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Ouvrez vos envies !
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Un savoir-faire 
RECONNU DEPUIS PLUS DE 25 ANS

De la fabrication jusqu’à la pose, EMAPLAST 
vous accompagne dans tous vos projets de 
menuiseries PVC, en neuf comme en rénovation. 
Son site de production, basé à Parné-sur-
Roc (53), est à la pointe de la technologie et 
permet d’assurer une fabrication industrielle 
de qualité, reconnue par les professionnels 
et les particuliers. Réalisations sur mesure, 

aux exigences réglementaires en cours, qualité 
de la pose, respect de l’environnement… sont les 
marques de fabrique EMAPLAST. 

EMAPLAST

EMAPLAST c’est quoi ?

Un fabricant 
éco-responsable

Une équipe 
commerciale et un
bureau d’étude à 
votre écoute

Un accompagnement 

en vigueur

Un service 
après-vente 
performant

RGE (reconnu garant 
de l’environnement)

Une production de 

100% française 
et mayennaise

La caution DE LA MARQUE VEKA
Pour ses menuiseries PVC, EMAPLAST a sélectionné comme 
partenaire le groupe VEKA, leader mondial de l’extrusion de 

• VEKA en France : un site de production implanté depuis plus de 
30 ans à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)

• Un savoir-faire et une expérience unique dans la conception et
le développement de systèmes de menuiseries adaptés

• Des solutions parfaitement conformes aux normes et

EN CHIFFRES

Installé à
Parné-sur-Roc

2 ateliers de 
production PVC 

et aluminium

2
showrooms : 
Parné-sur-Roc 

et Mayenne

7272
salarié s

4 200 4 200 m2
de surface 

de production

12 00012 000
menuiseries 

fabriquées / an

2 6002 600
chantiers 
livrés / an
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Une fabrication 100% CERTIFIÉE

Des règles strictes de fabrication sont imposées par le 

EMAPLAST assurent une parfaite qualité de fabrication 

THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
Le PVC permet de réduire la consommation énergétique et protège des nuisances 
sonores, pour un confort optimal.

Design ET ESTHÉTIQUE

styles d’architecture. 

D’ENTRETIEN

peinture ne sont nécessaires.
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Nos fenêtres

 

 
Contemporain ou plus traditionnel.  
En neuf comme en rénovation. 

EMA-SOFT 70

  Double vitrage de 28 à 40 mm pour une parfaite 
isolation phonique et thermique

   Fiches paumelles sans vis apparente pour plus 
d’esthétique 

 

  Battement central de 112 mm pour plus de luminosité 
dans votre intérieur 

  Dormant pour isolation de 70 à 180 mm ou rénovation 
  3 choix de parcloses :  
1 en standard : moulurée / 2 en options : droite et arrondie
  Rejet d’eau en option 
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EMA-KIETIS 80

 

 ; l’ouvrant 
venant s’aligner sur le dormant à l’extérieur de la 
menuiserie.

  Deux parcloses possibles :  
1 en standard : arrondie / 1 en option : droite 

  Optez pour cette gamme qui donnera un rendu  
plus esthétique dans votre intérieur 
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Nos portes-fenêtres
GAMME 70 OU 80

Les seuils 

seuil conforme à la réglementation pour 
le passage de personnes à mobilité 
réduite. Seuil PMR de 20 mm ou seuil de 
recouvrement de 40 mm. Seuils bi-matières 
pour une performance thermique optimale.

Les soubassements 
Soubassement avec panneau lisse ou 
panneau plate-bande, à vous de choisir 

Les poignées 
Possibilité de choisir entre poignées de 

6

Seuil de 20 mm

Seuil de 40 mm
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GAMME WISIO

Masse centrale réduite (35 mm) 
Possibilité de vitrages de 28 mm ou 32 mm  
Seuil PMR en aluminium en option
Dormant périphérique avec pièce d’appui (de 100 à 160 mm)

Limites dimensionnelles (2 vantaux)
Largeur 2 800 mm - Traverse horizontale possible 
Hauteur 2 250 mm - Soubassement possible 

Les poignées
• Poignée Sarena de porte        • Cuvette             • Poignée plate

Les couleurs
• Standard       • Options

7

Blanc Beige masse Gris masse Filmé Filmé Gris
Anthracite

Lisse

Dormant 
périphérique 

Dormant avec 
seuil PMR
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le choix du vitrage.

Vitrage adapté aux nuisances 
sonores

Vitrage haute performance 
thermique

FERRAGE SYMÉTRIQUE

Choisissez le ferrage 
symétrique pour une 
meilleure harmonie de 
votre intérieur, avec un 
réglage tri-dimensionnel.

   CRÉMONES SEMI-FIXES

Optez pour la crémone 

d’utilisation optimal :  
une seule manœuvre pour
verrouiller le haut et le bas 
de la menuiserie.  

est préconisée pour 
une hauteur d’ouvrant 
importante. 

GRILLES DE VENTILATION

de l’air ambiant, d’éviter la condensation et l’apparition de moisissures.

Grille Mini ESEA Grille Hygro B Grille Acoustique
43dB

Grille Hygro Acoustique B
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    LES PARCLOSES

    LES PETITS BOIS

    LES POIGNÉES

Blanche F9

STANDARDS

    LES VITRAGES DÉCORATIFS

Choix multiples de vitrages décoratifs.

