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Définir

Accompagner

Concevoir

Réaliser
Personnaliser

Notre 
métier

Livrer



Présentation de la société

Implantés dans le centre Manche (50) depuis 1999, 
nous avons pour métier de concevoir, fabriquer et 

commercialiser auprès des professionnels, des 
menuiseries (fermetures bois, mixte Bois-Alu) sur 

mesure.
Afin de proposer un service réactif, efficace et 

pertinent, notre outil à taille humaine sait s’adapter 
afin d’être moderne.

Sainteny Menuiserie, c’est aujourd’hui :
• 2300 m²

• 23 personnes
• un bureau d’étude

• un accompagnement technico-commercial terrain
pour plus de 5000 menuiseries par an.



BIENVENUE CHEZ 



L’UNITE DE 

Centre à commandes 
numériques

Ficheuse numérique

Vue atelier poste pose de 
vitrage

Vue atelier fabrication



Vue stockage bois 1

Vue stockage bois 2

Moulurière 4 faces

Tenonneuse double

Mortaiseuse numérique

FABRICATION



Tunnel de séchage

L’UNITE DE 

Robot de peinture



FINITION

Convoyeur aérien



SAINTENY MENUISERIE



NOTRE SPECIFICITE 
GAGE DE QUALITE

Nos essences de bois

Le Sapelli :
Espèce d’arbre tropical présente en 
majorité dans les forêts tropicales 
humides d’Afrique (bassin congolais)
Couleur : brun rouge

Classe d’emploi : 3
Densité : 650 à 730 kg/m3

Le chêne :
Espèce feuillue dominante dans les 
pays européens tempérés
Couleur : brun clair
Classe d’emploi : 3
Densité : 690 à 790 kg/m3

Le mélèze :
Espèce de résineux d’altitude se 
rencontrant dans les montagnes des 
Alpes et d’Europe centrale
Couleur : brun rosâtre
Classe d’emploi : 3
Densité : 580 à 620 kg/m3



NOTRE SPECIFICITE 
GAGE DE QUALITE

Plis en bois massif

Le bois lamellé collé
- Pas de retrait

- Pas de déformation

-Pas de limite de section

-Hygrométrie: 13 % +/- 2 %.

-Grande résistance

Construction des profilés :
Ouvrants, dormants et meneaux sont en lamellé-collé 3 plis.
Les traverses basses pour dormant sont en massif.
Profils de 57 à 72 mm d’épaisseur en fonction des 
performances thermiques et acoustiques demandées.
Assemblage des angles :
Double enfourchement par tenons-mortaises chevillés collés.
Les joints :
Un joint placé sur le dormant et sur le montant gueule de 
l’ouvrant.
En option : un joint placé en plus sur l’ouvrant pour la version 
double joint renforcée phonique.
Etat de surface :
traitement fongicide, hydrofuge, insecticide sur toutes les faces.
En option :
-impression blanche une ou deux faces

-Peinture ou lasure de finition une ou deux faces.

Les caractéristiques techniques



LES FABRICATIONS



LES FABRICATIONS



Double vitrage 4/16/4 FE argon + warm Edge

HAUTE 

Warm-Edge

RTHERM

ISOLATION 

4 / 16 / 4 ARGON

Ug=1.1 w/m².K

INTERCALAIRE

LES FABRICATIONS

VC3    E7B      A4

Ug = 1.1 W/m².K

Uw = 1.6 W/m².K

Performances et isolation

Sw = 0.42 W/m².K

Profil mouluration doucine ou pente

Battement recouvrement

Dormant de 57 mm // ouvrant de 57 mm

Cremone encastrée 3 points

Ferrage par fiches vissées

Grâce à la proximité de notre bureau d’étude avec le Centre
Technique Du Bois (FCBA) et les différents fournisseurs de
vitrage, il nous est possible de certifier notre fabrication en
fonction des performances que vous souhaitez obtenir.

Performances et isolation



LES FABRICATIONS



LES FABRICATIONS



LES FABRICATIONS



LES FABRICATIONS

VB3     E7B      A4 Sw = 0.40 W/m².K

HAUTE 

Warm-Edge

RTHERM

ISOLATION 

4 / 16 / 4 ARGON

Ug=1.1 w/m².K

INTERCALAIRE

Ug = 1.1 W/m².K

Uw = 1.6 W/m².K

Performances et isolation
Grâce à la proximité de notre bureau d’étude avec le Centre
Technique Du Bois (FCBA) et les différents fournisseurs de
vitrage, il nous est possible de certifier notre fabrication en
fonction des performances que vous souhaitez obtenir.

