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GD menuiseries par Gilbert Drouot, une

L’histoire
de trois générations
industriels
avec
esprit 		
de
Trois générations
d’aventuriersd’aventuriers
industriels avec
un esprit
de un
créateur

Il était une fois ....

GD

Un fabricant français de menuiseries bois depuis 3 générations
En 1930, Jean Drouot créé une entreprise de menuiseries bois
pour le bâtiment à côté de Troyes dans l’Aube en Champagne.
C’est le début de l’aventure industrielle familiale Drouot.
En 1961 son fils Gilbert le rejoint. Ensemble, ils développent l’entreprise, animés par un
constant besoin d’innover pour offrir le meilleur aux clients en matière de menuiseries
intérieures et extérieures. Partenariats technologiques comme pour l’aluminium, acquisitions
de sociétés pour une technique PVC, création d’entreprise pour la fabrication d’escaliers, ou
encore pionnier dans les actions pour protéger l’environnement, Drouot père et fils avancent
vite.
Ce sont aujourd’hui les filles de Gilbert, Nathalie et Céline, qui gèrent l’entreprise avec le même
esprit de famille. Le marché évolue, les modes changent et l’équipe de Céline et Nathalie
recherche en permanence des matériaux innovants de qualité dans le monde entier assortis
de nouvelles techniques pour la production de nouveaux modèles tendance pour répondre aux
besoins clients actuels.

Les hommes
font l’entreprise
Si Gilbert Drouot fait de la
protection de la planète une
priorité, c’est quand même
bien l’importance immense
qu’il consacre aux relations
humaines qui le caractérise.
Il s’entoure de collaborateurs
d’une grande qualité, très
attentif à leur bien-être et leur
épanouissement.

Gilbert Drouot,
pionnier
dans la protection de
l’environnement
Très tôt, Gilbert Drouot comprend
que le bois est naturel, qu’il faut
agir pour le protéger et il engage
la société dans des actions pour
assurer la gestion durable des
forêts dans le monde : obtention
de la certification PEFC, obtention
du label environnemental FSC,
traitement du bois sans solvant
toxique, sans métaux lourds, sans
chrome, adhérent Planète Urgence
et fidèle participant à l’opération
1€=1arbre planté.

GD Menuiseries,
la marque
spécialement créée
pour vous en 2010,
le meilleur
rapport
qualité - prix - service
du marché
français
avec ses Hommes
d’expérience, ses outils de
production performants,
son stock de produits
disponible en permanence

aventure familiale auboise depuis 1930

créateur
et une expérience
forte et unique
et une expérience
familialefamiliale
forte et unique
«Il n’est d’entreprises que des hommes,
et de la communication
qu’ils entretiennent.
Puissent ces quelques pages
conforter l’intérêt que vous portez
à notre entreprise
et nous permettre de poursuivre
des relations de confiance durables»
		
Gilbert Drouot

Fidèle mécène de

1€ = 1 arbre planté
Déjà près de 7 millions d’arbres plantés
Les menuiseries Drouot
participent
activement à la reforestation et contribue
ainsi à la restauration et à la protection
des écosystèmes menacés et de leurs
populations en forêt tropicale d’Indonésie,
troisième «poumon vert» de la planète
régulièrement touchée par des catastrophes
naturelles de grande ampleur.

« Les arbres peuvent presque
sauver la planète* »
L’usage du bois dans la construction est
une manière de stocker le carbone capté par
les arbres et évite d’utiliser béton,métal ou
plastique dont la production est gourmande
en énergie.
*Michel Ogier - Ouest-France - 30/08/2019

Portes intérieures
Verrières
Galandages-Rails
Portes d’entrée
Portes de service
Fenêtres
Oeil de boeuf
Portails-Portillons

Notre bois exotique
L’ayous est un arbre africain parfois qualifié d’«
érable africain » car il pousse très vite, très haut et
bien droit. On le trouve du Sénégal jusqu’en Angola.
Son bois est léger, couleur ivoire à texture lisse.
Le meranti est un grand arbre tropical qui pousse en
Indonésie et en Malaisie.

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !
Disponible en Stock
L’ensemble des produits présentés dans ce
catalogue est tenu en permanence en stock

Portes et Blocs Portes ARTEMIS

en MDF blanc ou noir enrobé 4 panneaux ou 4 vitrages

Description

Huisseries
Montants et traverses
en MDF enrobé
Talon de 30mm
Joint isophonique
posé
Portes
Ouvrant 40mm épaisseur
Porte 3 vitrages
Vitrage clair
épaisseur 4mm
Rainurage sous la porte
pour adapter sur système
coulissant
Ferrage
Rive droite avec serrure à
clef et gâche posées
Dimensions hors tout
Huisserie ajustable de
72 à 100mm
Hauteur : 211,6cm
Largeur : + 8,5cm au
vantail 63,73,83,93
Couleurs MDF enrobé
Blanc ou Noir
Bloc Porte

Porte seule

Emballage
sous film polyane

Dimensions
Bloc Porte ARTEMIS

204X63 droit
204X63 gauche
204X73 droit
204X73 gauche
204X83 droit

Dimensions
Porte seule ARTEMIS

204X63

204X83 gauche

204X73

204X93 droit

204X83

204X93 gauche

204X93
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Poignées non comprises
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en MDF enrobé gris clair RAL 7035

Nouve
auté
2021

Description
Portes
Porte coulissante
Porte 1 vitrage
Vitrage dépoli
Sécurit
épaisseur 4mm
Rainurage
sous la porte pour
adapter sur
système coulissant

