GAUDISSARD
FABRICANT DE MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM

GAUDISSARD
FABRICA NT DE ME NUI SERIE S PVC E T A LUMINIUM

GAUDISSARD
FABRICA NT DE ME NUI SERIE S PVC E T A LUMINIUM

GAUDISSARD
FABRICA NT DE ME NUI SERIE S PVC E T A LUMINIUM
C’est en 1964 que Maurice GAUDISSARD s’installe
à Châtelaillon-Plage en tant que menuisier
ébéniste bois, dans un atelier de 25 m². Mais ce
n’est qu’en 1973, que sortiront les premières
fenêtres en PVC, mais du fait de la longueur des
barres (6 mètres), le local devient vite trop petit...

l’atelier et le terrain avouent leurs limites. En
1997, il faut donc déménager vers un bâtiment de
1250 m² à Aigrefeuille dont 100 m² d’exposition
et 100 m² de bureaux. L’entreprise comprend
alors 12 personnes.
En 1999, la menuiserie Aluminium s’invite à la
fête et en 2001 un second bâtiment de 1250 m²
s’ajoute au précédent. En 2004 le troisième
atelier, consacré entièrement aux menuiseries
Aluminium, est fin prêt.

240 m² d’atelier et 25 m² de hall d’exposition
voient donc le jour à Ciré d’Aunis et en 1984,
Gilles GAUDISSARD s’installe avec son père.
Trois ans après, Maurice prend une retraite
bien méritée, laissant à son fils les rênes de
l’entreprise ainsi que son seul ouvrier.
En 1993, l’entreprise personnelle devient une
E.U.R.L. (1 gérant sans associé). Mais après
deux agrandissements et 850 m² disponibles,

L’entreprise est aujourd’hui une SARL avec
2 gérants : Roxane VAILLANT & Bruno MEYSSON.
Elle compte une cinquantaine de salariés ainsi
qu’une douzaine de menuisiers poseurs en soustraitance pour la mise en place des menuiseries.
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Le choix du sur-mesure
dans tous les styles d’architecture
FENÊTRES ET COULISSANTS • VOLETS BATTANTS • VOLETS ROULANTS • VOLETS COULISSANTS • PORTES DE GARAGE
POR TAILS • POR TE S D’E NTRÉE • VÉRA NDAS • PERGOLAS • CA RPOR TS • MOUSTIQUAIRE S • STORE S

L’entreprise GAUDISSARD a été reconnue pour son
développement important puisqu’elle a été classée
parmi les 50 entreprises les plus performantes du
Poitou-Charentes en 2000, 2002 et 2005, tous secteurs
d’activité confondus.
Elle a reçue en juin 2009 le trophée Coup de Cœur par la
Chambre des métiers et de l’Artisanat de La Rochelle
car c’est aujourd’hui l’un des plus gros employeurs de
la Charente-Maritime, dans la catégorie Artisanat.
Elle a aussi obtenu le 14 novembre 2011, le Trophée
Emergence, dans la catégorie « Entreprise Patrimoniale »,

décernée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Rochelle au Forum des Pertuis de La Rochelle.
Et pour ceux qui douteraient encore de sa réputation,
signalons qu’elle a reçu le Prix de la Dynamique
Artisanale en 2004, dans la catégorie Bâtiment, et qu’elle
renouvèle depuis 2007, et ce, chaque année, le Label
Qualibat pour la fabrication et la pose de ses menuiseries.
Depuis septembre 2014, elle dispose aussi de la mention
RGE (Reconnu Grenelle de l’Environnement), permettant
à ses clients de prétendre au Crédit d’Impôts.

DE S MAC HINE S MODERNE S E T PERF ORMANTE S

Bien que l’Entreprise GAUDISSARD soit spécialisée
auprès de clients particuliers (90 % de son chiffre
d’affaires), elle a aussi réalisé de grands chantiers
d’appels d’offres tels que : l’Hôpital de Saint Maixent,
La Voirie de Saintes, l’ADEP 17, La Fondation Robert à St
Jean d’Angély, la SAUR de Périgny, la Salle des Fêtes
de La Vergne, les bureaux du Méga CGR à Périgny,
l’école de St Jouire Champgillon, l’Atelier la Chicane
à Nieul sur l’Autize, la Gendarmerie de St Martin de
Ré et ses 17 logements, 16 logements à Aytré, l’Ecole
Fénelon à la Rochelle, le lycée Dautet à La Rochelle,
le gymnase d’Aigrefeuille, la ferme Aquacole à l’Ile
Madame, la SEMI à Niort, le Centre Hospitalier de
La Rochelle (services pneumologie, psycho-gériatrie

et services techniques), la chirurgie ambulatoire à
Puilboreau, l’école Kennedy à La Rochelle, l’école
Jean-Jaurès à Surgères, l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (l’EHPAD) à Nieul,
le village d’entreprise à Périgny, le Sémaphore (77
logements et locaux professionnels), la Résidence
d’Anville (65 logements), les Jardins du Fort (78 logements),
l’hôpital de Marennes, le Laboratoire d’analyse médicale
à Puilboreau, les salles polyvalentes de Landrais et
Chambon, la crèche de La Rochelle, 21 maisons à Lagord,
Bureau Center à Angoulins, le collège de Courçon, la
Résidence Carnot (15 logements et locaux professionnels),
le Clos du Péré (7 maisons), etc.