Performances et isolation

Profil mouluration doucine ou pente

Battement noix et gueule de loup

Dormant de 80 mm // ouvrant de 57 mm

Cremone en applique RY 59 fonte brute

Paumelles entaillées 140 x 70

Double vitrage 4/16/4 FE argon + warm Edge



LES FABRICATIONS



LES FABRICATIONS



VC3    E7B      A4

Profil mouluration doucine ou pente

Battement recouvrement

Dormant / ouvrant bois de 57 mm

Cremone encastrée 3 points

Ferrage par fiches vissées

Double vitrage 4/16/4 FE argon + warm Edge

HAUTE 

Warm-Edge

RTHERM

ISOLATION 

4 / 16 / 4 ARGON

Ug=1.1 w/m².K

INTERCALAIRE

Ug = 1.1 W/m².K
Uw = 1.6 W/m².K

ALU qualité «QUALICOAT/QUALIMARINE»

Performances et isolation

LES FABRICATIONS

Sw = 0.41 W/m².K



FABRICATION CERTIFIEE

Nos menuiseries font l’objet d’une démarche 
qualitative permanente et proposent un 
niveau de performance optimale certifié.



DES MENUISERIES 
SELON VOS ENVIES

Les triangles et les trapèzes

Les cintres surbaissés découpés Les pleins cintres découpés

Les cintres surbaissés non découpés

Les pleins cintres non découpés Les anses de panier



DES MENUISERIES 
SELON VOS ENVIES

Les petit-bois

Collés deux 
faces

48 mm

Cadres 
amovibles 

2 faces

Incorporés

30 mm

Assemblés



DES MENUISERIES 
SELON VOS ENVIES

Finitions lasures

Finitions peintures



DES MENUISERIES 
SELON VOS ENVIES

LA POSE EN RENOVATION

Besoin de rénover : une solution simple et 
pratique 

Montant à recouvrement avec 
feuillure simple et aile

Montant traditionnel avec 
feuillure simple

Traverse et appui à recouvrement 
avec feuillure / contre feuillure + 

aile et bavette

4 mm
16 mm
4 mm
=

Vitrage  de  
24 mm

57mm

57mm

16 
mm



LES PORTES D’ENTREE



LES PORTES



LES PORTES D’ENTREE



LES PORTES D’ENTREE

N°1 N°2 : 1 panneau plat de 
bande

N°3 : 2 panneaux plat de 
bande

N°5 : 1 table 
saillante

N°6 : 2 tables saillantes

moulurations de base…

N°4 : 2 panneaux plat de bande 
+ montant intermédiaire

Le panneau 
plat de bande

Le panneau 
table saillante 

et cimaise



…moulurations spéciales
LES PORTES D’ENTREE

Les moulures grand cadre



LES PORTES D’ENTREE



D’ENTREE



…vitrées ligne « création »
LES PORTES D’ENTREE



…vitrées ligne « création »
LES PORTES D’ENTREE

CREA★TRADITION

À la fois modernes et 
intemporels, les décors de 
cet univers proposent une 
belle combinaison entre 
les matières et les 
couleurs.

CREA★GRAPHIK

Une gamme de créations 
originales aux motifs 
géométriques et 
constructions graphiques 
modernes et dynamiques.

CREA★ZEN

Des motifs aux lignes 
épurées et au design 
contemporain apportent 
une touche de douceur 
aux décors 
minimalistes.

CREA★NATURE

Les univers du végétal, de 
l’animal et de l’aquatique 
s’intègrent sur vos 
menuiseries avec élégance 
et raffinement.

Création et 
réalisation de 
panneaux de 

verre…

…standards, 
personnalisés 
et sans limites.



Quelques réalisations



Quelques réalisations



Proche de ses partenaires

Toute une équipe à votre disposition 

pour la réalisation de tous vos projets.

A retrouver sur le site :

www.saintenymenuiserie.fr

PARIS
ALENCON

LE HAVRE

ROUEN

CAEN

RENNES