Portes Intérieures

Portes ATHENA

Dimensions hors tout
Hauteur : 204
Epaisseur 40mm
Largeur : 73 et 83
+ 8,5cm au vantail
Couleurs MDF enrobé
Gris clair RAL7035
Emballage
sous film polyane

Athèna présentée ici avec

rail aluminium
cache gris anodisé

ATHENA

Dimensions

Porte seule

204X73

Porte seule
coulissante

204X83
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Portes et Blocs Portes MDF
en MDF blanc ou gris enrobé 3 vitrages

Nouveauté
2
Korya Blan021
3 panneau c
x

Description

Huisseries
Montants et traverses
en MDF enrobé
Portes
Ouvrant 40mm
épaisseur
Porte 3 vitrages
Vitrage dépoli haute
sécurité épaisseur 4mm
Rainurage sous la
porte pour guidage sur
système coulissant
Ferrage
Rive droite avec serrure
à clef et gâche posées

Bloc Porte
Korya

Dimensions hors tout
Huisserie : 72X45mm
Hauteur : 210,2cm
Largeur : + 6,5cm au
vantail 73,83,93
Couleurs et Dimensions
Huisserie 72X45
MDF enrobé
blanc
gris clair RAL7035,
gris anthracite RAL7016

Bloc Porte
Blakeria

Bloc Porte
Greyria

Porte Seule
Kenya

Porte Seule
Greyria

Nouve

KORYA Blanc
3 panneaux

MDF
BLANC OU GRIS

Dimensions

KENYA Blanc
GREYRIA Gris
3 vitrages Blanc 3 vitrages Ral 7035

BLAKERIA Gris
3 vitrages Ral 7016

Bloc Porte

204X73 droit

X

X

X

204X73 gauche

X

X

X

204X83 droit

X

X

X

204X83 gauche

X

X

X

204X73

X

X

X

X

204X83

X

X

X

X

X

X

Porte seule

204X93
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Emballage
sous film polyane

au

Détails systèmes coulissants en
pages suivantes
Poignées non comprises

en MDF placage Ayous 3 panneaux / 3 vitrages

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Description

Huisseries
Montants et
traverses
en bois lamellé collé
Huisserie 72X45
Talon de 80mm

Portes Intérieures

Portes et Blocs Portes ALSACE / SAVOIE

Portes
Placage ayous
Ouvrant 40mm épaisseur
Vitrage dépoli haute
sécurité épaisseur 4mm
Ferrage
Rive droite
avec serrure à clef et
gâche posées
Dimensions hors tout
Huisserie : 72X45mm
Hauteur : 210,2cm
Largeur : + 6,5cm au
vantail 73,83,93
Couleurs
Bois ayous
Emballage sous film
polyane
Bloc Porte
Alsace
ALSACE
3 panneaux
Bloc Porte

Bloc Porte
Savoie

Dimensions

SAVOIE
3 vitrages

Dimensions

204X73 droit

Bloc Porte

204X73 droit

204X73 gauche

204X73 gauche

204X83 droit

204X83 droit

204X83 gauche
Porte seule

Porte Seule
Alsace

204X73

Porte Seule
Savoie

204X83 gauche
Porte seule

204X73

204X83

204X83

204X93

204X93
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Poignées non comprises
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Portes et Blocs Portes TAMERA / TANA / TELIA
en MDF enrobé blanc 4 panneaux / blanc 4 vitrages / noir 4 vitrages

Description
Huisseries
Montants et
traverses
en MDF enrobé
Talon de 30mm
Joint isophonique
posé

Portes
Ouvrant 40mm
épaisseur
Vitrage dépoli haute
sécurité épaisseur
4mm
Rainurage sous la
porte pour adapter sur
système coulissant
Ferrage
Rive droite
avec serrure à clef et
gâche posées
Dimensions hors tout
Huisserie ajustable de
72 à 100mm
Hauteur : 211,6cm
Largeur : + 8,5cm au
vantail 63,73,83,93
Bloc Porte
Telia

Bloc Porte
Tamera

Porte seule
Tana

TAMERA
TANA
4 panneaux B 4 vitrages B

TELIA
4 vitrages N

Dimensions

Bloc Porte

Bloc Porte

204X63 droit

Bloc Porte

Porte seule
Telia

204X63 gauche
204X73 droit

Porte seule
Tamera

Couleurs MDF enrobé
Blanc 4 panneaux
Blanc 4 vitrages
Noir 4 vitrages
Emballage
sous film polyane

204X73 gauche
204X83 droit
204X83 gauche
Porte seule

Porte seule

Porte seule

204X63

Détails systèmes coulissants
en pages suivantes

204X73
204X83

Poignées non comprises

204X93
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en MDF enrobé noir, 3, 4 ou 5 vitrages

Description

Portes Intérieures

VERRIERES

Verrières
Montants et traverses
en MDF enrobé noir
Verrières non montées
Pré-perçages
effectués en usine
Assortiment possible
avec la porte d’atelier
(même profil)

Vitrage
3, 4 ou 5 vitrages
Vitrage clair haute sécurité
épaisseur 4mm
Vis de fixation fournis
Dimensions hors tout
en mm
3 Carreaux
L 1123 x H 1080 x 40
4 Carreaux
L 1478 x H 1080 x 40
5 Carreaux
L 1820 x H 1080 x 40
Couleurs MDF enrobé
Noir
Emballage
2 colis :
colis 1 : : kit verrière
colis 2 : vitrages

