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ARBOR est une marque de menuiserie bois créée en 2008 avec l’ambition d’être un acteur clé 
sur le marché européenne fenêtres en bois sur mesure.

Notre site de production est basé à Silivri près d’Istanbul, en TURQUIE. L’usine est le produit 
d’une approche holistique de la fabrication, du sciage du bois à l’expédition des fenêtres 
avec une équipe de 200 employés et professionnels soucieux du client. Nos employés ont en 
moyenne 8 ans dans l’entreprise. ARBOR a une capacité de production de 150 menuiseries par 
jour sur un site industriel de 8500 m². Nos 13 gammes de produits différentes sont conçues pour 
adapter votre projet. Aujourd’hui, ARBOR est un important fournisseur de la menuiserie mixte 
en Europe. La signature ARBOR existe dans de nombreux projets d’importance architecturale. 
Fournisseur de menuiseries pour toute l’Europe, ARBOR a constamment participé à l’évolution 
du marché du bâtiment. Nos produits sont certifiés CE, une garantie de sécurité des produits. 
Notre certificat FSC garantit la traçabilité totale de nos produits et de leurs matières premières 
en bois. 

Les produits se lancent en France avec un premier Chantier à Nancy en 2010. Dans un marché 
fortement concurrencé, ARBOR se démarque grâce à la qualité de ses produits reconnue par 
l’ensemble de ses clients.

La filiale française ARBOR SASU, basée à Créteil, se  distingue en concevant des systèmes de menuiseries adaptés 
aux particularités architecturales et apporte des solutions parfaitement adaptées au marché hexagonal. Véritable 
partenaire au quotidien, ARBOR démontre une fois de plus sa volonté d’accompagner durablement ses clients et 
de les doter des produits et services les plus pertinents.

Dès que vous prenez contact avec ARBOR, nous nous mobilisons pour vous répondre dans les plus brefs délais. 
Nos responsables des comptes sont des experts de l'isolation thermique et acoustique, ainsi que des normes de 
sécurité en cours. Ils sont à votre écoute pour vous apporter une réponse personnalisée. Ils sont vos partenaires et 
vous aident à choisir le produit le mieux adapté à votre projet.

ARBOR répond aux exigences fiabilité que vous êtes en droit d'attendre pour la réalisation de vos travaux. En 
choisissant les produits ARBOR, vous bénéficiez de l'engagement qualité ARBOR qui dépasse largement le cadre 
des châssis. Cet engagement a largement contribué à la forte renommée des fenêtres bois et bois-alu mixte, 
appréciées par les maîtres d’ouvrage, architectes et clients.
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Les menuiseries de la gamme SIMPLIST sont 
fabriquées avec du bois entier lamellé en trois plis. 

Elles sont produits en 3 épaisseurs, 68, 78 et 90 
mm de performances différentes.

Les valeurs d’isolation thermique 
et accoustique des produits Arbor 
sont essayées et signalées par ift 
Rosenheim en Allemagne.

Les bonnes valeurs de l'isolation 
thermique et acoustiques sont 
atteintes grâce à son design et 
aux configurations de triple vitrage 
feuileté qui sont utilisées avec 78s.

Solution suprême pour maisons 
passives. Les exigences de 
l’isolation thermique, les plus 
élevées comme BBC, MINERGIE 
et PASSIVHAUS sont facilement 
satisfaites avec 90s.

GAMME SIMPLIST
BOIS ENTIER

78s

78 mm

68s

68 mm

90s

90 mm
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78s Uw VALEURS
Uf = 1.28

0.032 0.040 0.086

0.6 0.91 0.93 1.04
0.7 0.97 0.99 1.11

0.034 0.041 0.081

1.0 1.18 1.20 1.30
1.1 1.24 1.26 1.36
1.3 1.38 1.40 1.50
2.6 2.25 2.27 2.37
2.7 2.31 2.33 2.43

Vitrage Max= 40 mm

ψg =

U
g =

ψg =
U

g =

90s Uw VALEURS
Uf = 1.15

0.032 0.040 0.086

0.6 0.86 0.88 1.00
0.7 0.93 0.95 1.06

0.034 0.041 0.081

1.0 1.13 1.15 1.25
1.1 1.20 1.22 1.32
1.3 1.34 1.35 1.45
2.6 2.20 2.22 2.32
2.7 2.27 2.29 2.39