P

GAU
FABR

ICAN

T DE

ANTIE
GAR

DIAGNO
STIQ
UE
R

ADAPTATION • E
NG
AG
EM

T•
EN

•

•
EIL
S
N
CO

DISSA

MENU
ISERI

ES PVC

RD

ET ALUM

INIUM

LA CHARTE QUALITÉ
Établir un diagnostic et un devis gratuit sans engagement de votre part.
Vous conseiller sur les solutions techniques.
Vous proposer la solution la mieux adaptée au meilleur prix.
Vous confirmer la commande.
Respecter les engagements pris.
Effectuer une pose soignée sans dégâts et une mise en service gratuite.
Vous offrir une garantie gratuite de 10 ans sur vos fenêtres, portes, etc.*

CEKAL

VITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ

*selon modalités du carnet de garantie

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS DEMANDES

S O M M A I R E

S

Fenêtres PVC
Fenêtres et coulissants ALU
Portes d’entrée PVC
Portes d’entrée ALU
Volets battants PVC
Volets battants ALU
Volets coulissants
Volets roulants
Portes de garage
Portails PVC
Portails ALU
Vérandas
Pergolas
Carports
Moustiquaires
Stores
Services
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Performance thermique, durabilité et facilité d’entretien, le PVC n’a plus à prouver ses atouts !
Depuis toujours, nous utilisons des profilés de marque REHAU®. Nous avons choisi une esthétique droite d’ouvrants à
5 chambres et une largeur de feuillure de 62 mm, ce qui permet la mise en œuvre de vitrages jusqu’à 50 mm d’épaisseur,
que ce soit en fenêtres, portes-fenêtres ou porte d’entrées.
Avec une performance d’isolation thermique élevée, nos profilés sont particulièrement adaptés aux Bâtiments Basse
Consommation, maisons passives et maisons à énergie positive.
D’autre part, étant implantés dans une région dominée par l’air salin, nos menuiseries PVC affichent également des
performances marquantes dans le domaine de la perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau et de résistance au vent.
Toutes ces caractéristiques constituent un gage indéniable de qualité et de sécurité.
Toutes nos menuiseries PVC répondent aux critères établis pour bénéficier du Crédit d’impôts Développement Durable
et sont fabriqués dans nos ateliers à Aigrefeuille d’Aunis.

NOS STANDARDS :
> Toutes nos menuiseries PVC disposent d’un double vitrage peu émissif et de poignées en Aluminium.
> Nos portes sont équipées en standard de seuil Aluminium et d’une serrure à clé 5 points pour plus de sécurité.
> Toutes nos fenêtres sont équipées de poignées SÉCUSTIK® afin de garantir votre sécurité.

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Excellente isolation thermique et acoustique répondant aux nouvelles normes
• Grande résistance aux chocs
• Facilité d’entretien
• Plusieurs coloris au choix suivant notre nuancier.
• Esthétisme (finesse des profilés, plusieurs coloris au choix intérieur/extérieur, petits bois intérieurs ou collés)
• PVC et vitrages garantis 10 ans. Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans.

Le PVC (polychlorure de vinyle) est un matériau qui peut être recyclé jusqu’à 7 fois sans que cela n’altère
ni ses qualités, ni sa couleur.

LE SAVIEZ-VOUS

?

LE SAVIEZVOUS ?
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FE NÊ TRE S & C O U LI S S A N T S A LU

Investir dans l’Aluminium, c’est assurément donner de la valeur à votre habitation !
La résistance naturelle du matériau permet la fabrication de menuiseries adaptables à toutes les architectures, acceptant
de grandes dimensions et assurant un vrai retard à l’effraction. Le tout avec esthétisme en gardant la finesse des profilés.
Que ce soit pour les pavillons neufs ou les habitations en rénovation, l’Aluminium s’adapte, offrant un entretien minimal
et une multitude de coloris (selon notre nuancier). Nous utilisons des profilés satinés de marque SÉPALUMIC à rupture
de pont thermique totale et avons opté pour une gamme avec ouvrants visibles et parcloses carrées.
Avec une grande Isolation thermique, la perméabilité à l’air, à l’eau, et une forte résistance au vent ; nos profilés bénéficient
en outre des labels QUALICOAT et QUALIMARINE, indispensables dans notre région.
Enfin, nos menuiseries Aluminium répondent aux critères établis pour bénéficier du Crédit d’impôts Développement
Durable et sont fabriqués dans nos ateliers à Aigrefeuille d’Aunis.

NOS STANDARDS :
> Toutes nos menuiseries Aluminium disposent d’un double vitrage peu émissif et de poignées en Aluminium.
> Nos portes sont équipées en standard de seuil Aluminium et d’une serrure à clé 3 points à crochets pour plus de sécurité.

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Excellente isolation thermique et acoustique répondant aux nouvelles normes
• Bonne résistance aux chocs
• Facilité d’entretien
• Plusieurs coloris au choix suivant notre nuancier
• Esthétisme (finesse des profilés, plusieurs coloris au choix intérieur/extérieur, petits bois intérieurs ou collés)
FABRIQUÉ EN
• Aluminium et vitrages garantis 10 ans. Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans.

Ordinairement et même en cas de feu, l’Aluminium n’engendre aucune émission
de fumée dangereuse pour la santé.

LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZVOUS ?
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Contemporaines ou plus classiques, les portes d’entrée en PVC ne manquent pas d’atouts !
Depuis toujours, nous utilisons des profilés de marque REHAU®. Nous avons choisi une esthétique droite d’ouvrants
à 5 chambres et une largeur de feuillure de 62 mm, ce qui permet la mise en œuvre de panneaux de portes d’entrée
jusqu’à 50 mm d’épaisseur.
Suivant les dimensions, des renforts en acier galvanisé sont introduits dans les ouvrants. Nos portes d’entrées
bénéficient en standard d’une serrure 5 points à crochets, de paumelles renforcées et d’une poignée et d’un seuil
en Aluminium.
Pour plus de sécurité, nous vous proposons 2 types de barillets de sécurité dont 1 avec carte de propriété (les clés
ne peuvent être reproduites sans cette carte).
Nous vous proposons un très large choix de panneaux de portes d’entrée : modernes ou classiques, ils vous raviront à
coup sûr. Nos documentations sont téléchargeables sur notre site internet et sont aussi consultables à notre entreprise.
Avec une performance d’isolation thermique élevée, nos profilés sont particulièrement adaptés aux Bâtiments Basse
Consommation, maisons passives et maisons à énergie positive.
D’autre part, étant implantés dans une région dominée par l’air salin, nos menuiseries PVC affichent également des
performances marquantes dans le domaine de la perméabilité à l’air, d’étanchéité à l’eau et de résistance au vent.
Toutes ces caractéristiques constituent un gage indéniable de qualité et de sécurité.
Toutes nos menuiseries PVC répondent aux critères établis pour bénéficier du Crédit d’impôts Développement Durable
et sont fabriqués dans nos ateliers à Aigrefeuille d’Aunis (excepté les panneaux).