Dimensions
Verrière

3 vitrages clairs

4 vitrages clairs

5 vitrages clairs

H 1080 X L 1123
H 1080 X L 1478
H 1080 X L 1820
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Systèmes Rail aluminium

compatibles avec tous modèles de portes GD

Nouve
auté
2021
3c
ouleur

s

Bandeau

Cache embout
Rail

Butées

décoratif
Kit visible en bois de
ur portes

r
po
d’épaisseu
m
m
0
6
à
5
3
kg
jusqu’à 60

Rail alu existe avec
bandeau alu Blanc
bandeau alu Noir
bandeau alu anodisé
argent

Kit* Système Rail alu :
1 Rail alu pré percé
190cm long
1 Bandeau alu couleur
190cm long
2 caches embouts
couleur
2 montures
2 butées
1 guidage

Guidage

Kit* Rail à roulettes
apparentes
2 montures
acier finition noir :
1 Rail plat 40X5mm
5 vis de fixation
200cm long
2 montures avec
Rail plat
pentures de fixation
2 butées d’extremité
2 butées
1 guide de porte
5 vis de fixation (pour
Avant la pose, vérifier la possibilité mur plein)
de montage sur doublage ou murs
creux. Utilisation à l’intérieur.
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* éléments ne pouvant être
vendus séparément

compatibles avec tous modèles de portes GD

Nouve
auté
2
Systèm 021
e

d
2 porte ouble pour
s de 73

Description
Système de
Galandage
la porte disparaît
dans la cloison

Châssis métallique
en acier galvanisé
avec montants
nervurés renforcés

Portes Intérieures

Systèmes Galandage : gain d’espace

Technologie silencieuse
sur roulement à billes
avec butée de fin de
course
Fixation des plaques
de plâtre BA13 par
vis directement sur le
châssis
Caisson de
galandage assemblé
prêt à la pose
Conditionnement
dans un carton avec
notice de pose

A gauche
la partie métallique
qui sera dissimulée
dans la cloison
A droite
le passage libre

Vue du galandage
avec une porte
BLAKERIA grise
La porte coulisse
dans le galandage

Kit galandage intégré

Dimension porte Réservation mur

63

204 x 63

2080 x 1300

73

204 x 73

2080 x 1500

83

204 x 83

2080 x 1700

93

204 x 93

2080 x 1900

146

2 x (204 x 73)

2080 x 3000

Galandage
+
Habillage

Dimensions

Porte galandage

63

Serrure

73

Coquille (à l’unité)

83

Tire doigt

93

Perçage coquille

146

Perçage serrure
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Coquille

Serrure
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Vue finie avec
habillage du
galandage peint avec
porte TANA
Habillage en MDF
brut

Tire doigt

Epaisseur du kit 75mm
pour cloisons de 95 à
100mm
Montage facile du rail sur
glissière
Montage de la porte en fin
de chantier
Caractéristiques de
l’habillage
Pièces en MDF enrobage
brut
1montant large côté
fermeture
2 joints amortisseurs
2 traverses hautes
2 montants étroits côté
ouverture
1 joint brosse

Portes gamme CONTEMPORAINE
bois exotique

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Description

Isolation renforcée
mousse de polyuréthane
épaisseur 40mm
Portes
Ouvrant épaisseur
51mm, 2 faces en
multipli rainuré de même
épaisseur formant
différents décors (face
intérieure toujours
rainurée verticalement)
Dormant épaisseur
46mm, en méranti
Crémone
6 points automatiques
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
Seuil
en alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR

Ophelie

Sofo

Gamme CONTEMPORAINE

Vitrage isolant

Ophelie ton merisier

33/2/12/4 dépoli - FE - argon

Sofo ton merisier

pas de vitrage

Sofo pré-peint blanc 2 couches

pas de vitrage

Talma ton merisier

4/16/4 dépoli - FE - argon

Talma pré-peint blanc 2 couches

4/16/4 dépoli - FE - argon

Dena ton merisier

33/2/12/4 dépoli - FE - argon

Dena pré-peint blanc 2 couches

33/2/12/4 dépoli - FE - argon
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Talma

Dena

Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure de
finition
Hydra, Thalassa et
Despina peuvent être
fournis prépeints blanc
Dimensions
Tableau 215x90cm
Hors tout 219,5x97,8cm
Emballage
sous film polyane
Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

12

bois massif avec âme en abouté contre-collée
Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Description

Portes d’Entrée

Portes gamme BOIS MASSIF

Bois massifs
Panneaux 70mm
Isolant 40mm
Châssis ouvrant
avec vitrage argon
isolant 4/16/4 faible
émissivité avec une
face décorative
Portes
Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm

Crémone 6 points
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
5 gâches réglables
Seuil
alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR
Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure de
finition

Baltard

Perrault

Gamme BOIS MASSIF

Vitrage isolant

Baltard

4/16/4 - argon

Perrault

4/16/4 - argon

Carat

4/16/4 - argon

Garnier

Pas de vitrage
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Carat

Garnier

Dimensions
Tableau 215x90cm
Hors tout 219,5x97,8cm
Emballage
sous film polyane

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

13

Portes gamme BOIS MASSIF

bois massif avec âme en abouté contre-collée
Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Description

Bois massifs
Panneaux 70mm
Isolant 40mm
Châssis ouvrant
Vitrage argon isolant
4/16/4 faible émissivité*
Une face décorative
Portes
Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm
Crémone 6 points
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
5 gâches réglables

