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Chantier référence

L’excellence de la menuiserie Atulam ,
au service d’un manoir normand !
La rénovation de ce manoir situé dans le Pays d’Auge a nécessité le remplacement
d’une trentaine de menuiseries en dépose totale. Un exercice périlleux, puisqu’il a fallu
intégrer les portes et fenêtres dans l’esthétisme de la façade à colombage repeinte
en gris. ATULAM, fabricant de menuiseries bois sur-mesure, a su allier l’authenticité
des anciennes ouvertures avec les performances des menuiseries contemporaines.
La finition couleur des fenêtres modernise complètement le manoir en respectant le
style typique de la région.

Fiche chantier
• Type d’habitation : manoir normand
• Superficie : 240 m2 + 55 m2 de dépendance
• Les menuiseries ATULAM retenues pour le
manoir :
- Fenêtres Tradilou deux vantaux à petits
carreaux avec espagnolette en vieil argent
- Fenêtres Estibelle un vantail à petits
carreaux avec poignée olive vieil argent et
oscillo-battantes dans les pièces humides
- Porte d’entrée vitrée avec petits carreaux
(vitrage retardataire d’effraction)
- Porte originale modèle Manoir, fermeture
A2p * fercomatic 5 points avec crochets
- Finition gris bleu foncé Ral 7024
• Les menuiseries ATULAM retenues pour la
maison d’amis :
- Porte fermière
- Porte vitrée à petits carreaux (vitrage
retardataire d’effraction), fermeture A2p *
fercomatic 5 points
- Fenêtres Estibelle un vantail à petits
carreaux avec poignée olive vieil argent
- Finition bicolore intérieur blanc, extérieure
rouge Ral 3001
• Essence de bois : en chêne issu de forêts
française gérées durablement
• Type de pose : dépose totale
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