
LE BOIS DURABLEMENT



Fabricant installateur de menuiseries bois 
en Haute-Loire, reconnu depuis 1988, 

l’entreprise Marc DEFIX dispose d’un savoir-
faire et des technologies de pointe pour 

assurer une fabrication sur mesure.

Innovation, proximité et engagement de 
qualité combinés à des valeurs familiales 
fortes composent l’ADN de l’entreprise.

+ DE 30 ANS 

Légende des performances

Le bois réchauffe votre 
habitation

Haute qualité esthétique.
Isolation thermique.
Isolation acoustique.
Matériau écologique.
100 % recyclable.

DE SAVOIR-FAIRE 

DE PERFORMANCES

D’ESTHÉTISME
La qualité des matières premières, la conception sur mesure conjuguées à 
un savoir-faire reconnu charmeront les amoureux de la matière.
Des fenêtres aux lignes traditionnelles, aux menuiseries contemporaines 
mixant le bois et l’aluminium, les produits DEFIX permettent de s’adapter 
harmonieusement à tous les styles.

La combinaison du double ou triple vitrage, du pouvoir isolant 
du bois et la conception DEFIX, permettent de réduire les 
déperditions thermiques, de répondre aux exigences de la 
Réglementation Thermique en vigueur et de vous assurer un 
réel confort acoustique.

DE CRÉATIVITÉ

Grâce à une fabrication 100% sur mesure et un usinage 
de forme, DEFIX est en capacité de répondre à toutes les 
exigences architecturales et aux contraintes liées aux sites 
préservés.

FILIALE DU 
GROUPE GAUTHIER

Un outil innovant et performant



Performance et esthétisme

Épaisseur de l’ouvrant et du dormant de 68 mm.
Design épuré qui s’intégrera à tous les styles 
traditionnels et contemporains.
Adapté à toutes les architectures.

Double vitrage 4/20/4 FE pour 28 mm 
d’épaisseur + gaz argon.

Double joint d’étanchéité sur ouvrant 
pour un niveau de performance élevé : 

thermique et phonique

Moulure doucine 
ou pente à 15°

PERFORMANCES MAXIMALES POUVANT ÊTRE ATTEINTES

Solution thermique et acoustique

Tout l’esthétisme et les détails soignés de la gamme IconiQ couplés à la 
performance thermique et acoustique optimale du triple vitrage .

Parfaitement adapté aux environnements les plus exigeants.

1 w/m2k

PERFORMANCES MAXIMALES POUVANT ÊTRE ATTEINTES

0,65 w/m2k

3

0,9

Nos menuiseries bois sont certifiées Procime Up.

Épaisseur de l’ouvrant et du dormant de 
88 mm.
Triple vitrage de 4/18/4/18/4 FE + gaz 
argon pour un très haut niveau d’isolation.
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Développée pour les secteurs sauvegardés, les 
zones de monument historique, de patrimoine 
architectural ou site classé.

Différentes crémones 

Cache fiche rustique

Parfaite alliance de la tradition et des techniques 
d’isolation actuelles :

Jet d’eau mouluré en forme de doucine.
Vitrage isolé : double vitrage 4/20/4 + gaz argon.
Crémone en applique et cache-fiche rustique.

PERFORMANCES MAXIMALES 
POUVANT ÊTRE ATTEINTES

1 w/m2k

Dans le respect de la tradition
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DE QUALITÉ POUR VOS MENUISERIES COULEUR

La licence NABOCO vous assure un concept unique de finition appliqué en 
usine, garantissant la longévité des peintures de vos menuiseries.

Finition garantie 10 ans sans aucun entretien sur opaque.

6 ans sur ton bois.

Peinture spécifique non dangereuse.
conforme à la norme Jouets «NF EN 71 partie 3»
Performance maximum en finition
Niveau 8 de la norme «NFP 23-305».

Durabilité supérieure à 30 ans.
Avec un seul entretien facile et réduit après la période de 
garantie

UN CHOIX DE 
+ DE 100 COULEURS
OPAQUE OU TON BOIS

+ POSSIBILITÉ DE BI-COLORATION

PIN Sylvestre
Origine Haute-LoireCHÊNE

Origine France
MÉLÈZE Bois issus de forêts éco-gérées (pin et chêne) 

et bénéficiant de la certification PEFC.
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BILAN CARBONE
Approvisionnement 
à 15 km de notre usine

Satisfaction
assurée

Logistique
adaptée

Pose
quincaillerie

vitrage
accessoires

Application
sur chaîne de 

finition en ambiance 
contrôlée

Traitement
IFH exclusif

Process de 
fabrication
spécifique

Sélection
rigoureuse 

du bois

Contrôle continu 
sur tout le 

process

Toutes nos 
menuiseries 
sont conçues en 
carrelet de bois collés, 
garantissant une stabilité 
fiable.
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CHANTIER RÉFÉRENCE : CASINO DE ROYAT

Double vitrage 4/20/4 pour 28 mm 
d’épaisseur + gaz argon



La conjugaison de la noblesse et la chaleur du bois à la 
modernité de l’aluminium.

Le bois, matériau noble, à faible conductivité thermique, 
apportera une finition intérieure chaleureuse.

Les profils aluminium souligneront le design contemporain 
de votre extérieur.

JOUEZ AVEC LES MATIÈRES

PERFORMANCES MAXIMALES POUVANT ÊTRE ATTEINTES

1 w/m2k
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en double vitrage

en triple vitrage

Nos menuiseries bois aluminium sont certifiées 
Menuiseries 21.

Nécessite peu d’entretien.

0,65 w/m2k0,9

Design soigné et 
contemporain

Double vitrage 4/20/4 pour 28 mm 
d’épaisseur + gaz argon

Double joint d’étanchéité sur 
ouvrant pour un niveau de 

performance élevé : thermique 
et phonique

ou triple vitrage jusqu’à 52 mm 
d’épaisseur + gaz argon

Design lisse intérieur dit «plano» possible
 sur l’ensemble des gammes
+ quincaillerie cachée

D’ESTHÉTISME

Les teintes Aluminium
Finitions : brillant, mat et grainés fins

7016 7040

70399006 50049001

3011 6021

+ Toutes les couleurs RAL possibles.



Tous types d’ouvertures

Fixe Ouvrant à la 
française 1 vantail

Oscillo-battant

Coulissant

Non exhaustif

Ouvrant à la française 
2 vantaux

Ouvrant à la française 
2 vantaux avec
 oscillo-battant

Formes spéciales

Œil de boeuf Triangle

Trapèze Demi-lune

Plein cintre Cintré surbaissé

Non exhaustif. 
D’autres formes sont réalisables.

+ LARGE GAMME DE 
D’OCCULTATIONS

POUR VOTRE CONFORT

* Aides soumises à conditions de ressources

Fespescle
43270 VERNASSAL

04.71.57.01.06

marc@marcdefix.fr www.marcdefix.fr

Certifications et 
Labels

Volets roulants avec motorisation (solaire, électrique 
ou hybride).

Brise-soleil à lames orientables.
Volets battants bois, ou aluminium.
Stores d’intérieurs et d’extérieurs.

Moustiquaires.

Tous types de porte 
d’entrée

Conception service communication Groupe Gauthier Defix RCS Le Puy 517 778 783 • Crédits photos Shutterstock/ Defix • Documentation, photographies et couleurs 
non contractuels • Engagée dans une démarche d’amélioration constante de ses produits, Defix se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques 
techniques, les équipements, les accessoires et les coloris de ses gammes • Reproduction interdite.

* Quincaillerie garantie 2 ans.