Ledoux

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR
Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure de
finition
Dimensions
Tableau et Hors-tout
voir ci contre

Mathis

Perret

Gamme BOIS MASSIF

Tableau

Hors tout

Ledoux

215x90

219,5x97,8

Mathis

215x90

219,5x97,8

Perret

215x90

219,5x97,8

Vauban

215x90

219,5x97,8

Vauban

215x80

219,5x87,8

Vauban

200x90

204,5x97,8

Vauban

200x80

204,5x87,8

Manon

215x90

219,5x97,8

Vauban Tierce

215x120

219,5x127,8

Vauban Tierce

215x130

219,5x137,8

Vauban 4 Tierce

215x140

219,5x147,8
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Vauban

Manon

Vauban Tierce
14

Emballage
sous film polyane

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Description
Bois exotique
Panneau épaisseur
64mm dont 40mm
de mousse
polyuréthane
isolante

Portes d’Entrée

Portes gamme BOIS EXOTIQUE

Châssis ouvrant
épaisseur 46mm
Vitrage isolant selon
modèle
Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm

Cornelia

Cumin

Crémone 6 points
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
5 gâches réglables
Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR
Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure de
finition

Muscade

Anis

Safran

Gamme BOIS EXOTIQUE

Châssis ouvrant Vitrage isolant

Muscade

4/16/4 décor-FE-argon

Anis

4/16/4 décor-FE-argon

Safran

pas de vitrage

Cumin

34-2/12/4 décor -FE-argon

Curcuma

4/16/4 décor-FE-argon

Cannelle

4/16/4 décor-FE-argon

Cornelia

4/0,76/3/12/4 dépoli-FE-argon

Curcuma

Cannelle

Dimensions
Tableau 215x90cm
Hors-tout 219,5x97,8cm
Emballage
sous film polyane

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris
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Portes gamme ADELE
en bois exotique

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Description
Bois exotique
Panneau épaisseur
64mm dont 40mm
de mousse
polyuréthane
isolante

Châssis ouvrant
épaisseur 46mm
avec vitrage isolant
selon modèle

Person
nali
votre e sez
n
pour en trée
core
de lum plus
ière

Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm
Crémone 6 points
4 fiches réglables
sans dégondage de la
porte
5 gâches réglables
Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR
Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure
de finition

Adèle 1

Adèle 2

Porte + fixe latéral 400
+ fixe latéral 200

Dimensions
Tableau 215x90cm
Hors-tout 219,5x97,8cm
Emballage
sous film polyane

Cintre en
anse de panier
Gamme ADELE

Châssis ouvrant - Vitrage isolant

Adèle 1

4/16/4 décor-FE-argon

Adèle 2

4/16/4 décor-FE-argon
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Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris
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bois exotique massif avec âme en abouté contre-collée

D
escription
Châssis

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

fixe ou ouvrant
selon modèle

Vitrage isolant
4/12/4 granit et
4/10/4 granit
pour Elégance

Plus de

lumiè
avec les
modèle re
s Tie
l’ajout d
e fixe la rce,
té
ou l’ajo
ut d’imp ral
oste
(cf Adela
ide
)

CaroleTierce

Portes d’Entrée

Portes gamme CLASSIQUES

Ouvrant et dormant
épaisseur 46mm
sauf Aline et Sandrine
épaisseur ouvrant 39mm
Crémone 6 points
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
5 gâches réglables
Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR sur portes
largeur 90 et plus
Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure
Emballage
sous film polyane

Elma
CLASSIQUES D et G

Marine

Sandy

existe en Tierce

Tableau 215x80

Tableau 215x90

Elia

Alena

Tableau 215x100

Tableau 200x80

Dimensions Hors-tout
+4,5cm en hauteur
+7,8cm en largeur

Tableau 200x90

Accessoires : Poignée, barillet et pommeau
non compris

Tableau 215x130*

Tableau 215x140** Chassis

Elma

X

Fixe

Sandy

X

Fixe

Elia

X

Fixe
Fixe

Alena

X

X

Marine

X

X

X

Carole

X

X

X

X

X

X

X

Ouvrant

X

X

X

Ouvrant

* : La porte Tierce 215 x 130 est composée d’un vantail de 80cm et d’un vantail de 50cm de large. La partie Tierce s’ouvre totalement.
** : La porte Tierce 215 x 140 est composée d’un vantail de 90cm et d’un vantail de 50cm de large. La partie Tierce s’ouvre totalement.
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Portes gamme ALICIA et SANNA
bois massif exotique Méranti

Nouve
autés
2021

Description

Ouvrant et Dormant
en Méranti
épaisseur ouvrant
39mm
épaisseur dormant
46mm
Joint d’étanchéité
Vitrage isolant
double vitrage
4/12/4 granit
Crémone
4 fiches réglables
sans dégondage de la
porte
Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR
Traitement
Insecticide, fongicide et
hydrofuge
2 couches de finition gris
anthracite RAL 7016
Dimensions
Tableau
215 x 90cm
Hors-tout
219,5 x 97,8cm
Emballage
sous film polyane

Alicia
Gamme Alix et Sandra

Droite

Sanna
Gauche

Alicia

X

X

Sanna

X

X
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Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris
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bois massif avec âme en abouté contre-collée

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Description

Ouvrant et Dormant
en Méranti
épaisseur 46mm
Crémone 6 points
4 fiches réglables
sans dégondage de
la porte
5 gâches réglables

