®

Ouvertures sur la lumière

Osez, imaginez, créez… sans limites !
Installé depuis plus d’un siècle dans le Minnesota, MARVIN l’un des plus
grands façonniers de menuiseries au monde, propose une gamme de plus de
11 000 modèles standard avec de multiples options et des capacités infinies
de châssis sur mesure.
Laissez-vous surprendre par ces menuiseries fonctionnelles et originales qui
garantiront à votre intérieur un design unique et raffiné. Vous trouverez sans
aucun doute la menuiserie tout bois ou mixte bois-aluminium en harmonie
avec votre environnement parmi les multiples formes de la gamme MARVIN
(fenêtres à guillotine, pivotants, coulissants,fixes polygones ou cintrés…).
Les menuiseries MARVIN présentent une qualité de finition et d’excellentes
performances thermiques et phoniques.
À vous de créer un intérieur d’exception en combinant les différents châssis
et leurs très nombreuses options de vitrages, petits bois, essences de bois
et teintes d’aluminium.

MARVIN®, ouvrez le champ des possibles

La collection
Guillotines ..................................................................... 3

Portes-fenêtres ............................................................. 5

NOUVEAUTÉ : Châssis Oscillo Battants ......................... 3

Baies coulissantes ........................................................ 5

Pivotants verticaux ....................................................... 4

Finitions & Options .................................................. 6-7

Pivotants horizontaux .................................................. 4
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Guillotines
Équipée de deux vantaux coulissant verticalement, la fenêtre à guillotine tire le meilleur
parti de l’espace. Facile à vivre, elle se manipule sans effort grâce à un système de poulies
et de ressorts dissimulés dans les glissières. Pour le nettoyage, il suffit simplement de
dégonder et d’incliner les vantaux vers l’intérieur.
La gamme tout bois ou mixte bois-aluminium propose de nombreuses versions en dimensions
standard ou sur mesure. Guillotines classiques, avec vantaux asymétriques (Cottage),
de grandes dimensions (Magnum), vous trouverez à coup sûr le châssis ou la combinaison
en harmonie avec vos envies et votre projet !

Caractéristiques
standard
Double vitrage plein jour, faible
émissivité rempli au gaz Argon
Finition intérieure en pin
d’Oregon (à lasurer ou à peindre)
Finition extérieure en pin
d’Oregon ou en aluminium
extrudé (19 coloris)
Quincaillerie Bronze, Satin Taupe
ou Blanc
Dormant de 116 mm

Le vantail en position
verrouillée.

1

La position
déverrouillée avec le
loquet de dégondage.

2

Le vantail sorti des
glissières et incliné
vers l’intérieur pour
l’entretien.

Finitions et options pages 6 et 7

Nouveauté Marvin

3

Châssis oscillo-battants

L’oscillo-battant Marvin est un châssis bi-fonctionnel unique : Le châssis s’ouvre intégralement
à la façon d’une fenêtre à la française traditionnelle pour profiter pleinement de l’extérieur
ou bascule vers l’intérieur en partie haute pour bénéficier d’une ventilation sécurisée.
Les différentes finitions proposées offrent un design aux variations multiples et apporteront
à votre intérieur une décoration harmonieuse et unique.

Caractéristiques
standard
Double vitrage plein jour, faible
émissivité rempli au gaz Argon
Finition intérieure en pin
d’Oregon (à lasurer ou à peindre)
Finition extérieure en pin
d’Oregon ou en aluminium
(19 coloris)
Poignée Bronze ou Blanc

selon modèle, nous consulter

Dormant de 116 mm

Finitions et options pages 6 et 7

Toutes les caractéristiques sur le site www.scb-exteriorsdesign.com
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Pivotants verticaux
Caractéristiques
standard
Double vitrage plein jour, faible
émissivité rempli au gaz Argon
Finition intérieure en pin
d’Oregon à lasurer ou à peindre
Finition extérieure en pin
d’Oregon ou en aluminium
extrudé 19 coloris
Verrouillage multipoints

Le pivotant vertical MARVIN ou « pivotant à l’anglaise » symbolise l’alliance de l’esthétique
et de la performance. Cette menuiserie tout bois ou mixte bois-aluminium a été conçue
pour faire face au vent, à la pluie et à la neige. Son mécanisme de verrouillage et de pivot
permet une ouverture sur l’extérieur parfaitement maîtrisée et avantageuse en terme
d’aménagement intérieur.
Un système de quincaillerie innovant permet au châssis de pivoter quasi totalement pour un
entretien sécurisé et simplifié.
Nouveauté MARVIN® : disponible en version ouvrant vers l’extérieur « Push Out » pour
encore plus de facilité d’ouverture et de liberté.

