
GAMME ACIER
lignes atelier et architekte 

FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES & PORTES





L’usine de production SNM, spécialisée 

dans la fabrication de menuiseries 

aluminium, a étendu son savoir-faire 

en 2017, en proposant des gammes acier 

sur le marché.

Un engagement à 100%

Nous nous engageons à :

• vous proposer la solution technique qui répond le mieux  

à vos besoins

• vous donner un devis détaillé

• vous confirmer la commande avec des délais fermes

SAVOIR-FAIRE & INNOVATION

SNM a fait le choix de distribuer ses produits auprès de 

professionnels de la menuiserie, au savoir-faire et à la 

compétence reconnus.

Du projet à la pose finale, ils vous accompagnent de 

bout en bout, garants d’une qualité de finition qui 

fait notre différence. À votre service, nous déployons 

un département de Recherche et Développement de 

pointe, un outil de production ultraperformant dédié au 

sur-mesure industriel afin de vous garantir une qualité 

premium à prix sur-mesure.

SNM fait partie du groupe ATRYA, leader de la 

menuiserie industrielle en Europe. Le groupe propose, 

à l’échelle européenne, des solutions pour l’habitat 

dans plusieurs domaines essentiels : les fenêtres, 

portes et vérandas, les volets et les portes de garage, 

les menuiseries intérieures et extérieures pour 

le chantier. 1850 collaborateurs sont répartis sur  

22 sites de production dans toute l’Europe.
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L’ALLIANCE DE L’ESTHÉTIQUE ET DE LA 

PERFORMANCE

L’acier est un matériau fin et particulièrement malléable, 

qui s’intègre à tous les projets de construction ou de 

rénovation. Il offre la possibilité de créer des menuiseries 

de très grandes dimensions. La finesse et l’élégance de 

ses profilés laissent place à la lumière naturelle.

PERFORMANCE

Avec une conductivité thermique quatre fois inférieure 

à l’aluminium, les menuiseries acier avec rupture de pont 

thermique affichent des performances énergétiques 

équivalentes à celle des menuiseries aluminium.

Caractéristique du style industriel et des constructions d’après-

guerre, l’acier se prête parfaitement à la réalisation de portes, 

fenêtres, de châssis fixes, de verrières… 

Aujourd’hui, les menuiseries acier s’adaptent parfaitement aux 

bâtiments de pierre plus anciens, classés ou très contemporains, 

de types loft.

ÉCOLOGIE

Recyclable à 100 %, l’acier peut être retravaillé 

indéfiniment sans altération de ses qualités, et surtout 

sans recours à des processus polluants ou gourmands en 

énergie comme pour l’aluminium. 

DESIGN

Fort de ses atouts, l’acier revient en force sur le marché 

de la menuiserie. Il est de plus en plus prisé par les 

architectes pour la rénovation et la construction de 

bâtiments publics. Son style marqué « industriel et 

loft » est plébiscité par les particuliers, à la recherche  

d’authenticité dans le choix de leurs menuiseries.



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES PORTES

COUPE

TYPOLOGIE DE PRODUITS

SPÉCIFICITÉS

PERFORMANCE THERMIQUE

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

SÉCURITÉ

COLORIS

VITRAGE STANDARD

ÉPAISSEUR PROFILS

ESTHÉTIQUE ET DESIGN

Fenêtres et portes-fenêtres
à frappe à série froide

Fenêtres et portes-fenêtres
à frappe à série chaude Porte à série froide Porte à série chaude

Design et finesse des profils Haute performance thermique Robustesse et finesse Haute performance thermique

4/16/4, bord alu 4/16/4, bord chaud 4/16/4, bord alu 4/16/4, bord chaud

Ouvrant : 50mm - Dormant : 50mm Ouvrant : 60mm - Dormant : 60mm Ouvrant : 50mm - Dormant : 50mm Ouvrant : 60mm - Dormant : 60mm

NOM DU PRODUIT

LIGNE

MA50 CLASSIQUE MA60 ÉLÉGANCE PA50 CLASSIQUE PA60 ÉLÉGANCE

Atelier Atelier Architekte Architekte

Uw de 2,6 W/m².K

A*3 - E*5A - V*C3

Uw de 1,5 W/m².K Ud de 2,5 W/m².K Ud de 1,7 W/m².K

A*3 - E*7A - V*C3 A*3 - E*5A - V*C3 [1] A*3 - E*7A - V*C3 [1]