Satinovo G200 Delta clair Chinchilla

9

Laiton

LES OPTIONS

Fausses 
crémones

SÉCURITÉ +

BlancheF9

Parclose arrondie

Vitrages de 28 à 32 mm

Parclose droite

Vitrages de 28 à 40 mm

Parclose moulurée
(uniquement EMA-SOFT 70)

Vitrages de 28 à 32 mm

*Suivant épaisseur du vitrage 

Petit bois 
argent
10 mm

Petit bois 
laiton 

10 mm
assemblage 

fraisé

Petit bois 
laiton

10 mm
assemblage

croisillon

Petit bois 
blanc

10 mm

Petit bois 
blanc

18 mm

Petit bois 
blanc

26 mm

Petit bois 
collé

Petit bois incorporés ou collés : 
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    LES TONS CLAIRS

Beige Crème
(RAL 9001)

Windsor
(RAL 1019)

Balmoral
(RAL 7006)

Blanc
(RAL 9010)

Gris Argenté
(RAL 7001)

Gris Argenté 
Lisse

(RAL 7001)

Kensington 
Grey

(RAL 7037)

Platine 
Métal

Gris Clair
(RAL 7035)

Aluminium
brossé

Quartz 
Métal

Anthracite
Métal

Gris Basalte
(RAL 7012)

    LES TONS FONCÉS

Gris 
Anthracite
(RAL 7016)

Bistre Bleu Acier
(RAL 5011)

Vert Mousse
(RAL 6005)

Gris Anthracite 
Lisse

(RAL 7016)

Bleu Brillant
(RAL 5007)

Pourpre
(RAL 3011)

Bordeaux
(RAL 3005)

Vert Sapin
(RAL 6009)

Bleu Cobalt
(RAL 5013)

    LES TONS BOIS

Winchester Siena Rosso

Acajou BrunDouglas Strié

33 COULEURS FILMÉES
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VEKA SPECTRAL

Cette nouvelle technologie de colorisation exclusive 
amène une dimension inédite dans le monde de la 

• Un aspect ultramat qui absorbe la lumière, pour une 
qualité de couleur particulièrement dense et riche.

inhabituelle et très agréable.

stable et durable.

Anthracite 
Ultramat 

(RAL 7016)
Ultramat 

(RAL 6012)

Umbra 
Ultramat

(Euras C 34)
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Les RAL communiqués sont des valeurs approchantes. À noter que certaines couleurs requièrent un renforcement total de la menuiserie ; 
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 sont autant de qualités 
demandées à une porte d’entrée. Celle-ci est 
devenue également un véritable objet de 
design, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’une 
habitation.
•  Serrure automatique 5 points
•  Option serrure à crochets
•  Paumelles à réglages tridimensionnels
• Seuil PMR
•  Large choix de modèles et de vitrages

 LES PORTES À PANNEAUX

Les panneaux de verre permettent de faire 
le plein de luminosité dans votre intérieur. 
De plus, le verre se lave facilement.

 LES PANNEAUX DE VERRE

Les panneaux monoblocs combinent 

Disponible seulement en aluminium.

 LES PANNEAUX MONOBLOCS

 LES POIGNÉES

12

Laiton Blanche F9

STANDARDS
LES OPTIONS

Rec Car Ron

Poignées décoratives avec rosace
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Nos portes d’entrée



serrure Fercomatic à rouleaux à 5 points 
serrure Fercomatic de sécurité à 2 crochets 5 points 
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s
s s ont 

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE*

Standard Option 1* Option 2*
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Nos portes de service



• Verrous auto anti-intrusion

• Manœuvre par manivelle ou manœuvre électrique

VOLETS ROULANTS MONO-BLOC

• 2 types d’enroulements : vers l‘intérieur et l’extérieur

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

• Solution dédiée au neuf uniquement

• Étanche à l’air et à l’eau

• Manœuvre par manivelle ou manœuvre électrique

VOLETS ROULANTS TUNNEL

du marché

• Adaptation pour des doublages de 120 à 160 mm
• Manœuvre par manivelle ou manœuvre électrique

• Dédié au neuf

VOLETS ROULANTS DEMI-LINTEAUX

14
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Nos volets roulants

Co  coulisses et lame ale en aluminium

Co  quart de rond en option
Dimension du co  : suivant la hauteur tableau

Co  pan coupé de base



Les lames PVC sont parfaites pour des dimensions 
inférieures à 1600 mm dans trois teintes : blanc, 
beige et gris masse.

LAMES PVC

Particulièrement résistantes, les lames ALU de 
couleurs multiples, sont idéales pour de grandes 
dimensions.

LAMES ALUMINIUM

Les lames bioclimatiques permettent de maîtriser l’apport solaire 
avec 4 fois plus de luminosité et de ventilation dans l’habitat 
qu’une lame standard. De plus, elles offrent un confort acoustique 
amélioré à la montée/descente du tablier.
Une fonction moustiquaire est intégrée. En position ajourée, la 
visibilité vers l’extérieur est exceptionnelle.

LAMES BIOCLIMATIQUES

Motorisation garantie 5 ans

TAHOMA la solution connectée

SMOOVIE io la commande 
individuelle à portée de main

TELIS
la télécommande 
individuelle à portée 
de main

LA MOTORISATION

15

COMMÉO HOME serveur

Émetteur mural COMMÉO
WALL send 1 canal

Émetteur 
portable
COMMÉO
20 canaux 
horloge

Émetteur 
portable
COMMÉO SEND 10
10 canaux 
(disponible 
en 1 canal)
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EMAPLAST
un fabricant - poseur aux multiples 
solutions de fermetures

Coulissants Portes d’entrée Volets roulants

Portes de garage VerrièresGarde-corps Clôtures Portails

om
Zone artisanale de l’Épronnière - 53260 Parné-sur-Roc
Tél. 02 43 91 43 43 / Adresse mail : fenetre@emaplast.fr

8 bis rue Roullois - 53100 Mayenne

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre notre actualité

 Emaplast    EMAPLAST     emaplast53 T.
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