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Très bonne isolation thermique et acoustique
répondant aux nouvelles normes
• Très bonne étanchéité à l’air et à l’eau (grâce à un
double joint d’étanchéité)
• Très bonne résistance aux chocs

• Grande facilité d’entretien
• PVC et panneaux garantis 10 ans.
Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans.
• Personnalisation des panneaux (couleur des
vitrages, formes des moulures...)

Tous les panneaux de portes d’entrée vitrés que nous vous proposons sont équipés d’une face 44.2 en
standard (vitrage feuilleté retardateur d’effraction).
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Donnez à votre entrée ce qu’elle mérite !
Nos profilés sont de marque SÉPALUMIC à rupture de pont thermique totale. Nous avons opté pour une
gamme avec ouvrant visible et parcloses carrées. Les performances thermiques de nos portes d’entrée
Aluminium répondent aux critères établis pour bénéficier du Crédit d’impôts Développement Durable
Nos poignées sont en Aluminium et toutes nos portes sont équipées en standard de seuil Aluminium, de
paumelles à clamer renforcées et d’une serrure à clé 3 points.
Notre entreprise vous propose 10 couleurs au prix du blanc. Nous avons choisi de travailler avec des profilés
satinés pour un entretien plus facile ainsi qu’une moins grande fragilité aux rayures, que peut parfois avoir
l’Aluminium à force de nettoyages. Mais vous pouvez aussi opter pour de la bi-coloration ou une autre couleur
hors standard (pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de notre société).
Pour plus de sécurité, nous vous proposons 2 types de barillets de sécurité dont 1 avec carte de propriété (les
clés ne peuvent être reproduites sans cette carte).
Nous vous proposons un très large choix de panneaux de portes d’entrée : modernes ou classiques, ils vous
raviront à coup sûr. Nos documentations sont téléchargeables sur notre site internet et sont aussi consultables
à notre entreprise.
Avec une grande Isolation thermique, la perméabilité à l’air, à l’eau, et une forte résistance au vent ; nos profilés
bénéficient en outre des labels QUALICOAT et QUALIMARINE, indispensables dans notre région.
Enfin, nos menuiseries Aluminium répondent aux critères établis pour bénéficier du Crédit d’impôts Développement
Durable et sont fabriquées dans nos ateliers à Aigrefeuille d’Aunis (excepté les panneaux).

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Excellente isolation thermique et acoustique
répondant aux nouvelles normes

• Esthétisme (finesse des profilés, plusieurs coloris au
choix intérieur/extérieur, etc.)

• Bonne résistance aux chocs

• Aluminium et panneaux garantis 10 ans.
Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans.

• Facilité d’entretien
• Plusieurs coloris au choix suivant notre nuancier

Notre entreprise vous propose un choix de près de 500 panneaux de
portes d’entrée ! N’hésitez pas à demander nos catalogues !
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Une esthétique traditionnelle, une bonne isolation, peu d’entretien, et
un excellent rapport qualité / prix : que demander d’autre ?
Nos volets battants en PVC sont disponibles en coloris blanc.
Les lames sont rainurées verticalement afin de préserver une esthétique
traditionnelle. Elles sont composées de parois épaisses de 24 mm, clipées, collées
et vissées entre elles pour une grande solidité. Un U de recouvrement et un
battement sont collés autour des panneaux.
Tous nos volets disposent d’espagnolettes rondes à poignée romantique, en
Aluminium laquée et fixées par des vis en inox. Pour plus de sécurité, nous
pouvons vous proposer des espagnolettes CLIC & TURN®. Ces espagnolettes en
Aluminium sont verrouillables en 3 positions et permettent de maintenir le volet
en position fermée ou entrebâillée.
Nous pouvons vous aussi vous proposer plusieurs types de pentures et
contre-pentures (à bouts festonnés ou droits). Nos arrêts marseillais et butées sont
eux-aussi en Aluminium. Vous pouvez aussi opter pour des arrêts automatiques
pour plus de confort.
Tous nos volets PVC répondent aux critères établis pour bénéficier du Crédit d’impôts
Développement Durable et sont fabriqués dans nos ateliers à Aigrefeuille d’Aunis.

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Robustesse
• Grand pouvoir isolant
• Entretien très facile
• PVC garanti 10 ans. Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans.

Vous en avez assez de faire tous les soirs le tour de la maison pour
fermer vos volets battants ? Sachez qu’ils sont en grande majorité
motorisables ! Renseignez-vous auprès de notre entreprise.

?
LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZVOUS ?
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VOLE TS BAT T A N T S A LU
Résistant aux chocs, aux embruns et à la salinité, c’est le matériau idéal.
Nos volets battants en Aluminium sont disponibles en plusieurs coloris au choix
sur mesure, selon notre nuancier de près de 250 couleurs.
Les lames sont rainurées verticalement afin de préserver une esthétique traditionnelle.
Elles sont composées de parois épaisses de 24 mm, isolées par une mousse
polyuréthane. Un U de recouvrement et un battement sont collés autour des panneaux.
Tous nos volets disposent d’espagnolettes rondes à poignée romantique, en Aluminium
laquée et fixées par des vis en inox. Pour plus de sécurité, nous pouvons vous
proposer des espagnolettes CLIC &TURN®. Ces espagnolettes en Aluminium
sont verrouillables en 3 positions et permettent de maintenir le volet en position
fermée ou entrebâillée.

