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UNE GAMME DE PRODUITS FEU 
LARGE EI30 À EI120
•  Porte pare-flamme 1 vantail 

et 2 vantaux

• Porte coupe-feu 1 vantail et 2 vantaux

• Châssis vitré pare-flamme

RÉNOVAL 
MENUISERIES
Entreprise familiale forte d’un savoir-faire de plus de 35 ans dans la fabrication de 
menuiseries aluminium :

• 50 collaborateurs
• Seul fabricant français de menuiseries aluminium à clipser
• Plus de 20 000 menuiseries aluminium par an
• 9 500 m2 d’usine en France au cœur du Maine-et-Loire
•  Des profils aluminium, matériau noble, bénéficiant de performances 

pare-flammes intrinsèques et 100% recyclable.

SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES

BUREAU 
D’ÉTUDES INTÉGRÉ

PRODUITS 
TECHNIQUES 
ET CERTIFIÉS 

DÉLAIS 
COURTS

Porte EI30 avec gâche électrique Ensemble vitré EI60, centre universitaire PARIS

• Châssis coupe-feu

• Cloisons vitrées

• Cloisons vitrées bord à bord

• Solutions C+D



•  FERMETURES 
- serrure encastrée monopoint ou multipoints 
- serrure anti-panique 
- crémone pompier 
- crémone push-pad

•  CONTRÔLE D’ACCÈS
-  serrures électriques et motorisées 

monopoint et multipoints
- gâche électrique 
- ventouse électromagnétique 
- contact de position

•  FERME PORTE 
- ferme porte avec bras à compas ou coulisse 
- sélecteur de fermeture

•  GARNITURES 
- béquille 
- plaque ou rosace 
- béquille PMR 
- béquille intérieur - pommeau extérieur 
- barre anti-panique

UN LARGE CHOIX D’ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Ensemble vitré EI30

Profil EI30Porte 2 vantaux EI30 + imposte

Bloc porte 
coupe-feu

Bloc porte 
pare-flamme

Châssis affleurant 
1 face GR1

Châssis affleurant 
2 faces

NOS SOLUTIONS MENUISERIES FEU 
SUR-MESURE ADAPTÉES
•  LES ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

Sièges sociaux, cliniques et hôpitaux, écoles et centres universitaires, parking, IGH

• LES BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS

6
SEM

DÉLAIS DE LIVRAISON
6 semaines pour portes 
et châssis sur-mesure



Des solutions menuiseries sur-mesure 
pour les professionnels fabriquées en France,

distribuées partout en France.

ZI les Quints - 49260 Le Puy-Notre-Dame

industrie@renoval.com - Tél. 02 41 52 27 78

www.renoval-menuiseries.com
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