Vitrage Max= 52 mm

ψg =

U
g =

ψg =

U
g =

68s Uw VALEURS
Uf = 1.40

0.034 0.041 0.081

1.0 1.22 1.24 1.34
1.1 1.28 1.30 1.40
1.3 1.42 1.44 1.54
2.6 2.29 2.31 2.41
2.7 2.35 2.37 2.47

Vitrage Max= 28 mm

ψg =

U
g =
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Les vantaux des menuiseries 68m sont cachés. Le parement 
aluminium se voit juste comme une surface unique à l’extérieure. La 
jonction brevetée entre l’ouvrant et le dormant offre une étancheité 
exceptionellement élevée.

GAMME MINIMA
BOIS-ALUMINIUM

68m

68 mm

Les menuiseries 68m symbolise parfaitement l’esprit 
de défi d’Arbor. Les performances étonnamment 
élevées sont obtenues malgré un air tout simple et 
clair. Les triple joints périphériques et ininterromptus 
en EPDM et en Q-LON garantit une parfaite 
étanchéité d’air et d’eau. Merci de consulter à nos 
documents techniques pour plus d’information.

68m Uw VALEURS

Uf = 1.2

0.035 0.043 0.097

0.6 0.88 0.90 1.03

0.7 0.95 0.97 1.10

0.037 0.045 0.092

1.0 1.16 1.17 1.29

1.1 1.22 1.24 1.36

1.3 1.36 1.38 1.49

2.6 2.24 2.26 2.38

2.7 2.31 2.33 2.44

Vitrage Max= 52 mm

ψg =

U
g =

ψg =

U
g =

68f

Les menuiseries 68f, étant parées d’aluminium s’intègrent avec 
les éléments d’architecture moderne à l’extérieure bien qu’étant 
des produits entièrement naturels au fond.

GAMME FLAT
BOIS-ALUMINIUM

68 mm

La polyvalence de design permets l’integration 
des double et des triple vitrages jusqu’à 52 mm 
d’épaisseur. Les valeurs d’isolation thermique 
et acoustique sont très bonnes grâce aux triple 
joints périphériques et ininterromptus en EPDM et 
en Q-LON. Merci de consulter à nos documents 
techniques pour plus d’information.

68f Uw VALEURS
Uf = 1.3

0.035 0.043 0.097

0.6 0.92 0.94 1.07
0.7 0.99 1.01 1.14

0.037 0.045 0.092

1.0 1.19 1.21 1.32
1.1 1.26 1.28 1.39
1.3 1.39 1.41 1.52
2.6 2.25 2.27 2.39
2.7 2.32 2.34 2.45

Vitrage Max= 52 mm

ψg =

U
g =

ψg =

U
g =
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Fenêtres d’une tradition d’esthétisme.
Notre gamme EPOCH est désignée pour l’esthétisme unique 
d’architecture traditionelle.

Elles disposent d’une mécanisme spéciale qui permet 
l’ouverture conjointe de double ouvrants de type “mouton et 
gueule de loup”.

GAMME EPOCH
BOIS-ENTIER

58e

Les valeurs d’isolation thermique et accoustique des 
produits Arbor sont essayées et signalées par ift 
Rosenheim en Allemagne.

Les menuiseries de  gamme Epoch sont en 58 mm 
d'épaisseur ayant d'une capacité de 30 mm de 
vitrage isolant.

58nf

Les menuiseries 58nf, étant parées d’aluminium s’intègrent avec 
les éléments d’architecture moderne à l’extérieure bien qu’étant 
des produits entièrement naturels au fond.

GAMME ENEF
BOIS ALUMINIUM

58 mm

La polyvalence de design permets l’integration 
des double et des triple vitrages jusqu’à 52 mm 
d’épaisseur. Les valeurs d’isolation thermique 
et acoustique sont très bonnes grâce aux triple 
joints périphériques et ininterromptus en EPDM et 
en Q-LON. Merci de consulter à nos documents 
techniques pour plus d’information.