Nous pouvons vous aussi vous proposer plusieurs types de pentures et contre-pentures (à bouts festonnés
ou droits). Nos arrêts marseillais et butées sont eux-aussi en Aluminium. Vous pouvez aussi opter pour
des arrêts automatiques pour plus de confort.
Tous nos volets Aluminium isolés répondent aux critères établis pour bénéficier du Crédit d’impôts
Développement Durable et sont fabriqués dans nos ateliers à Aigrefeuille d’Aunis.

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Robustesse
• Grand pouvoir isolant
• Large gamme de coloris

FABRIQUÉ EN

FRANCE

• Harmonisation possible entre la couleur du volet et du ferrage
• Entretien très facile
• Recyclable
• Aluminium garanti 10 ans. Bon fonctionnement et accessoires
garantis 2 ans.
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La peinture utilisée pour le laquage des volets en ALU est une peinturepolyuréthane bi-composant,
semblable à celle utilisée dans la carrosserie automobile !

LE SAVIEZ-VOUS

?

LE SAVIEZVOUS ?
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/

VOLETS COULISSANTS

Agréables à vivre, pratiques et discrets, ils sauront vous ravir.
Ces volets possèdent une longévité de premier plan sans entretien particulier et s’adaptant parfaitement aux
mesures de la fenêtre. Chariots, galets, visserie et pattes de fixation sont d’une très belle finition.
Entièrement sur mesure, ces volets peuvent être à remplissage plat horizontal ou vertical, persienné ajouré
ou à l’américaine, à lame orientable et mixte avec traverse intermédiaire.
Un blocage s’effectue en position ouverte et en position fermée grâce à des butées de fermetures dans le rail haut.

/

FABRIQUÉ EN

FRANCE
AVANTAGES & PERFORMANCES :

1

2

3

4

• Bonne résistance aux chocs
• Facilité d’entretien
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• PVC et Aluminium garantis 10 ans.
Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans
> 1 Lames pleines
> 2 Lames persiennées jointives
> 3 Lames à l’américaine
> 4 Lames orientables

Notre entreprise vous propose plusieurs
coloris (selon notre nuancier).

Les volets persiennés sont également nommés jalousies, vraisemblablement parce qu’elles
permettent à des personnes se trouvant à l’intérieur de voir l’extérieur sans être vues.

LE SAVIEZ-VOUS

?

LE SAVIEZVOUS ?
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`

VOLE TS ROULANTS
Les seuls volets qui vous apportent une obscurité totale.
Certains de nos volets roulants répondent aux critères établis pour bénéficier du Crédit d’impôts Développement
Durable (vous renseigner auprès de notre entreprise).
Nos volets roulants sont constitués de lames en Aluminium injectées de mousse de polyuréthane ou de lames en
PVC creuses.
Nos volets roulants ont un dispositif de verrouillage automatique en fin de course et un joint anti-bruit. Nos coulisses
et lames finales sont en Aluminium laquées.
Nos motorisations filaires (avec interrupteur filaire mural) sont de marque BECKER® ou M-SOFT®. La motorisation
filaire et les volets roulants à manœuvre manuelle sont au même prix. Nous pouvons aussi vous proposer la
centralisation de tous les volets roulants, soit en motorisation BECKER®, soit M-SOFT®, soit en SOMFY® si votre habitation
est déjà équipée ou si vous souhaitez contrôler l’ensemble de vos produits SOMFY® avec une Tahoma box, par
exemple (possibilité de contrôler vos visiophones, votre éclairage, vos volets roulants, vos volets battants, votre
porte de garage, votre portail, etc.)
Les motorisations sont garanties de 2 à 5 ans selon les fournisseurs (plus de renseignements à notre entreprise).

`

Plusieurs possibilités de pose pour les coffres de volets sont possibles :
> noyé en maçonnerie et invisible que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison,
mais c’est à prévoir à la construction de la maison.
> posé sur la menuiserie, dit en « monobloc », le volet ne fait qu’un avec la menuiserie.
> Sous linteau, le coffre est posé à l’extérieur sous le linteau. Il est installé devant la fenêtre.
> En applique à l’extérieur, le volet roulant est posé sur la façade.
Nous pouvons vous proposer plusieurs couleurs sur demande à notre entreprise.

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Manœuvre simple et rapide
• Robustesse
• Grand pouvoir isolant
• Plusieurs coloris
• Entretien très facile

• Lames en Aluminium et en PVC garanties
10 ans. Bon fonctionnement et accessoires
garantis 2 ans.
• Motorisations garanties suivant les
fournisseurs.
FABRIQUÉ EN

FRANCE
Grâce une programmation domotique, vous pouvez ouvrir
et fermer l’ensemble de vos volets plusieurs fois dans
la journée et les actionner même en votre absence,
donnant ainsi l’impression aux visiteurs mal intentionnés
d’une présence continue.
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LE SAVIEZ-VOUS
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POR TE S DE GA RAGE

FABRICATION

ALLEMANDE
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LES PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES
Les portes de garage sectionnelles que nous proposons sont de la marque
HÖRMANN®. Elles s’ouvrent à la verticale et se positionnent sans encombrement
sous le plafond. Grâce à ce principe de construction, elles offrent un espace
de stationnement maximal, aussi bien dans que devant le garage.
Les portes sectionnelles sont toujours adaptées : peu importe que l’ouverture
de votre garage soit rectangulaire ou oblique, qu’elle ait un arc bombé ou
en plein cintre. Voilà pourquoi elles sont idéales pour toute rénovation.
Isolées (24 ou 40 mm), avec cassettes ou rainures (larges ou fines) et motorisables,
elles sont idéales et personnalisables (Options : portillon, hublots, couleur...)
Vous pouvez opter pour des portes de garage avec portillon intégré.
Un portillon incorporé avec seuil plat facilite grandement l’accès au garage.
Il vous permet de sortir vélos et outils de jardinage sans même ouvrir votre
porte.
Le profilé de seuil en acier inoxydable de 10 mm d’épaisseur au centre et
de 5 mm sur les bords diminue les risques de trébuchement et garantit un
passage aisé.