Dormant de 116 mm
Quincaillerie coloris Satin Taupe,
Blanc ou Bronze
Poignée coloris Oil Rubbed
Bronze (Push out)

Ouverture et verrouillage par simple poignée, manipulation sécurisée et simplifiée.

Modèle Push Out

Finitions et options pages 6 et 7

Pivotants horizontaux
Caractéristiques
standard
Double vitrage plein jour, faible
émissivité rempli au gaz Argon
Finition intérieure en pin d’Oregon
à lasurer ou à peindre
Finition extérieure en pin d’Oregon
ou en aluminium extrudé 19 coloris
Quincaillerie coloris Satin Taupe,
Blanc ou Bronze
Dormant de 116 mm

Les pivotants horizontaux peuvent être agencés seuls, en imposte ou en combinaison
horizontale. Associés aux pivotants verticaux, aux châssis fixes ou à d’autres pivotants
horizontaux, ils permettent d’ajouter hauteur, luminosité et ventilation sans encombrer
votre intérieur. A l’instar du pivotant vertical, le pivotant horizontal permet une grande
souplesse d’utilisation. Son mécanisme de verrouillage et de pivot offre une ouverture vers
l’extérieur totalement maîtrisée et permet de préserver votre habitat des intempéries.
Nouveauté MARVIN® : disponible en version ouvrant vers l’extérieur « Push Out » pour
encore plus de facilité d’ouverture et de liberté.
Ouverture et verrouillage par simple poignée, manipulation sécurisée et simplifiée.

Disponible en grandes dimensions

Modèle Push Out

Finitions et options pages 6 et 7
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selon modèle, nous consulter

Poignée coloris Oil Rubbed
Bronze (Push out)

Portes-fenêtres
Les portes-fenêtres MARVIN sont munies d’un ou plusieurs vantaux ouvrant vers

l’intérieur ou l’extérieur. En association avec une imposte ou des panneaux latéraux
pour un gain incroyable de luminosité, personnalisez-les jusque dans les moindres
détails grâce aux nombreuses options disponibles.

Caractéristiques
standard
Double vitrage faible émissivité
rempli au gaz Argon, verre trempé
Finition intérieure en pin d’Oregon
(à lasurer ou à peindre)
Finition extérieure en pin d’Oregon
ou en aluminium extrudé
(19 coloris)
Système de verrouillage multipoints
sur vantail actif Targettes de
fermeture sur vantail inactif
Seuil en Ultrex beige

Finitions et options pages 6 et 7

Baies coulissantes
Les baies coulissantes MARVIN conjuguent élégance et fonctionnalité. Munies de poignées
design et ergonomiques, elles sont faciles à manipuler. A l’instar des portes-fenêtres à la
française, vous pouvez les surdimensionner par une imposte ou des panneaux latéraux et
gagner ainsi en luminosité.
Modèle Patio : Profil allégé, design contemporain, montant et traverses de 76 mm.
Disponible en un, deux, trois ou quatre vantaux. Seuil Ultrex®, double vitrage, verre trempé.
Modèle French : Profil traditionnel, design classique, montant et traverses supérieures
de 121 mm, traverse inférieure de 206 mm. Seuil Ultrex®, double vitrage, verre trempé.

