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Notre gamme de profils

accessoires

Notre gamme de profils
Toutes les configurations sont possibles avec nos profils 100% personnalisables. Quels que
soient vos chantiers la Menuiserie LEVIEUX se montrera toujours sous son meilleur profil !

I
LES TAPÉES D’ISOLATION, DE PERSIENNES OU DE VOLETS ROULANTS
I

Tapée d’isolation
ou volet roulant

Tapée
persienne

Tapée
persienne
+ isolation

Rainure à brique

Dormant rénovation pour pose
sur bâti existant conservé

I
LES MOULURES POUR PROFIL EXTÉRIEUR ET PARECLOSES
I
Des profils standards aux moulures spéciales pour fabrication à coupe d’onglet, nous pouvons
répondre à toutes vos demandes, en intérieur comme en extérieur. Pour les moulures historiques ou
très ouvragées, nous fabriquons à la demande des outils pour reproduire à l’identique les moulures
existantes (relevées au peigne à moulure).

reproduction
à l’identique

de profils au peigne
à moulure
Doucine

1/4 de rond

Pente 15°

Pente 45°
Imitation
Bain Mastic

Fesse
d’Ange

AFNOR

I
LES PETITS BOIS
I
Pour préserver le style d’un bâti ancien ou donner du cachet à du neuf, les petits bois s’adaptent à vos
exigences avec nos larges gammes standard ou en 100% sur mesure, qui reproduisent à l’identique
les petits bois existants. Ils peuvent même se décliner en version amovible pour faciliter le nettoyage
des vitrages (cadres assemblés formant les petits bois montés sur charnières sur les ouvrants).
NOS PETITS BOIS S’ADAPTENT À VOS DIFFÉRENTS PROJETS DE 4 MANIÈRES DIFFÉRENTES :

Dans le vitrage

PVC couleur au choix
ou ton bois structuré

Collés sur le vitrage
En bois,
collés aux 2 faces

Collés sur le vitrage
+ intercalaire fictif

En bois, imite le véritable petit
bois assemblé en gardant
un vitrage d’un seul tenant

Véritable petit bois
traditionnel

En bois, assemblés à tenons
et mortaises qui divisent les
vitrages en plusieurs volumes
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I
LES REJETS D’EAU SUR OUVRANTS
I
pour fenêtres

Doucine

pour portes-fenêtres

Pente

Arrondi

Jet d’eau doucine élargi

Doucine

Pente

Plinthe doucine

Arrondi

Plinthe pente

I
LES NEZ D’APPUI SUR TRAVERSE BASSE DU DORMANT
I

Nez d’appui
pente

Nez d’appui
arrondi élargi

Nez d’appui
arrondi standard

Nez d’appui
arrondi 1/4 de rond

Nez d’appui arrondi
pour fenêtre 68mm

Nez d’appui pente
pour fenêtre 68mm

Nez d’appui
arrondi élargi

Nez d’appui
doucine

I
LES CIMAISES SUR PORTES OU TRAVERSES INTERMÉDIAIRES D’IMPOSTE
I
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