FABRIQUÉ EN

FRANCE

LES PORTES DE GARAGE COULISSANTES
FABRICATION GAUDISSARD :
En PVC ou Aluminium, de 4 à 7 vantaux, fermeture par serrure 1 point inox en standard (ou serrure 3
points inox en option), avec un accès piéton grâce au portillon.

FABRICATION HÖRMANN :
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FABRICATION

La porte sectionnelle latérale offre de nombreux avantages :
1. Un vaste espace sous le plafond du garage
Grâce à l’ouverture latérale, le plafond du garage reste entièrement libre pour le rangement d’objets
ATION
FABRIC
encombrants tels que planches de surf ou canoës. Par son type de construction, la porte sectionnelle
EMANDE
L
L
A
latérale est idéale pour les situations de montage difficiles notamment en cas d’inclinaison de toit.
2. Accès rapide au garage
La nouvelle porte sectionnelle latérale bénéficie de série de la fonction portillon incorporé. Ainsi, que la porte soit à
commande manuelle ou équipée d’une motorisation, vous pouvez l’entrouvrir afin d’accéder rapidement au garage.
Une solution pratique et rapide lorsque vous souhaitez par exemple sortir votre vélo du garage.
Doubles galets de guidage

Les panneaux de 42 mm d’épaisseur injectés de mousse polyuréthane sont guidés en toute sécurité et avec précsion par les doubles
galets de guidage robustes en haut et par un rail de sol arrondi en bas. Grâce aux deux extrémités ouvertes de la construction, le rail
de sol se nettoie facilement.

Sécurité anti-pincement à l’intérieur et à l’extérieur

Parfaitement assortie aux jonctions des sections, la forme des panneaux de porte et des charnières empêche tout pincement accidentel
des doigts.

Double automatisme d’arrêt

L’automatisme d’arrêt fiable est aussi efficace à l’ouverture qu’à la fermeture de la porte.
Lorsque des obstacles imprévus sont détectés dans la zone d’ouverture ou au niveau du guidage mural, la porte s’arrête immédiatement.
Ce système permet d’éviter que des personnes ne se blessent ou que des véhicules ou d’autres objets ne soient endommagés.

Accès rapide au garage

Pour permettre un passage aisé et rapide des personnes, les portes sectionnelles latérales peuvent également être entrouvertes.
Vous accédez ainsi plus rapidement au garage, par exemple pour sortir votre vélo.

Confort optimal grâce à l’ouverture partielle automatique

La largeur de passage des portes motorisées peut être réglée individuellement. Cette fonction peut être commandée par un émetteur ou
une béquille de porte avec module radio en option.
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LES PORTES DE GARAGE ENROULABLES

FABRIQUÉ EN

FRANCE

FABRICATION GAUDISSARD :
Nos portes de garage enroulables motorisées sont composées d’un tablier avec lames en Aluminium de
77 mm injectées de mousse de polyuréthane, compris une lame renforcée pour attache du tablier en
partie haute, commande de secours par manivelle décrochable, rail au sol en acier zingué, coulisses
et lame finale en Aluminium laquées et barre palpeuse anti-chute. Nous avons aussi d’autres options
possibles comme le pack sécurité ou encore les lames vitrées.
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FABRICATION HÖRMANN :
La porte de garage ROLLMATIC HÖRMANN® permet un gain de place considérable, aussi bien devant
que dans le garage. Pour vous garer, vous pouvez vous placer juste devant la porte, tandis que l’espace
ATION
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sous plafond dans le garage demeure libre. Le profil de cette porte ROLLMATIC équipée de série de
DE
ALLEMAN
la technique de motorisation moderne HÖRMANN® est fabriqué en Aluminium haut de gamme et résistant
à la corrosion.
Montée hors de la console, la motorisation est extrêmement facile d’entretien. Le démarrage et l’arrêt de la porte
ROLLMATIC sont particulièrement légers et silencieux, ménageant ainsi la porte. En outre, le bouton-poussoir et
l’éclairage de garage sont déjà intégrés au boîtier de commande.

Une technique convaincante

La technique à ressorts de traction éprouvée assiste la motorisation à l’ouverture et à la fermeture de la porte. La mécanique
d’entraînement s’en trouve ainsi grandement ménagée. En cas d’ouverture de secours, la porte peut être actionnée manuellement
en toute simplicité, sans devoir recourir à une manivelle. Des guides de câble doubles apportent, quant à eux, une protection
supplémentaire contre toute chute de la porte. La disposition spéciale des profilés sur l’arbre d’enroulement assure un verrouillage
sûr et anti-intrusion. Grâce à cette mécanique, tout relevage du tablier est quasiment exclu.

Motorisation de série

Montée hors du capot de l’arbre d’enroulement, la motorisation est facile d’entretien. Le démarrage et l’arrêt de la porte ROLLMATIC
sont particulièrement précis et silencieux, ménageant ainsi la porte. Grâce à l’équilibrage par ressort et à un automatisme d’arrêt
fiable, toute sécurité de contact supplémentaire est superflue. En outre, le bouton-poussoir et l’éclairage du garage sont déjà
intégrés au boîtier de commande.

FABRICATION

ALLEMANDE

LES PORTES DE GARAGE BASCULANTES
Les portes BERRY HÖRMANN® combinent une qualité exceptionnelle et une technique de pointe qui
lui assurent larobustesse et la sécurité de fonctionnement dans le temps. Elles satisfont aux exigences
ATION
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de sécurité strictes de la norme européenne EN 13241-1. Elles sont disponibles en de nombreuses dimensions
ALLEMAN
standards et hors standards, avec portillon indépendant assorti et motorisation avec télécommande pour
un confort garanti. Parmi les nouveautés, le revêtement avec des panneaux personnalisés : la porte de garage
BERRY® répond aux exigences architecturales les plus élevées et s’intègre harmonieusement à tout type de façade.
En acier galvanisé, avec cassettes ou rainures, elles sont motorisables et personnalisables (Options : portillon, couleur, hublots...)

