BOIS
Des produits et des services sur-mesure.

ÉDITO

é
is
r
ît
a
m
is
o
b
u
d
L' a rt

Matériau des portes
d’entrée par excellence,
le bois cumule toutes
les qualités : durabilité,
isolation, confort,
sécurité et cachet.
Il offre de multiples
possibilités de styles,
adaptées à vos
dimensions, en neuf
comme en rénovation.
Chez LEUL, nous honorons la noblesse
du bois par notre savoir-faire. Lorsque
nous fabriquons votre porte dans nos
ateliers, à Thouars, nous travaillons
les essences dans les plus pures règles
de l’art. Nos menuisiers ouvragent le bois
avec tout l’amour et
le respect que ce
matériau unique
mérite. Un produit qui
ne trompe pas les
artisans poseurs, et
pour vous, une porte
d’entrée à la mesure
de vos exigences !
Ludovic Loeul
directeur général
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Aujourd’hui, sur 27.000 m2 couverts,
sont réunis sur un même site trois ateliers
de menuiseries bois, PVC et alu qui produisent 110.000 ouvertures par an, soit
450 par jour, toutes différentes. Chaque
année, des investissements importants
sont réalisés pour l’achat de machines,
tandis que le nombre d’employés augmente toujours tant en production
qu’en organisation, pour satisfaire les
exigences de 3500 clients artisans.

Dominique L
oeul
fonda
teur

Par l’intermédiaire de l’artisan
que vous avez choisi, votre commande est
saisie dans toutes ses spécificités de matériau,
de forme et de style par un interlocuteur qui,
issu des métiers de la menuiserie, parle le même
langage que votre installateur. Grâce à une gestion numérisée, elle est suivie dans les moindres
détails tout au long du processus industriel
jusqu’à la livraison. Une qualité traditionnelle
soutenue par un équipement technique de pointe
pour une fabrication sur mesure, dans le délai le
plus court possible.

C est l engagement de
LEU L Menu iseri es.
l
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ARÇAY
La is sez ent rer la

lumière !

À travers le vitrage on aperçoit
les silhouettes des enfants qui arrivent pour
prendre le goûter. Ouverte, fermée à l’envi,
Arçay est la porte des lieux de passage.
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ARÇAY

a
Porte un vantail, vitrage
dépoli avec 3 petit-bois
incorporés horizontaux
18 mm ton inox, moulure
extérieure grand-cadre.

c
Porte un vantail, 3 vitrages
dépolis avec deux traverses
horizontales, moulures
extérieures standards et
bâton de tirage inox.

Porte composée d’un double-vitrage avec une face 44.2
qui peut être agrémenté de deux traverses horizontales.
Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.
Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau moyen (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50 et 58.

b
Porte tiercée, vitrage dépoli
avec 3 petit-bois incorporés
horizontaux 18 mm ton inox,
moulure extérieure
grand-cadre.

d
Porte tiercée, 3 vitrages
dépolis avec deux traverses
horizontales par vantail,
moulures extérieures
standards et bâton de tirage
inox.

www.leul.fr
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ARGENTON
Q u el a ccueil !
La porte Argenton dit « bienvenue »
en toute simplicité. Son côté légèrement rétro
donne du charme à toute devanture de boutique
ou façade de maison. Entrez !

8

LES PORTES BOIS

www.leul.fr

ARGENTON

a
Porte un vantail, vitrage clair
en partie haute, moulures
extérieures standards.

c
Porte un vantail, vitrage
clair plein-cintre en partie
haute, moulures extérieures
standards.

Porte composée en partie haute d’un double-vitrage avec une face 44.2 ou d’un
panneau plein et deux panneaux plate-bande en partie basse.
Moulures intérieures et extérieures standards.
Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50 et 58.

b
Porte tiercée, vitrage clair
en partie haute, moulures
extérieures standards.

d
Porte tiercée, panneau
plate-bande en partie
haute, moulures extérieures
standards.

www.leul.fr
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BRION

ent ique.

U n cha rme a ut h

Un petit air champêtre caractérise
la porte Brion qui s’intègre harmonieusement
dans un mur en pierre de taille. Ou comment
créer une atmosphère chaleureuse dès l’entrée.
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BRION

a
Porte un vantail, panneau
plate-bande en partie
haute, moulures extérieures
standards.

c
Porte un vantail, vitrages
clairs plein-cintre en partie
haute, moulures extérieures
standards.

Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2
ou de 2 panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.
Moulures intérieures et extérieures standards.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50 et 58.

b
Porte tiercée, vitrages clairs
en partie haute, moulures
extérieures standards.

d
Porte tiercée, panneau
plate-bande en partie haute
plein-cintre sur l’ouvrant de
service, moulures extérieures
standards.

www.leul.fr
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FERMIÈRE

p a g ne...

Comme à la ca m

Composée de deux battants, la porte Fermière
séduit par son allure un brin rustique. Derrière le vitrage
l’on devine une cuisine avec sur la table un bouquet
de fleurs des champs…
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FERMIÈRE

a
Porte un vantail, partie
haute avec meneau central
et vitrages clairs, moulures
extérieures grand-cadre.

c
Porte un vantail, vitrage clair
en partie haute, moulures
extérieures standards.