Disponible en finition granité mono couleur ou en bicolore tous RAL, finition mat en option

PANORAMA DE GAMME

 [1] Porte un vantail  -  Classement de 1 à 4 pour les pictos (4 étant le meilleur)



ligne atelier

MA50 CLASSIQUE

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À FRAPPE

Sans rupture de pont thermique, avec un profilé tubulaire 

en acier de 50mm de profondeur et assemblée par 

soudure, MA50 CLASSIQUE est parfaitement adaptée à 

la création de verrières et cloisons intérieures fixes dans 

les lofts, ateliers ou tout autre intérieur affichant un 

style industriel.

Performance AEV : A*3 - E*5A - V*C3

Uw : 2,6 W/m².K
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ESTHÉTIQUE

• Profil tubulaire fin en acier de 50mm de profondeur

• Dormant assemblé par soudure à coupe d’onglet 

invisible

• Disponible pour les menuiseries de 1 et 2 vantaux avec 

fixe latéral et/ou imposte

• Grands fixes avec montants ou traverses

PERFORMANCES

• Vitrage 4/16/4 avec intercalaire aluminium et Ug de 1,1

• Joint d’étanchéité périphérique dans le dormant et 

dans l’ouvrant

• Complexe de vitrage allant jusqu’à 34mm, permettant 

de choisir, en option une composition de vitrage 

thermique, acoustique ou sécurité

SÉCURITÉ

• Paumelles à réglage tri-dimensionnel

COLORIS

• Tous RAL disponibles

COUPES TECHNIQUES

Battement

20 26
66

20

3,
5
12

,5
3
8,
5

9 14

10

3

58,5

Dormant

10 20
30

3
47 50

25 20
45

3
47 50

Dormant

Meneau

20 20
50
10

3
47 50

Meneau

20 20
65
25

3
47 50

Meneau

20 20
50
10

3
58

.5

Ouvrant

4.5
7.5 20

63
12

4.5 3

13
12

.5
11

.5

58
.5

23 20



ligne atelier

MA60 ÉLÉGANCE

FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À FRAPPE

Doté d’un dormant de 60mm à rupture de pont 

thermique, MA60 ÉLÉGANCE, avec ses largeurs de 

profilés très étroits, convient tout particulièrement pour 

la rénovation de fenêtres anciennes ou la construction 

de logements neufs.

Du fait de son caractère authentique, elle constitue un 

élément architectural à part entière, donnant toujours la 

priorité à la lumière.

Performance AEV : A*3 - E*7A - V*C3

Uw : 1,5 W/m².K



ESTHÉTIQUE

• Profil tubulaire fin en acier de 60mm de profondeur

• Dormant assemblé par soudure à coupe d’onglet invisible

• Système à rupture de pont thermique

• Battement central de 60mm

• Disponible pour les menuiseries de 1 et 2 vantaux avec fixe latéral 

et/ou imposte

• Grands fixes avec montants ou traverses

• Poignée traditionnelle avec tringle en applique           

ou poignée standard à mécanisme avec tringle encastrée 

PERFORMANCES

• Vitrage 4/16/4 avec intercalaire bord chaud et Ug de 1,1

• Joint d’étanchéité périphérique dans le dormant et dans l’ouvrant

• Complexe de vitrage allant jusqu’à 34mm, permettant de choisir, 

en option une composition de vitrage thermique, acoustique ou 

sécurité

SÉCURITÉ

• Paumelles à réglage tri-dimensionnel

• Profils acier à rupture de pont thermique robustes et stables

COLORIS

• Tous RAL  

disponibles

1 2

1

2

8

COUPES TECHNIQUES

Battement

15 10 15
40

3
57 60

Dormant

10 15
25

3
57 60

Meneau

15 10 15
40

3
63 66

Montant

15 25 15
55

3
57 60

Ouvrant

15 10 15
40

3
57 60



ligne architekte

PA50 CLASSIQUE

PORTES

Doté d’un dormant de 50mm sans rupture de pont 

thermique, la porte acier PA50 CLASSIQUE est adaptée 

à la conception de portes intérieures ou de portes de hall 

d’entrée avec sas. Elle est disponible en 1 ou 2 vantaux 

avec imposte et parties latérales.