Caractéristiques
standard
Double vitrage faible émissivité
rempli au gazon Argon, verre trempé
Finition intérieure en pin d’Oregon
(à lasurer ou à peindre)
Finition extérieure en pin d’Oregon
ou en aluminium extrudé
(19 coloris)
Système de verrouillage
2 ou 3 points
Seuil en Ultrex beige

Modèle Patio

Modèle Patio

selon modèle, nous consulter

Dormant de 116 mm

Modèle French

Finitions et options pages 6 et 7
Modèle French
Toutes les caractéristiques sur le site www.scb-exteriorsdesign.com
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Finitions et options
Essences de bois

Nuancier aluminium

Pin Douglas
(option)

Chêne blanc
(option)

Arctic White

French Vanilla

Coconut
Cream

Cashmere

Sierra White

Desert Beige

Pebble Gray

Cumulus Gray

Cadet Gray

Ebony

Cascade blue

Evergreen

Hampton
Sage

Bronze

Bahama
Brown

Acajou
(option)

Merisier
(option)

Choix selon finition :
Version tout bois :
Pin d’Oregon, Acajou,
Douglas grain vertical.

Stone White

Pin Douglas grain vertical
(option)

*présentés avec moustiquaires

Pin d’Oregon
(standard)

(19 coloris standard)

Version mixte :
Pin d’Oregon,
Merisier, Douglas,
Douglas grain vertical,
Acajou, Chêne blanc,
Cedro Macho.
Prépeint blanc
(option)

visuels
non contractuels
Wineberry

Copper

Bright Silver

Coloris quincaillerie

Satin taupe
(standard)

White
(standard)

Bronze

Satin nickel

Satin chrome

Antique brass

Oil rubbed bronze

Brass

Petit bois (option)

Petits bois rapportés
intérieurs et extérieurs
de 16, 22 ou 29 mm
de large.
Petits bois intérieurs
et extérieurs en bois
pour les menuiseries
tout bois ou en aluminium
extrudé pour les menuiseries
mixtes.
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Petits bois rapportés
intérieurs et extérieurs
de 16, 22 ou 29 mm
de large + grille intérieure
en aluminium pour
conserver l’authenticité
de vrais petits bois.
Petits bois intérieurs
et extérieurs en bois pour
les menuiseries tout bois
ou en aluminium extrudé
pour les menuiseries mixtes.

Grille de bois intérieure
entièrement clipsable
pour un entretien simplifié.
Petits bois de largeur
19 ou 29 mm assortis
à l’essence de la menuiserie.

Toutes les caractéristiques sur le site www.scb-exteriorsdesign.com

Petits bois en aluminium
intégrés dans le vitrage.
Gamme de 12 coloris
extérieurs et 4 coloris
intérieurs. Entretien
simplifié.

Finitions et options
Vitrages
Double vitrage rempli au gaz Argon en version standard.
Gaz Krypton disponible en option sur les triples vitrages.
Double vitrage de 18 ou 19 mm (standard)
Double vitrage renforcé de 22 ou 25 mm (en option)
Triple vitrage de 22 ou 25 mm selon châssis
Verre feuilleté, trempé, sablé, teinté, décor sur mesure… (en option)
Isolation thermique
• Coefficient Uw jusqu’à 1,3 W/m² .K(*)
• Coefficient Sw 0,39*
• Classement A*4 E*7A V*C4
*Disponibilités, coefficients thermiques selon types et dimensions
de châssis, nous contacter : marvin@scbsas.com

Moustiquaires (option)

Moustiquaires rétractables, coulissantes
ou amovibles selon châssis
Demi-moustiquaire ou moustiquaire intégrale
sur les châssis à guillotines
Moustiquaires disponibles en option pour tous les châssis

Les châssis Marvin tout bois sont équipés en version standard d’une moulure extérieure en bois et d’un appui en deux parties.
Afin de correspondre au système de pose prévu dans votre projet, n’hésitez pas à demander la suppression de ces équipements
lors de votre commande.

Châssis spécifiques

Polygones, fixes, cintrés…
Laissez-vous surprendre par les multiples possibilités
de dimensions et de combinaisons qu’offrent ces châssis
atypiques et apportez un cachet unique à votre intérieur.

Sur mesure

Les innombrables dimensions, châssis, combinaisons, options
et finitions MARVIN vous permettront sans nul doute de répondre
à toutes vos envies en terme de décoration et d’aménagement
intérieur. Aucune limite pour le service sur mesure Marvin.
Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet
personnalisé : marvin@scbsas.com

Toutes les caractéristiques sur le site www.scb-exteriorsdesign.com

selon modèle, nous consulter

MARVIN, réinventez l’espace !
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