Portes d’Entrée

Portes gamme BROSSE, MANSART, LAURA

Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR
Traitement
égalisateur FIH
+ 2 couches de lasure
de finition

Laura 3

Dimensions
Tableau 215x90cm
Hors-tout 219,5x97,8cm
Emballage
sous film polyane

Brosse

Mansart

Laura 1

Droite

Gauche

BROSSE

X

X

MANSART châssis ouvrant

X

X

Laura 1

X

X

Laura 3

X

X

Laura 5

X

X

Laura 5

Modèle Lucie
Isolation 18mm
Parement frises de bois
massif 6x114mm sur
panneau hydrofuge 8mm
Oculus rond double vitrage
4/16/4 ou triangulaire 332/12/4 retardateur granit
1face

Gamme LAURA
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Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris
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en bois exotique

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

D
escription
Bois exotique
épaisseur 39mm

Dormant
section 46x59mm
avec 3 gâches en
appliques réglables

Portes de Service

Porte traditionnelle et Portes de service

Vantail
avec battant
et traverse section
39x90mm
Joint d’étanchéité
périphérique
Panneaux en aggloméré
hydrofuge épaisseur
11mm plaqués 2 faces
Vitrage Granit
épaisseur 4mm
Ferji : 4/8/4

Ferji
Porte traditionnelle

Crémone 3 points
avec relevage poignée
90° pour verrouillage
4 fiches réglables sans
dégondage de la porte
Ferji : crémone 6 points
Seuil alu anodisé
Hauteur et ouverture
adaptées PMR pour les
portes largeur 90
Traitement
égalisateur FIH
Ferji : + 2 couches
lasure

Armagos 1p

Pagos

Gamme DE SERVICE Tableau 200x80

Naxos

Tableau 200x90

Tableau 215x80

Tableau 215x90

Pixos
Vitrage Granit

Armagos 1 panneau

X

X

X

Pagos

X

X

X

4 mm

Naxos

X

X

X

4 mm

Pixos

X

X

X

4 mm

TRADITIONNELLE
Ferji
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Dimensions
Hors-tout
+ 4,5cm en hauteur
+ 7,8cm en largeur
Emballage
sous film polyane

Double vitrage
X

X

20

4/8/4

Accessoires : Poignée, barillet et
pommeau non compris

Impostes et fourrures

Imposte vitré, plein ou réglable

Accessoires Portes

Accessoires Portes d’Entrée bois exotique

K
it Imposte
Profilé pour s’emboîter

sur la traverse haute du
dormant de la porte
Traitement égalisateur
FIH + 2 couches lasure
incolore
Impostes

largeur 90

Réglable

20x90

20x130

20x140

X

X

Couvre joint extérieur
décoratif 80x15mm
Couvre joint intérieur
mouluré 59x13mm

X

Plein

X

Vitré

X

Dimensions hors tout impostes : hauteur + 0,8cm ; largeur + 7,8cm

Emballage sous film
polyane

Fourrure 60 et 80mm pour isolations 100 et 120mm
Fourrures
Teinte exo

60

80
X

60

80

X

pré-peint blanc

X

K
it Fourrures
Profilées pour

emboîtement et
pré-perçage pour fixation
par vis dans le dormant de
la porte

X

traverse élargisseur

Sections 60x25m/m
et 80x25m/m

imposte

Traitement égalisateur
FIH + 2 couches lasure
incolore
Le kit contient
2 montants 2,40m
1 traverse pour porte
largeur 90cm

montant élargisseur
fourrure

Elargisseur de fourrure pour isolations 140 et 160mm

élargisseur de fourrure

fourrure

Document non contractuel - Reproduction interdite

dormant
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Accessoires Portes d’Entrée bois exotique
Elargisseur et latéral fixe
Elargisseur

Elargisseur
Fabrication en bois
exotique
Elargisseur

teinte exo

50X46X2400

X

prépeint blanc
X

Section
50 x 46 x 2400
Traitement égalisateur
FIH + 2 couches
lasure incolore

élargisseur

Latéral fixe

Latéral fixe
Fabrication en bois
exotique
Traitement
insecticide, fongicide
et hydrofuge
Teinte + 2 couches
lasure de finition
Double vitrage isolant
4/16/4 sur le 200

Porte Perret
et latéral fixe bois exotique
Latéral fixe

teinte exo

Porte Dena blanche
et latéral fixe pré-peint blanc

pré-peint blanc

215 X 20

X

X

215 x 30

X

X

215 x 40

X

X

200 x 20

X

200 x 30

X

200 x 40

X

Crémone réglable
Si l’ouvrant n’est pas suffisamment étanche
ou un peu cintré, tourner l’axe excentrique
des rouleaux de la crémone
avec une clé BTR de 4 mm
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Double vitrage
isolant et retardateur
d’effraction
4/0,76/3/12/4 sur le
300 et le 400

en bois exotique Méranti

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Fenêtres et Portes Fenêtres

Fenêtres et Portes-Fenêtres

Description
Résultats d’essai
Certifié AEV
(Air Eau Vent)
par FCBA
Châssis
A4 E7B VC2
Fenêtres et
portes-fenêtres
A3 E6B VB2
Traitement FIH
A recouvrir par
2 couches de
finition après la
pose pour assurer
une bonne
protection.