58nf Uw VALEURS
Uf = 1.3

0.035 0.043 0.097

0.6 0.92 0.94 1.07
0.7 0.99 1.01 1.14

0.037 0.045 0.092

1.0 1.19 1.21 1.32
1.1 1.26 1.28 1.39
1.3 1.39 1.41 1.52
2.6 2.25 2.27 2.39
2.7 2.32 2.34 2.45

Vitrage Max= 52 mm

ψg =

U
g =

ψg =

U
g =
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FENÊTRES
COULISSANTES

Ces portes-fenêtres coulissantes valorisent les ouvertures 
les plus larges. Elles permettent de profiter au maximum 
de la vue extérieure, tout en s'adaptant au style de la 
décoration intérieure. En ouvrant sur un jardin, elles 
permettent également de limiter les pertes d'espaces.

Les baies coulissantes d’arbor offrent un niveau de 
l’isolation acoustique et thermique très élevée.

VOLETS BATTANTS
Protection contre le soleil et gage de sécurité, des volets 
peuvent également embellir considérablement une fenêtre. 
Arbor vous propose des systèmes de volets en bois massif, 
agréables d'utilisation.

Il est possible d'arrêter nos volets aux positions ouvertes et 
fermées à la fois. Les persiennes peuvent être oscillantes ou 
fixes. Les persiennes oscillantes vous permettent de controller 
la lumière et la vision quand le volet est fermé. 
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FENÊTRES
EN GUILLOTINE

Les fenêtres à guillotine coulissent de haut en bas, et 
constituent malgré l'origine «  pittoresque  » de leur 
dénomination un accessoire moderne, sûr et confortable.

Utilisées dans les constructions d'époque, elles restent 
employées dans l'architecture la plus moderne afin d'y 
apporter une touche d'élégance.

Un simple mouvement de doigt permet de faire jouer le 
double mécanisme moderne composé d'un système de 
ressort en acier inoxydable et d'un tube de 16 à 26 mm 
de long. Ce dispositif permet d'ouvrir un battant de fenêtre 
de 45 kilogrammes et de le placer à la position voulue.

Les fenêtres à guillotine peuvent parfois présenter 
des inconvénients quant à leur nettoyage externe. 
Les fenêtres oscillantes en guillotine donnent la 
possibilité d'ouvrir les battants mobiles de haut en bas, 
en Vassistas, ce qui facilite leur nettoyage. De plus, 
ces fenêtres ont l'avantage d'assurer une ventilation 
satisfaisante, sans perturber les personnes présentes 
dans la pièce.

FENÊTRES 
OSCILLANTES
EN GUILLOTINE
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QUINCAILLERIE
Chez Arbor, tous les accessoires qui 
donnent vie à nos fenêtres sont choisis 
avec goût, dans le respect des nécessités 
techniques. À nos clients de choisir les 
poignées de fenêtres selon leur préférence.

“Fausse” crémone 
antique faisant fonction 

d’une poignée 
manouvrante la vraie 
crémone encastrée.

HABILLAGES
La manière la plus simple et la plus économique de résoudre le 
problème de la jonction entre les fenêtres en bois et le mur, est la 
tablette en bois. 

Pour nos clients les plus exigeants, cette jonction peut être réalisée 
avec des éléments de Couvre joint et finie avec nos jolis modèles de 
cadres.

Si vous n'êtes pas pleinement satisfait de l'élégance 
de nos cadres, vous pouvez utiliser des pièces 
angulaires de jonction entre les bordures horizontales 
et verticales. Vous pouvez également couronner la 
bordure supérieure d'un ornement spécifique, donnant 
à votre fenêtre un caractère central.

A la jonction de la fenêtre 
et du mur inférieur, 
différentes solutions sont 
possibles chez Arbor, afin 
de contenir l'eau d'une 
éventuelle condensation.
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PORTES D’ENTRÉE

01 02 03 04

05 06 07 08

Les portes Arbor produites entièrement avec du bois massif possèdent 
une variété de modèles exceptionnelement riches. Tous nos modèles de 
portes sont conçus pour apporter l'ambiance du bois massif dans les 
espaces utilisés. 