Performance AEV : A*3 - E*5A - V*C3

Ud : 2,5 W/m².K



ESTHÉTIQUE

• Ouvrant de 50mm d’épaisseur

• Dormant de 50mm assemblé par soudure 

à coupe d’onglet invisible

• Disponible pour les portes de 1 et 2 

vantaux avec fixe

PERFORMANCES

• Vitrage 4/16/4 avec intercalaire bord 

chaud et Ug de 1,1

• Joint d’étanchéité périphérique dans le 

dormant et dans l’ouvrant

• Complexe de vitrages allant jusqu’à 

26mm, permettant de choisir, en option 

une composition de vitrage thermique, 

acoustique ou sécurité

SÉCURITÉ

• Paumelles à réglage tri-dimensionnel

• Crémone de 3 points à relevage, avec 

2 crochets permettant une sécurité à 

l’effraction renforcée

COLORIS

• Tous RAL  

disponibles 
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COUPES TECHNIQUES

Dormant

3
47 50

25 20
45

Dormant

40 20
60

3
47 50

Dormant

40 15
65

10

3
36 50

4
7

Meneau

20 20
65
25

3
47 50

Meneau

3
47 50

20 20
80
40

Ouvrant

3
36 50

4
7

20 15
85

40 10

Ouvrant

3
36 50

4
7

20 15
85

40 10

Traverse basse

3
47 50

15
70

50 20

22
6

22 8



ligne architekte

PA60 ÉLÉGANCE

PORTES

Au design rectiligne, la porte acier à rupture de pont 

thermique PA60 ÉLÉGANCE est recommandée pour la 

réalisation de portes techniques isolantes à fort trafic. 

À 1 ou 2 vantaux, elle trouve son application dans les 

Établissements Recevant du Public (écoles, hôpitaux…) 

très fréquentés.

Performance AEV : A*3 - E*7A - V*C3

Ud : 1,7 W/m².K



ESTHÉTIQUE

• Ouvrant de 60mm d’épaisseur

• Dormant de 60mm assemblé par soudure 

à coupe d’onglet invisible

• Système en acier à rupture de pont 

thermique (barrettes isolantes serties 

montées avant la soudure)

• Disponible pour les menuiseries de 1 et 2 

vantaux avec fixe latéral et/ou imposte

PERFORMANCES

• Vitrage 4/16/4 avec intercalaire bord 

chaud et Ug de 1,1

• Joint d’étanchéité périphérique dans le 

dormant et dans l’ouvrant

• Complexe de vitrages allant jusqu’à 

37mm, permettant de choisir, en option 

une composition de vitrage thermique, 

acoustique ou sécurité

SÉCURITÉ

• Paumelles à réglage tri-dimensionnel

• Crémone de 3 points à relevage, avec 

2 crochets permettant une sécurité à 

l’effraction renforcée 

COLORIS

• Tous RAL 

disponibles

12

COUPES TECHNIQUES

Seuil isolant

50

1814

50

5

Seuil plat

Meneau

57
3

60

22,5

95

5022,5

Ouvrant

46
3

60

4
7

15

87,5

40 1022,515

87,5

40 1022,5

46
3

60

4
7

Ouvrant

Dormant

57
3

60

22,5

47,5

25 22,5

72,5

50

57
3

60

Dormant

57
3

60

22,5

70

2522,5

Dormant

15

65

40 10

46
3

60

4
7

Dormant



ligne architekte
PA50 CLASSIQUE + PA60 ÉLÉGANCE
exemples de configurations possibles

Porte à un vantail
avec traverse

Porte à un vantail
avec partie latérale

Porte à un vantail
avec imposte

Porte à un vantail avec partie 
latérale et imposte

Porte à deux vantaux Porte à deux vantaux
avec deux parties latérales

CONFIGURATION UNIQUEMENT 
DISPONIBLE AVEC LE MODÈLE PA50

Porte à deux vantaux
avec imposte

Porte à deux vantaux
avec deux parties latérales et impostes

Vitrage fixe

Porte à un vantail
avec imposte demi-ronde

Porte à un vantail avec deux parties 
latérales et imposte demi-ronde

Porte à deux vantaux
avec imposte demi-ronde Porte va-et-vient Porte anti-pince-doigts