Accessoires*
(Fausses) tapées pour
isolation 100 et 120mm
longueur 1,90m pour
fenêtres
et 2,28m
pour portes-fenêtres

Fenêtre
95x100

Fenêtre
115x100

Fenêtre
115x90

Porte Fenêtre
215x120

CEKAL
Menuiseries équipées de
vitrages certifiés CEKAL®

Accessoires
Fausses tapées

1900 long

2280 long

section 55x25mm
isolation 100mm

X

X

section 75x25mm
isolatioin 120mm

X

X

Elargisseur
44x35x2280mm

X
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(Fausses) tapées
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élargisseur

* Aucun accessoire n’est compris

Fenêtres et Portes-fenêtres
en bois exotique Méranti
Conception Dormant
Epaisseur 46mm, section 46x59mm
Assemblé mécaniquement par vis
Profil conçu pour fausses tapées d’isolation
Piéce d’appui bois 112mm largeur sur fenêtres
Seuil aluminium anodisé sur portes-fenêtres
Joint d’étanchéité sur recouvrement

Conception Ouvrant
Epaisseur 46mm, section 46x59mm sauf battant
crémone 46x67mm
Assemblé mécaniquement par vis
Vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité + gaz argon
posé en rainure auto-drainante avec joint bi-dureté
(corps polypropylène, lèvre souple élastomère
thermoplastique)
Ferrage : fiches bichromatées réglables hauteur 60mm
Batteuse pour châssis 1 vantail et abattant, 1 ou 2
compas sur les châssis abattants
Crémone à condamnation intérieure sur fenêtres, 2,3 ou
4 points de fermeture suivant hauteur

Crémone règlable
Si l’ouvrant n’est pas étanche ou légèrement
cintré, tourner l’axe excentrique des rouleaux
de la crémone avec une clef BTR 4mm

Les Portes Fenêtres
Soubassement panneau massif épaisseur 40mm à
double plates-bandes posé en rainure avec le même
joint intérieur et extérieur que le vitrage
Battant crémone section 46x83mm
Crémone à barillet 5 points sur les portes-fenêtres
(barillet non compris)
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Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Dimensions Fenêtres et Portes-fenêtres

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

en bois exotique Méranti

Fenêtres 1 Vantail
Largeur tableau 40 D-G

50 D-G

60 D-G

Fenêtres 2 Vantaux

80 D-G

90 D-G

80

90

100

110

120

X

X

X

3 Vantaux
140

150

180

Hauteur tableau
45

X-X

60

X-X

X-X

X-X

75

X-X

X-X

X-X

X-X

X

X

X

X

X

95

X-X

X-X

X-X

X-X

X

X

X

X

X

105

X-X

X-X

X

X

X

X

115

X-X

X-X

X

X

X

X

X

X

125

X-X

X-X

X

X

X

X

X

X

X

X-X

X

X

X

X

X

X

X

145

X

X

X

X

X

X

155

X

X

X

X

X

X

165

X

X

X

X

X

175

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

135

185
195
Portes-Fenêtres à serrure 1 vantail

Portes-Fenêtres à serrure 2 vantaux

3 vantaux

80 D-G

90 D-G

100

120

140

205

X-X

X-X

X

X

X

215

X-X

X-X

X

X

X

X

X

X

225
Châssis abattants

45

40

60

80

90

100

120

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60

Pour cotes hors-tout, ajouter + 2,6 cm en hauteur et + 5,3 cm en largeur
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X

X

Oeil de boeuf
en bois exotique

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

Description
Dormant
section 45x59mm
Ouvrant
section 45x70mm
Couvre joint
36x12mm
Vitrage 4/12/4
Traitement FIH
Ferrage
Pivots,
verrou tubulaire
de condamnation
à molette crantée,
gâche
Emballage
sous film polyane

Intérieur fermé

Extérieur fermé

Intérieur fermé

Extérieur fermé

Oeil de boeuf rond et ovale
Oeil de boeuf rond
Diam 50

X

Diam 60

X

Diam 70

X

Diam 80

X

Pour cotes hors-tout,
ajouter + 6 cm

Oeil de boeuf ovale
Ovale 65x50

X

Ovale 90x60

X
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en bois massif Méranti

Le Bois et
les couleurs
comme
j’ai envie !

D
escription
Portail
En bois massif
Méranti
épaisseur 39mm
Assemblage
tenon et mortaise
+ 2 chevilles de
verrouillage par
assemblage

Portails et portillons

Portails pleins et ajourés

Prix comprenant
quincaillerie
portillon et portail
pentures avec
gonds à sceller
sachet de vis
verrou baïonnette
butoir pour portail ou
butée pour portillon
Traitement FIH
A recouvrir
et à entretenir

Entaillage pour serrure à
encastrer
Fixation individuelle des
palis verticaux
Bouches pores de
protection en bout des
battants (haut et bas)
quincaillerie
portail et portillon
comprise

Portails

Plein hauteur 1,60/1,80 m

Portail ajouré
Battant : 90mm
Traverse : 90cm
Partie ajourée avec palis
section 19x80 mm

Ajouré hauteur 1,10/1,30m

largeur 1,00 m

X

X

largeur 3,00 m

X

X

largeur 3,50 m

X

X
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Portail plein
Battant : 114mm
Traverse : 90mm
Partie pleine avec frises
verticales : 19mm

Emballage
sous film polyane
27

Le Bois et les Couleurs comme j’ai envie !
Personnalisez vos Menuiseries intérieures

Teintes lumineuses

Vos goûts
changent,
Votre déco
change ....
Changez
de couleurs !