Système de sécurité à ressorts multiples

Si, après de nombreuses années d’utilisation, l’un des ressorts
du bras de levier venait à rompre, les autres ressorts intacts
maintiendraient la porte. Cette dernière est ainsi sécurisée de
manière fiable contre toute chute. L’écartement entre les spires de
ressort est tellement faible que même les enfants et leurs petits
doigts sont protégés de tout pincement.

Ouverture sécurisée

Une fois l’ouverture achevée, la porte est
amortie par la butée et vient se placer de
manière sûre dans la cuvette emboutie
dans les rails de guidage.

Verrouillage confortable

Avec sa forme spéciale, le bras de levier plaque la porte contre le cadre dormant lors de la fermeture, de sorte que la porte se ferme
automatiquement. Ce principe permet d’éliminer tout jour entre la porte et le cadre. Sécurité anti-effraction optimale.
Le verrouillage à pênes tournants exclusif équipant les portes basculantes HÖRMANN® fixe les coins du tablier de porte au cadre
et ferme ainsi la porte de manière beaucoup plus fiable que les verrouillages à tiges traditionnels. Tout relevage de la porte devient
quasi impossible. Le set d’extension optionnel pour montage simple par l’utilisateur vous permet en outre de verrouiller la porte au
niveau du cadre supérieur.
FABRIQUÉ EN

LES PORTES DE GARAGE SUR CADRE

FRANCE

FABRICATION GAUDISSARD :
Nos portes de garage sur cadre peuvent être fabriquées en PVC ou en Aluminium, en 3 ou 4 vantaux.
Elles bénéficient d’une fermeture avec serrure 3 points carénée en Aluminium. Vous pouvez la
personnaliser avec hublots PVC ou en verre.
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AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Économie de place

• Utilisation facile et rapide

• Très bonne resistance aux chocs

• Toutes ces portes de garage sont garanties 10 ans

• Grande facilité d’entretien

• Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans
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Pleins ou ajourés, classiques ou plus contemporains, vous trouverez forcément votre bonheur.
Nos portails en PVC sont fabriqués à Aigrefeuille d’Aunis, dans nos ateliers. Ils ne comportent pas de soudure car
ils sont assemblés mécaniquement par un cadre Aluminium (avec une équerre en Aluminium dans chaque angle)
pour une plus grande solidité. Les cadres sont rapportés derrière les panneaux. De plus, la quincaillerie fournie
est réglable et à visser pour une pose plus facile. Pour les portails 2 vantaux, l’articulation des battants s’effectue
par des gonds réglables sur bague en bronze. Toute la visserie est en inox ainsi que la serrure. Cette dernière est
fournie avec un cylindre 3 clés de sureté.
Portails, portillons et clôtures réalisés sur mesure avec personnalisation possible (certaines lames peuvent être
de couleur par exemple pour un côté plus moderne ou original). Nous vous proposons environ une trentaine de
modèles possibles. Vous pouvez aussi choisir la forme voulue en fonction du modèle.
Tous nos portails sont motorisables, qu’ils soient coulissants ou en 2 vantaux.
Certains modèles de portails peuvent être de couleurs (en PVC peints, pour plus de renseignements, merci de nous
contacter).

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Très bonne résistance aux chocs
• Très grande facilité d’entretien
• Esthétisme et rigidité

• Convient très bien pour les endroits
exposés tels que les bords de mer
• PVC garanti 10 ans. Bon fonctionnement
et accessoires garantis 2 ans.

Vous ne souhaitez pas motoriser votre portail PVC pour le moment ?
Pas de souci, si vous pensez le faire plus tard, il suffit de nous le
préciser à sa fabrication et un renfort sera installé pour accueillir la
future motorisation.

LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZVOUS ?
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Avec les portails en Aluminium, les possibilités de personnalisation sont quasiment infinies !
Nos portails en Aluminium sont fabriqués à Aigrefeuille d’Aunis, dans nos ateliers. Nous proposons 2 gammes
de portails Aluminium : SÉPALUMIC et INSTALLUX. Nos portails ne comportent pas de soudure car ils sont
assemblés mécaniquement pour une plus grande solidité. De plus, la quincaillerie fournie est réglable et à
visser pour une pose plus facile.
Portails, portillons et clôtures sont réalisés sur mesure avec possibilité de modéliser vos projets avec une
photo de votre habitation. Nos profilés Aluminium sont certifiés QUALICOAT et QUALIMARINE. Tous nos
portails sont motorisables, qu’ils soient coulissants ou en 2 vantaux.
Vous pouvez personnaliser votre portail grâce à une très grande accessoirisation possible (volutes, festonnage,
remplissages... ) ou encore avoir une imitation fer forgé selon certains modèles (catalogue disponible à l’entreprise
et téléchargeable sur notre site web)
Vous bénéficiez d’un choix de couleur très large (suivant notre nuancier). Nous avons choisi de travailler avec
des profilés laqués satinés (moins fragiles aux rayures et pour un nettoyage encore plus facile).

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Bonne résistance aux chocs
• Grande facilité d’entretien

• Aluminium garanti 10 ans.
Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans.

• Esthétisme (grande diversité de formes et
de couleurs suivant notre nuancier)

L’Aluminium possède une densité de 2,7 soit trois fois moins
que l’acier ce qui le rend donc 3 fois plus léger !