Fenêtre à un vantail 
à plein-cercle

Fenêtre à la française avec
un imposte demi-rond

Fenêtre à deux vantaux avec imposte
en arc bombé

ligne atelier
MA50 CLASSIQUE
exemples de configurations possibles

ligne atelier
MA60 ÉLÉGANCE
exemples de configurations possibles

Fenêtre à l’anglaise
à un vantail ouvrant 

vers l’extérieur

Fenêtre à l’anglaise
ouvrant vers l’extérieur

Fenêtre à l’anglaise à deux vantaux 
ouvrant vers l’extérieur

Fenêtre à la française à deux vantaux 
ouvrant vers l’intérieur

Fenêtre à l’italienne
ouvrant vers l’extérieur

Vitrage fixeFenêtre à la française à deux vantaux 
ouvrant vers l’intérieur avec montant

Fenêtre à la française à deux vantaux 
ouvrant vers l’intérieur avec imposte

Fenêtre à l’italienne
ouvrant vers l’extérieur

Fenêtre pivotante

Fenêtre trapézoïdale
à un vantail ouvrant 

vers l’intérieur

Fenêtre à l’anglaise
à un vantail ouvrant 

vers l’extérieur avec un 
imposte demi-rond (fixe)

Fenêtre à la française
à un vantail ouvrant 
vers l’intérieur avec

un imposte demi-rond

Vitrage fixe avec fenêtre 
pivotante



ligne architekte
PA50 CLASSIQUE + PA60 ÉLÉGANCE
exemples de configurations possibles

Porte à un vantail
avec traverse

Porte à un vantail
avec partie latérale

Porte à un vantail
avec imposte

Porte à un vantail avec partie 
latérale et imposte

Porte à deux vantaux Porte à deux vantaux
avec deux parties latérales

CONFIGURATION UNIQUEMENT 
DISPONIBLE AVEC LE MODÈLE PA50

Porte à deux vantaux
avec imposte

Porte à deux vantaux
avec deux parties latérales et impostes

Vitrage fixe

Porte à un vantail
avec imposte demi-ronde

Porte à un vantail avec deux parties 
latérales et imposte demi-ronde

Porte à deux vantaux
avec imposte demi-ronde Porte va-et-vient Porte anti-pince-doigts

Fenêtre à un vantail 
à plein-cercle

Fenêtre à la française avec
un imposte demi-rond

Fenêtre à deux vantaux avec imposte
en arc bombé

ligne atelier
MA50 CLASSIQUE
exemples de configurations possibles

ligne atelier
MA60 ÉLÉGANCE
exemples de configurations possibles

Fenêtre à l’anglaise
à un vantail ouvrant 

vers l’extérieur

Fenêtre à l’anglaise
ouvrant vers l’extérieur

Fenêtre à l’anglaise à deux vantaux 
ouvrant vers l’extérieur

Fenêtre à la française à deux vantaux 
ouvrant vers l’intérieur

Fenêtre à l’italienne
ouvrant vers l’extérieur

Vitrage fixeFenêtre à la française à deux vantaux 
ouvrant vers l’intérieur avec montant

Fenêtre à la française à deux vantaux 
ouvrant vers l’intérieur avec imposte

Fenêtre à l’italienne
ouvrant vers l’extérieur

Fenêtre pivotante

Fenêtre trapézoïdale
à un vantail ouvrant 

vers l’intérieur

Fenêtre à l’anglaise
à un vantail ouvrant 

vers l’extérieur avec un 
imposte demi-rond (fixe)

Fenêtre à la française
à un vantail ouvrant 
vers l’intérieur avec

un imposte demi-rond

Vitrage fixe avec fenêtre 
pivotante



120, rue du Hohneck - 88250 LA BRESSE
Tél. 03 29 25 91 25

www.amcc-fenetres.fr

Documents et photos non contractuels - AMCC SAS se réserve le droit de modifier ou de changer la spécification des produits sans préavis. Les données 
techniques et photos indiquées ne sauraient engager la responsabilité de la société AMCC SAS du fait de l’évolution de ses produits. Crédits photos : 
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