Teintes stylées

Personnalisez vos Menuiseries extérieures

un coup de pinceau
suffit pour que
vos menuiseries
changent de couleur
et s’adaptent à votre
nouvelle vie
Lumineuses,
stylées ou
traditionnelles,
vous choisissez
les teintes que vous
voulez
tout est possible
avec le bois !

Teintes traditionnelles

Profitez de vos menuiseries en couleurs pour longtemps
Vous protégerez durablement
vos menuiseries intérieures et
extérieures GD menuiseries, en
suivant ces quelques étapes
simples et indispensables.

NB : Nos menuiseries extérieures sont
déjà traitées avec un produit fongicide et
insecticide et nos portes d’entrée sont déjà
lasurées.
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1- Poncez dans le sens des
fibres du bois avec du papier
de verre très fin ou fin.
2- Dépoussiérez avec une
brosse souple.
3- Appliquez une sous-couche
de peinture d’impression ou
la peinture de recouvrement
prévue.
4- Laissez sécher.
28

5- Poncez avec le papier de
verre très fin ou fin.
6- Dépoussiérez avec un
chiffon légèrement humide.
Il est recommandé de
renouveler l’opération pour
l’application d’une deuxième
couche de peinture.

Conditions Générales de Vente 2021
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2020
GENERALITES
NOS VENTES SONT SOUMISES AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES SAUF DEROGATION FORMELLE ET EXPRESSE DE NOTRE PART
Le fait de passer une commande implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente qui l'emportent de convention expresse sur tous autres
documents de l'acheteur. Les renseignements portés sur les catalogues, notices et documents publicitaires sont donnés à titre purement indicatif, ils n'engagent pas
DROUOT INNOVATION qui peut être amené à les modifier à tout moment et sans préavis. La remise à l'acheteur par DROUOT INNOVATION de conseils, simulation
de pose par photo montage informatique, étude technique, n’est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager aucunement la responsabilité de DROUOT INNOVATION,
particulièrement dans le rendu des produits en situations réelles.
COMMANDES
La commande de l'acheteur est considérée comme définitivement acceptée par DROUOT INNOVATION soit par confirmation d’un accusé de réception de commande,
soit par la livraison des produits. Toute annulation d'une commande, partielle ou totale, par l'acheteur sans consentement préalable par courriel informatique ou
par courrier, sera facturée quelle que soit la cause de l'annulation. Toute commande acceptée ne peut plus faire l'objet d'aucune modification sans consentement
préalable de DROUOT INNOVATION.
RESERVE DE PROPRIETE
En dérogation de l’article 1583 du code civil, les produits vendus demeurent la propriété de DROUOT INNOVATION jusqu’au paiement intégral des marchandises
facturées.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les dessins, modèles, brevets, plans et d'une façon générale tous les documents de toute nature remis, communiqués ou envoyés par DROUOT INNOVATION au client,
restent la propriété exclusive de DROUOT INNOVATION. Ils ne peuvent par conséquent être, en aucun cas, reproduits sans son autorisation expresse, préalable et écrite
et ne peuvent faire l'objet d'aucune revendication, de la part du client, de droit de propriété intellectuelle ou industrielle. Le fait, par l’acheteur de transmettre nos
documents à nos concurrents est un acte répréhensible, susceptible d’action judicaire pour réparation du préjudice subi.
LIVRAISON, TRANSPORT, RECEPTION
Les délais de livraison convenus sont donnés de bonne foi à titre indicatif, ils ne constituent pas un délai contractuel envers l’acheteur. Le non respect de ce délai,
ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité quelconque. La livraison est considérée comme effectuée, soit par enlèvement direct de l'acheteur, soit
par délivrance des produits à un transporteur à destination de l’adresse indiquée par l’acheteur. Les produits voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, la
responsabilité de DROUOT INNOVATION étant automatiquement dégagée dès le départ des produits de ses locaux. DROUOT INNOVATION ne saurait être tenu à
aucune obligation en cas de non respect des obligations du transporteur vis-à-vis de l’acheteur. Celui-ci devra exercer ses recours contre le transporteur dans les délais et
formes légaux conformément aux dispositions des articles L 133-3 et L 133-4 du code de commerce .Il devra également en informer DROUOT INNOVATION par
courrier. Sans aucune contestation de manquant de la part de l’acheteur dans un délai de deux jours ouvrables, la réception des produits sera considérée
conforme aux bordereaux de livraison établis par DROUOT INNOVATION. En cas de réclamation avant l’expiration de ce délai, l'acheteur devra fournir tous
les justificatifs de preuves du manquant constaté.
LIVRAISON DIRECT CONSOMMATEUR A LA DEMANDE DE NOTRE CLIENT
Le produit est livré sur une palette à écharpe et sécurisée
La livraison s'effectue devant le domicile du client final :devant le portail pour une maison, ou au pied de l'immeuble pour un appartement .
Le client doit rentrer lui même le produit à l'intérieur de son domicile.
L’adresse de livraison doit accueillir un camion de plus de 3T.500 à 19 tonnes (largeur de la rue , autorisation de passage camion etc... )
La livraison ne pourra s’effectuer que dans la limite du domaine public voies goudronnées et dimensionnées pour le passage d'un camion de plus de 3.T500 à 19 tonnes.
Le transporteur contacte le destinataire final pour convenir d’un jour de rendez-vous.
En cas d'absence du client malgré le rendez vous fixé, le transporteur laissera un avis de passage .
Les frais de représentation de la marchandise seront facturés à notre client.
Il est impératif , lors de la réception de vérifier la conformité du produit par rapport à la commande initiale,