?
LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZVOUS ?
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Changez de maison sans quitter la vôtre !
Vous souhaitez construire une véranda ? Expert dans la conception de véranda 100 % sur mesure, nous vous
conseillons tout au long de votre projet pour vous proposer une extension ou une véranda qui sera en adéquation
avec votre maison et votre style de vie.
En effet, bien plus que des constructeurs-installateurs de vérandas, nous sommes des créateurs de véranda.
Nous imaginons et concevons pour vous une extension de maison qui répondra à l’ensemble de vos besoins, aux
contraintes et au style de votre maison.
Nous sommes là pour répondre à chacune de vos problématiques : Pour ajouter un espace de vie, couvrir votre
piscine ou réaliser une véranda haut de gamme.
Nous utilisons des profilés satinés de marque SÉPALUMIC à rupture de pont thermique totale et avons opté pour
une gamme avec parcloses carrées.
Avec une grande Isolation thermique, la perméabilité à l’air, à l’eau, et une forte résistance au vent ; nos profilés
bénéficient en outre des labels QUALICOAT et QUALIMARINE, indispensables dans notre région.
Votre véranda est conçue entièrement sur mesure : forme, couleur, type de toiture, remplissages (panneaux
techno-composites, vitrages isolants de tous types : peu émissif, de sécurité, auto-nettoyant, etc.).
Nous modélisons votre projet en 3D à partir d’une photographie de votre habitation.
Enfin, nos vérandas Aluminium sont fabriquées dans nos ateliers à Aigrefeuille d’Aunis.

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Excellente isolation thermique
• Bonne résistance aux chocs
• Facilité d’entretien
• Grande transmission lumineuse

• Esthétisme (finesse des profilés, plusieurs coloris au choix
intérieur/extérieur, petits bois intérieurs ou collés)
• Aluminium et vitrages garantis 10 ans. Bon fonctionnement
FABRIQUÉ EN
et accessoires garantis 2 ans.

FRANCE

• Plusieurs coloris au choix suivant notre nuancier

Dans le cas d’une véranda inférieure à 20 m², pas besoin de permis
de construire, il suffit simplement de déposer une déclaration de
travaux.

LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZVOUS ?
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La pergola, le compromis idéal entre un store et une véranda.
Cette structure couverte offre à votre habitat un espace de vie supplémentaire et modulable. Elle combine
protection solaire et abri contre la pluie, ainsi, profitez de votre terrasse sans vous soucier des conditions
météo qu’elle soit classique avec remplissage en verre ou à lames orientables.
Votre pergola est à votre image et répond à vos besoins. Vous pouvez en choisir la couleur, la taille, la
forme. L’Aluminium, matériau totalement recyclable, ne nécessite quasiment aucun entretien. Adaptable
à toutes les architectures, elle protège votre mobilier de jardin des rayons du soleil et de la pluie.
Les options : Votre pergola peut être montée avec une toiture fixe comme une toiture de véranda (remplissage
opaque, translucide ou vitré) ou avec des lames orientables, idéales pour réguler à volonté l’apport solaire
sous la pergola mais également dans votre maison.
Les lames de votre pergola peuvent être automatisée ou motorisée. Ainsi, en cas de pluie, les lames se
referment pour vous protéger avec ou sans commande. Le toit de votre pergola est ainsi totalement
étanche. Un système d’évacuation intégré gère les eaux de pluie. Des spots LED et un système de chauffage
peuvent être intégrés dans la structure de toiture afin de prolonger vos soirées.
Nos pergolas Aluminium sont fabriquées dans nos ateliers à Aigrefeuille d’Aunis.

AVANTAGES & PERFORMANCES ;
• Protection solaire et des intempéries

• Résistance au vent jusqu’à 11 beaufort*

• Possibilité de motoriser et automatiser

• Structure et lames en Aluminium 100% recyclable

• Fixation murale ou autoportante

• Aluminium et vitrages garantis 10 ans.
Bon fonctionnement et accessoires garantis 2 ans.

• Lames orientables à 150°, simples ou doubles parois
• Couverture de grande largeur

• Plusieurs coloris au choix suivant notre nuancier

*L’échelle de Beaufort est une échelle de mesure empirique, comportant
13 degrés (de 0 à 12), de la vitesse moyenne du vent sur une durée de
dix minutes utilisée dans les milieux maritimes. La force est évaluée de
0 (calme) à 12 (ouragan).

LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZVOUS ?

?
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Abritez, protégez votre maison, voiture, bateau ou camping-car avec les carports Alu !
Votre habitation ne permet pas de créer un garage ? Vous souhaitez un abri économique pour votre terrasse,
votre voiture ou camping-car ? Fini les coûteux travaux de construction, optez pour la solution de carports
Aluminium ! Un abri rapidement monté, solide, durable et esthétique.
Réalisé en Aluminium et sur mesure, nous vous proposons une gamme de carports pour répondre à chaque
projet !
Les carports Aluminium sont très esthétiques et protégeront efficacement votre camping-car, voiture, bateau...
des intempéries, tout en préservant la beauté de votre jardin. Vous allierez ainsi le design et la légèreté des
lignes de l’Aluminium à l’esthétique de votre jardin.
Plusieurs coloris sont disponibles en standard : blanc, gris anthracite, gris sablé et noir sablé.
La structure en Aluminium thermolaquée est assemblée par des vis en inox. La fixation au sol s’effectue par
des platines et la couverture est soit en polycarbonate, soit en polypropylène avec un traitement ANTI-UV.
La légèreté de l’Aluminium permet en effet de les transporter et de les fixer facilement sur le mur ou sur le sol.
Les carports en Aluminium ne rouillent pas et ne demandent que peu d’entretien.

AVANTAGES & PERFORMANCES :

OPTIONS DISPONIBLES :

• Protection solaire et des intempéries

• Voiles d’ombrage pare soleil intérieurs

• Fixation murale ou autoportante

• Eclairage

• Structure en aluminium 100 % recyclable

• Cloisonnement latéral possible

• Garantie 10 ans
• Plusieurs coloris au choix

Aucun permis de bâtir n’est nécessaire pour construire un carport indépendant tant que sa surface
ne dépasse pas 40 mètres carrés. Pareil pour un carport fixé à la façade, mais vous devez en revanche
le déclarer.

LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZVOUS ?
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Stop aux mouches, moustiques et autres insectes qui envahissent votre maison !
La lutte contre les insectes est un véritable casse-tête surtout quand arrive l’été. Lotions, prises adaptées,
patchs et autres crèmes sont des produits couramment utilisés pour éviter les nuisances. Pourtant la
meilleure des solutions reste encore le recours à la moustiquaire.
La moustiquaire enroulable : le système de moustiquaire enroulable est le même que celui des volets
roulants, la toile est enroulée autour d’un axe généralement caché dans un coffrage. Le principal avantage
de la moustiquaire enroulable est d’être facilement et rapidement manipulable. Elle est aussi très discrète.
Disponible avec un coffre de 33 mm ou de 42 mm (selon la hauteur et largeur de la fenêtre), elle dispose
de plus d’un ressort d’embrayage qui permet d’éviter une brusque remontée de la toile.
La moustiquaire plissée : la moustiquaire plissée est la plus innovante des moustiquaires du marché.
Elle est fiable et solide. Son principe est simple : la moustiquaire est montée sur un rail de guidage avec
un roulement à bille capable de supporter les usages intensifs du système. Elle se distingue également
d’une moustiquaire classique par son esthétique.
Les cadres de nos moustiquaires sont en Aluminium laqué blanc en standard mais peuvent aussi être
laqués suivant notre nuancier ral, anodisé, inox ou encore faux bois.

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Facilité d’entretien
• Plusieurs coloris au choix suivant notre nuancier
• Esthétisme
• Garantie 1 an

Il existe pas moins de 3 300 espèces de moustiques connues. La plus répandue en France
métropolitaine est le Culex pipiens. Mais celle qui suscite le plus d’inquiétudes est l’Aedes
albopictus, dit moustique-tigre, arrivé des Etats-Unis dans les années 1990 dans de vieux
pneus usagés.

LE SAVIEZ-VOUS
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Restez au frais, même en cas de grosse chaleur.
Les stores bannes filtrent les rayons du soleil et retiennent 95 % des U.V. Ils vous protègent efficacement
contre l’éblouissement et la chaleur, mais aussi contre les averses. Pensez aussi au module d’extension avec
la toile d’ombrage.
Le store banne vous aide également à conserver la fraîcheur de votre maison si vous le placez par exemple
au-dessus de la baie vitrée de votre salon.
Selon les modèles et votre budget, vous avez le choix entre un store banne manuel ou un store banne motorisée
(connexion filaire à un boitier de commandes ou télécommande sans fil).
Sa toile de store « anti-salissure » est disponible en plusieurs coloris.
Les stores intérieurs vous permettent de doser l’entrée de la lumière dans une pièce.
Placés sur une fenêtre ou porte, ils permettent d’éviter d’abîmer vos meubles et vos plantes par un rayonnement
solaire trop important.
D’autre part, Les stores intérieurs vous isolent du froid en retenant la chaleur et en évitant sa déperdition.
L’été, ils reflètent jusqu’à 85 % des rayons du soleil, préservant ainsi une certaine fraîcheur au sein de votre
habitation. Vous réalisez ainsi des économies d’énergies : l’hiver en utilisant moins de chauffage, l’été en ayant
moins recours à la climatisation.
Vous pouvez même personnaliser la toile de vos stores intérieurs avec vos photos ! Nous étudions tout projet !

AVANTAGES & PERFORMANCES :
• Protection solaire et des intempéries (pour les stores bannes)
• Protection solaire et déperdition (pour les stores intérieurs)
• Garantie 5 ans
• Plusieurs coloris au choix

Vous pouvez même intégrer à vos stores bannes des capteurs solaires et des capteurs de vent qui
déterminent automatiquement le système d’ouverture et de fermeture de votre store en fonction des
conditions climatiques.

LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZVOUS ?
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Après avoir convenu ensemble d’un rendez-vous, voici les grandes étapes de votre projet, du diagnostic
de vos fenêtres au service après-vente.
Diagnostic gratuit : Tout d’abord, nous effectuons un diagnostic gratuit de l’état actuel de vos
fenêtres (étanchéité, état des dormants, des battants,…)
Devis et conseils : Puis, nous établissons un devis complet gratuit, avec ou sans pose selon vous souhaits,
et nous vous informons des déductions fiscales et aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Prise de mesures exactes/confirmation de la commande/confirmation du délai de pose : Notre technicien
évalue chaque détail de la pose afin de préparer la fabrication des fenêtres. Puis nous vous confirmons
la commande et le délai de pose (nous vous appellerons également quelques jours avant la date de pose
convenue).
Pose confiance à la date convenue : Enfin, les poseurs mettent en place vos nouvelles fenêtres tout en
prenant soin de protéger votre intérieur (meubles, sol).
Service après-vente : Un service après-vente reste bien sûr à votre disposition dès que vous le souhaitez !
Vitrages brisés ou réparation de vos fenêtres ? Le système informatique garde en mémoire les mesures
de vos fenêtres. Nous pouvons intervenir à tout moment sans perte de temps ni risque d’erreur.

AVANTAGES FISCAUX :
Afin de suivre les évolutions de la réglementation, nous vous invitons à vous rendre directement sur le
site du gouvernement : www.impots.gouv.fr

Nous disposons d’un showroom pour vous présenter nos produits. Venez nous rencontrer,
un technico-commercial vous présentera nos différents matériaux et supports selon votre
demande.

?
LE SAVIEZ-VOUS
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GAUDISSARD
FABRICANT DE MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM

GAUDISSARD
FABRICA NT DE ME NUI SERIE S PVC E T A LUMINIUM

SARL GAUDISSARD - 32, ZA du Fief Girard
1 7 2 9 0 A i g re fe u i l le - d ’A u n i s
Tél. 05 46 35 42 48 - gaudissard@wanadoo.fr

GAUDISSARD
www.gaudissard.fr

FABRICA NT DE ME NUI SERIE S PVC E T A LUMINIUM
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