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TOUJOURS PLUS⁄

Gamme CubiO
MENUISERIES À OUVRANT CACHÉ

+ DE DESIGN ET DE LUMINOSITÉ

Lors de la fermeture, la partie mobile de la fenêtre 
(ouvrant) vient se placer «se cacher» derrière le 
dormant (cadre de la fenêtre).

Ouverte ou fermée, votre fenêtre a le même aspect. 
Seul l’épaisseur du dormant reste visible.

LES QUALITÉS DE L’ALUMINIUM ALLIÉES 
AU SAVOIR-FAIRE GAUTHIER

Les nombreux avantages d’esthétisme et de 
durabilité de l’aluminium : finesse des lignes, 
insensibilité aux aléas climatiques, résistance aux 
UV, à la corrosion, 100% recyclable, conjugués au 
savoir-faire GAUTHIER acquis depuis plus de 60 ans, 
nous permettent de vous proposer des menuiseries 
aluminium de haute qualité, aux lignes fines et aux 
meilleures performances.

DES PERFORMANCES À LA HAUTEUR DE 
VOS EXIGENCES

AEV
Air-Eau-Vent

THERMIQUES

UW 
JUSQU’À 

1.3 W/(m².K)

MINIMUM
A*4 E*7B V*A3

ACOUSTIQUE

JUSQU’À
40 dB

Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l’épaisseur 
et la nature du vitrage

GARANTIE 10 ANS
QUINCAILLERIE GARANTIE 2 ANS

ÉLIGIBLES AUX 
AIDES À LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

+



⁄PERFORMANCES

+ DE PERFORMANCES
Excellentes performances 
thermiques, acoustiques et apport 
solaire.
Menuiseries de 75 mm (2).

Conception à 2 joints pour + 
d’étanchéité (3).

Double vitrage de base de 28 mm 
d’épaisseur faiblement émissif 
avec gaz argon et intercalaire 
composite (1).

Large rupture de pont thermique 
répondant aux exigences 
thermiques en vigueur, assurée par 
des profilés à 5 chambres pour + de 
performances (4).

Isolation phonique optimale pour + de 
tranquilité *.

+ DE D’ESTHÉTISME
Finition cubique pour + de finesse. 
Ouvrant caché pour + de luminosité. 
Poignée centrée pour + d’élégance.

Nous avons choisi les profilés SCHUCO, leader 
européen, pour la conception de nos menuiseries 
aluminium pour leur excellence en terme de qualité, 
d’esthétisme et de fiabilité.

RAL 9016
Satiné

RAL 9006

RAL 7016
Satiné

RAL 7022
Satiné

RAL 2100
Sablé

RAL 2900
Sablé

COLORIS
+

Toutes couleurs 
possibles sur 
demande

Bi-coloration 
(blanc intérieur) 
sans plus-value

TOUS TYPES D’OUVERTURES

FORMES
Notre production sur mesure offre la souplesse 
de pouvoir réaliser toutes les formes souhaitées.

Ouvrant à la 
française 1 

vantail

Ouvrant à la 
française 2 

vantaux

Fixe

Oscillo-battant 2 vantaux dont 1 
oscillo-battant

Soufflet

Coulissant

Design cubique 

DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME D’OCCULTATIONS 

adaptables aux menuiseries CubiQ :  volets roulants 
avec motorisation, brise-soleil à lames orientables, 
stores d’intérieur et d’extérieur, moustiquaires.

+

1.

2.

4.

3.

Poignée SECUSTICK®

Mécanisme de verrouillage 
breveté rendant la 
manipulation de la poignée 
depuis l’extérieur impossible.
Disponible en blanc, noir et 
gris-inox.

OPTION : poignée 
SCHUCO

Coloris non contractuels. Se reporter au nuancier.

* Double vitrage phonique disponible sur demande.

Œil de 
boeuf

Triangle Trapèze Demi-lune

Cintre Ensemble composé



FABRICATION 
FRANÇAISE 

EN HTE-LOIRE 

23 000 M²
DE SURFACE DE 
PRODUCTION

Depuis
1959

Nous mettons notre savoir-faire et notre exigence, 
riches  de plus de 60 ans d’expérience au service de 
votre projet en neuf comme en rénovation.

Notre expertise et notre procédé de fabrication 100% 
sur mesure nous permettent de vous proposer des 
menuiseries aluminium toujours plus performantes, 
esthétiques et résistantes, répondant à toutes les 
contraintes architecturales.

AGENCE 43
Les Baraques
43370 CUSSAC S/ LOIRE

04.71.03.10.14
43@gauthiersa.fr

AGENCE 42
ZA du Pinay 2
42700 FIRMINY

04.77.57.39.71
42@gauthiersa.fr

AGENCE 63
ZAC du Champ Lamet
63430 PONT DU CHÂTEAU

04.73.77.55.10
63.habitat@gauthiersa.fr

AGENCE 69
sur rendez-vous
Gérald FARGETTAS

04.78.38.81.85
gf.gauthier69@orange.fr

www.gauthier-menuiserie.fr

100%
SUR MESURE
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