussi, si vous le souhaitez, ensemble, avec la porte de garage ou le 
portail et cela ou, quand et comment vous le souhaitez !

L es fermetures, volets 
battants, volets per-
siennés,  volets dau-
phinois etc... ont des 

connotations très régionales. 
ACCÈS MENUISERIES vous 
permet de les retrouver chez 
vous, pour votre maison.V
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Télécommande fil-air, télécom-
mandes radio, domotiques, 
ACCÈS MENUISERIES vous 
propose toutes les solutions.

Volets coulissants



L’accès à l’ombre et la lumière

L es stores agrandissent votre maison. Ils repoussent les 
murs extérieurs en vous permettant de vivre dehors en 
tout confort. Ils procurent une grande surface ombragée et 
réduisent l’éblouissement.

Mais les stores sont également des protections solaires efficaces 
pour éviter trop de chaleur à l’intérieur de votre habitat  et cela sans 
fermer vos volets.
Enfin ils s’adaptent à toutes les configurations et embellissent fe-
nêtres, terrasses, balcons, Coins jardins….
En faisant appel à ACCÈS MENUISERIES vous choisissez les stores 
qui vous conviennent, stores bannes, stores verticaux, stores à pro-
jection à l’italienne, brises soleil etc..

Toute une gamme de produit qui créeront chez vous un nouvel 
espace de vie !

L’aménagement intérieur est primordial pour valoriser votre maisons et la 
rendre facile d’utilisation. 
ACCÈS MENUISERIES vous propose toute une gamme de portes de placards 
design  et de qualité s’adaptant au neuf et à l’ancien.
Une porte de placard est un réel élément décoratif de votre interieur et pour 
de longues années. 

Alors profitez de nos larges choix !
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L’accès à l’intimité

D ans bien des maisons, le portail est l’élément qu’on voit, 
qu’on reconnait en premier. Il est donc primordial de le 
choisir selon votre style, selon vos envies.
Portails battants ou portails coulissants, en bois, PVC 

ou aluminium,  manuels ou motorisés, ils s’adaptent à toutes les 
configurations pour faciliter l’accès à pied,  à vélo ou en voiture.
Rectangulaires, arrondis pleins ou ajourés, ils participent à la sécu-
rité de votre habitat.
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U ne porte de garage doit être esthétique, pratique et 
diminuer le moins possible le volume utile de votre 
garage.
Pour atteindre ces objectifs, ACCÈS MENUISERIES  ins-

talle dans votre demeure, la porte de garage qui vous convient, 
sectionnelle, à enroulement, battante, coulissante ou pliante.
Sa qualité, son matériaux et son épaisseur  sont primordiales éga-
lement pour l’isolation globale de votre maison.
Parce qu’un garage est plus qu’un simple lieu  ou l’on met sa 
voiture et ou l’on stocke des affaires !

L’accès à l’utilitaire



L’accès à l’agrandissement

L es vérandas sont aujourd’hui de véritables pièces de vie 
ou il fait bon y passer du temps, en hiver comme en été.
Bâtir une véranda est un vrai projet qui va vous permettre 
d’augmenter la superficie de votre maison.

Cuisine, jardin d’hiver ou salon, les usages possibles sont multiples.
Les matériaux utilisés et les formes possibles permettent un vrai 
trait d’union harmonieux entre votre maison et votre véranda.
Une véranda, c’est plus d’espace, plus de design,  plus de lumière, 
plus de confort et plus de patrimoine !

ACCÈS MENUISERIES s’occupe de votre projet vérandas de A 
jusqu’à Z. 
Pas de mauvaises surprises, un seul interlocuteur, nous vous ac-
compagnons et nous occupons de sa réalisation entièrement.
Avec ACCÈS MENUISERIES c’est l’assurance d’une véranda 
construite dans les normes avec toutes les assurances et le sa-
voir-faire d’un véritable professionnel. 

C’est l’assurance d’une nouvelle valeur pour votre maison !
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L’accès à la protection

L La pergola vous permet de profiter des beaux jours tout en 
vous protégeant du vent, des intempéries et du soleil. 
En plus d’être un véritable abris, elle embellit votre maison et 
votre terrasse. Elle est un support  à vos plantes grimpantes 

pour créer un joli coin de verdure.
Grace à elle vous recevrez vos amis  et organiserez vos déjeuner dans 
un écrin de fraicheur.

Avec une pergolas votre terrasse devient un vrai lieu de vie !
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Adossées, autoportées ou dé-
montables, vous trouvez avec 
ACCÈS MENUISERIES un véri-
table choix adapté non seulement 
à votre maison mais aussi à votre 
jardin.
En bois, en fer forgé, en alumi-
nium ou en PVC, elle s’intègrera 
parfaitement à l’environnement 
de votre habitat.
ACCÈS MENUISERIES vous 
conseille dans le choix de l’empla-
cement, la forme, le matériaux et 
des dimensions.



Rue Nicolas Copernic
11000 Carcassonne

Tél. : 04 68 25 90 08 - Fax : 04 68 71 45 63
acces.menuiseries@orange.fr

Siret : 47996122900016