Il est impératif de vérifier tout défaut visuel: rayures, chocs, casse , défaut de couleurs etc..
et de signaler toutes anomalies sur le bordereau de livraison .
Tout litige doit être confirmé par Lettre RAR sous 48 heures pour être accepté par nos assurances.
Nous n'accepterons pas de litiges sur les points précédents qui n'auraient pas fait l'objet de réserves lors de la livraison.
Délai de rétractation : il n y a pas de possibilité de rétractation entre le consommateur et Totem , c'est a notre client d'assumer ce droit.
PRIX, CONDITION DE FRANCO
Les prix figurant dans les documents de DROUOT INNOVATION sont donnés à titre indicatif, Ils sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année en cas de
variation importante de la valeur des matières premières constituant les produits distribués par DROUOT INNOVATION et de la variation de la parité
monétaire concernant nos importations de composants.
Le franco de port en France Métropolitaine est fixé à 2500 Euros HT remise déduite. Une participation aux frais de transport au réel sera demandée pour toutes
commandes n’atteignant pas le franco. Les frais du transport seront intégralement à la charge du client en cas de demande de transport express, quel que soit le montant de
la commande.
CONDITIONS DE REGLEMENT
La livraison des produits déclenche automatiquement la facturation. Les factures sont payables au comptant à réception des factures ou des factures Proforma. Toutefois
après l’accord de notre «service garantie client» un délai de paiement n’excédant pas 45 jours fin de mois ou 60 jours date d’émission de factures, pourra être accordé et
confirmé par écrit. Toute somme non payée à échéance subira une majoration de retard égale à six fois le taux d'intérêt légal en vigueur. Cette pénalité étant exigible huit
jours après la réception par l’acheteur d'une lettre RAR de mise en demeure de payer, restée sans effet. Tous les frais de recouvrement en cas d’impayé restent à la charge
du client.
GARANTIE ET REPARATIONS
La garantie prend effet à la date de facturation de DROUOT INNOVATION. Elle est valable pendant la durée du délai de paiement des factures concernées et ensuite
jusqu'à la limite de deux ans à la date de facture .En aucun cas la garantie ne s’appliquera sur les produits impayés après la date d’échéance des factures.
Sont exclues de la garantie les détériorations consécutives à une utilisation ou stockage des produits non conforme aux recommandations ou aux notices
d'utilisations, à une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose, à toutes modifications réalisées sur les produits, à des contraintes extérieures
exceptionnelles(vandalisme, incendie, catastrophe naturelle ... ) , à une négligence ou un défaut d'entretien par l'acheteur et/ou à une usure normale, à des
défauts visibles et non déclarés juste après livraison ,à des anomalies admises par les normes de fabrication et particulièrement les différences de teinte légères et
les microfissures normales du bois .
MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS
DROUOT INNOVATION se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits afin d'en améliorer la qualité, sans que cela ne puisse justifier une
annulation de commande ou des dommages et intérêts au profit de l'acheteur. DROUOT INNOVATION se réserve le droit à tout moment de supprimer pour des raisons de
changement de réglementations, un ou des produits figurant sur ses catalogues ou documents commerciaux. Si un produit venait à être supprimé et si l'acheteur ne désirait
pas porter son choix sur un autre produit, sa commande se trouverait annulée, cette suppression ne pouvant en aucun cas justifier de la part de l'acheteur, quelques
dommages et intérêts que se soient.
FORCE MAJEURE
DROUOT INNOVATION peut être délié de tout ou partie de ses obligations sans qu'il puisse lui être réclamé de dommages et intérêts s'il survient des cas fortuits ou de
force majeure empêchant ou retardant, soit la fabrication, soit la livraison des produits. Sont considérés notamment comme cas de force majeure : les incendies, les
inondations, les événements climatiques exceptionnels, les épidémies, la modification des lois et règlements affectant les produits vendus, les grèves, qu'elles soient totales
ou partielles chez DROUOT INNOVATION ou ses fournisseurs ou tout autre secteur empêchant la société DROUOT INNOVATION d’honorer ses obligations. En cas de
survenance d'un cas de force majeure, DROUOT INNOVATION s'engage à prévenir dans les meilleurs délais par tout moyen l’acheteur.
JURIDICTION DROIT APPLICABLE
Le fait de transmettre une commande à DROUOT INNOVATION et de recevoir accusé de réception de cette commande constitue une convention entre les
parties statuant que le Tribunal de Commerce de TROYES sera seul compétent pour toutes contestations ou pour toutes procédures liées à la formation, à
l'exécution ou à l'interprétation des présentes conditions générales de vente et de toutes les opérations de vente des produits, qu'il s'agisse d'une demande
principale, d'appel en garantie ou d'intervention forcée, d'assignation en référé et d'autres, et ce, même en cas de pluralité de défendeurs, qu'il s'agisse d'une
action exercée en vertu d'un contrat civil ou commercial.
Les présentes conditions générales de vente et toutes les ventes effectuées par DROUOT INNOVATION sont soumises à la loi française qui régira toutes contestations
relatives à leur formation, leur exécution ou leur interprétation.
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Gilbert Drouot
Les menuiseries GD-Gilbert Drouot sont situées
entre les autoroutes A5 et A26 à 40 km de Troyes en Champagne
GD menuiseries - 28 rue du Marmoret - 10220 Brevonnes
03 25 92 78 60 - email : contact@gd-menuiseries.fr
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