Nos portes en bois massif possèdent non seulement un large éventail de 
modèles mais aussi possèdent un aspect attrayant par leurs bordures et 
couronnes en bois massif nous différenciant de nos 
concurrents.

Nous exposons ici nos modèles en bois massif avec 
leur références. 
Tous les modèles sont disponibles 
- en gammes 68s, 78s et 90s; 
- en coupes “DESIGN MODERNE” et “DESIGN       
CLASSIQUE”;
- en essences PIN, EUCALYPTUS et CHENE;
- en lauqes en colori RAL;
- en lasures de nuancier ARBOR.
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COUPES CLASSIC DESIGN MODERN DESIGN
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C
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Chez Arbor, tous les accessoires qui donnent vie à nos fenêtres 
sont choisis avec goût, dans le respect des nécessités techniques. 
À nos clients de choisir les poignées et les autres accessoires 
selon leur préférence.

POIGNÉES

Les portes Arbor produites entièrement du bois massif possèdent une variété de 
modèles exceptionnelement riches. Tous nos modèles de portes sont conçus pour 
apporter l'ambiance du bois massif dans les espaces utilisés.

Nous exposons ici nos modèles en bois massif avec leur références. 

Tous les modèles sont disponibles 

en 42 mm d’épaisseur; 

en coupes “DESIGN MODERNE” et “DESIGN 
CLASSIQUE”;

en essence EUCALYPTUS;

en lauqes en couleurs RAL.

PORTES INTÉRIEURES
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C13 C14 C15 C16

C09 C10 C11 C12

C05 C06 C07 C08

C01 C02 C03 C04

CLASSICDESIGN CLASSICDESIGN

3130



M13 M14 M15 M16

M09 M10 M11 M12

M05 M06 M07 M08

M01 M02 M03 M04

MODERNDESIGN MODERNDESIGN

3332



COUPES CLASSIC DESIGN MODERN DESIGN

B

A

A

C

PRF 150-153 PRF 151-154 PRF 152-155

8

3-4mm

B

C

A-A

4 mm Cam

42

42

42
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Q-Mark est obtenu auprès de BM TRADA qui est l’un 
des principaux fournisseurs de certification de tiers 
indépendants au Royaume-Uni et est un organisme 
de certification accrédité par le Royaume-Uni 
Accreditation Service (UKAS). Q-Mark est le système 
de certification des  pour les produits de construction et 
est considéré comme l’un des processus de certification 
disponibles les plus rigoureux. Le logo Q-Mark sur les 
produits ARBOR indique que ces produits sont audités 
par un organisme de certification tiers pour garantir 
l’excellence de la qualité sur une base continue et 
définit des normes de produits supérieures à celles de 
ses concurrents. Cette certification est l’approbation 
finale des performances de notre produit.

Le FSC, Forest Stewardship Council, est une 
organisation mondiale à but non lucratif qui 
établit les normes pour ce qui est une forêt 
gérée de manière responsable, tant sur le plan 
environnemental que social. ARBOR répond 
aux normes de bonnes pratiques de sorte que 
lorsqu’un produit ARBOR porte le logo FSC, vous 
pouvez être sûr qu’il a été fabriqué à partir de 
sources responsables.

Sécurisé par la conception (Secured by Design - SBD) est 
le titre d’un groupe de projets de police britanniques axés 
sur la conception et la sécurité de produits de sécurité 
de qualité. Il soutient les principes de «conception 
de la criminalité» à travers la sécurité physique et des 
processus. Le statut de société membre de Secured by 
Design est attribué aux entreprises qui produisent des 
produits de sécurité qui satisfont aux normes et aux tests 
désignés par les services de police. Les normes et les tests 
associés doivent démontrer l’efficacité du produit dans la 
prévention ou la réduction de la criminalité, généralement 
par la résistance aux attaques physiques. De nombreux 
produits ARBOR sont nommés «Secured By Design» 
après des tests d’attaque rigoureux soutenus par la police 
britannique.

NOTES
Secured by Design
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ARBOR SASU - Menuiserie ARBOR FRANCE
16 Rue Séjourné - 94000 Créteil / FRANCE

T: +33 (0) 1 43 77 56 36
info@arborfenetres.fr
www.arborfenetres.fr