Porte composée en partie haute d’un ou deux double-vitrage avec une
face 44.2 et deux panneaux plate-bande en partie basse.
Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement
par enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée.
Fiches renforcées réglables.
Condamnation des deux vantaux par une seule serrure.
Dimensions possibles : Hauteur tableau de 1 850 à 2 250 mm – Largeur
tableau de 800 à 1 000 mm.
Réalisable en gamme 50 et 58.

b
Porte un vantail, partie haute
avec meneau central et
vitrages clairs plein cintre,
moulures extérieures
grand-cadre.

d
Porte un vantail, partie haute
avec vitrages clairs
plein-cintre, moulures
extérieures standards.

www.leul.fr
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LOUZY
Une entrée
qui marque le pas.
Le charme discret de la bourgeoisie…
Louzy est une porte subtilement cossue dont
les lignes élégantes apportent sans lourdeur
le cachet de l’ancien à votre bâtiment.
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LOUZY

a
Porte un vantail, partie haute
avec vitrage clair, moulures
extérieures grand-cadre.

c
Porte un vantail, panneau
plate-bande en partie haute,
moulures extérieures
grand-cadre.

Porte composée en partie haute d’un double-vitrage avec une face 44.2 ou d’un
panneau plate-bande et d’un panneau plate-bande en partie basse.
Plaquettes décoratives sur travers élargies en partie centrale.
Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50 et 58.

b
Porte tiercée, vitrages clairs
en partie haute, moulures
extérieures grand-cadre.

d
Porte tiercée, panneau
plate-bande en partie haute
plein-cintre sur l’ouvrant de
service, moulures extérieures
grand-cadre.

www.leul.fr
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LUZAY

o me !
Ho me sweet h

Quand une porte en dit long sur l’ambiance d’une maison…
Luzay donne envie d’entrer pour cocooner dans un intérieur
cosy qu’on aperçoit derrière la vitre.
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LUZAY

a
Porte un vantail, vitrages
clairs en partie haute,
moulures extérieures
grand-cadre.

c
Porte un vantail, partie
haute avec panneaux platebande plein cintre, moulures
extérieures grand-cadre.

Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de
deux panneaux plate-bande et de deux panneaux plate-bande en partie basse.
Plaquettes décoratives sur travers élargies en partie centrale.
Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50 et 58.

b
Porte tiercée, vitrages clairs
en partie haute, ouvrant de
service avec vitrage plein
cintre, moulures extérieures
grand-cadre.

d
Porte tiercée, partie haute
avec panneaux plate-bande,
moulures extérieures
grand-cadre.

www.leul.fr
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MASSAIS
Un classique é.
toujours d'actualit
Ancienne ou moderne, la maison ornée de
cette porte d’entrée Massais dégage une
impression de qualité de vie, c’est la porte du
voisin chez qui on n’hésite pas à frapper…
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MASSAIS

a
Porte un vantail, vitrages
clairs plein-cintre en partie
haute, moulures extérieures
grand-cadre.

c
Porte un vantail, partie haute
avec panneaux plate-bande,
moulures extérieures
grand-cadre.

Porte composée en partie haute de deux double vitrages avec une face 44.2 ou
de panneaux plate-bande, d’un panneau plate-bande en partie centrale et de
deux panneaux plate-bande en partie basse.
Moulures intérieures et extérieures grand-cadre.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50 et 58.

b
Porte tiercée, vitrages clairs
en partie haute, moulures
extérieures grand-cadre.

d
Porte tiercée, partie haute
avec panneaux plate-bande,
moulures extérieures
grand-cadre.

www.leul.fr

LES PORTES BOIS

19

LES PORTES BOIS

OIRON
a rfa it

Un compromis p

Une forme de découpe cintrée qui fait souffler
un petit air de bord de mer sur cette porte Oiron, un style traditionnel
également adaptable dans un décor contemporain.
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OIRON

a
Porte un vantail, panneau
plate-bande en partie haute,
petits bois collés rayonnants,
moulures extérieures
standards.

c
Porte un vantail plein-cintre,
panneau plate-bande en
partie haute, petits bois
collés rayonnants, moulures
extérieures standards.

Porte composée en partie haute d’un double-vitrage en forme de
demi-lune, de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de 2 panneaux
plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.
Moulures intérieures et extérieures standards.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement
par enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50 et 58.

b
Porte un vantail, vitrages
clairs en partie haute, petits
bois collés rayonnants,
moulures extérieures
standards.

d
Porte un vantail plein-cintre,
vitrages clairs en partie
haute, petits bois collés
rayonnants, moulures
extérieures standards.

www.leul.fr

LES PORTES BOIS

21

LES PORTES BOIS

RIGNÈ
Bell e et fonct io

nnell e.

Le dessin géométrique de la porte Rigné
s’intégrera facilement dans une architecture
contemporaine, mais de manière générale
dans un univers familial plein de vie !
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RIGNÈ

a
Porte un vantail, vitrages
clairs en partie haute,
moulures extérieures
standards.

c
Porte un vantail, vitrages
clairs en partie haute et
basse, moulures extérieures
standards.

Porte composée en partie haute d’un double vitrage triangulaire avec une face
44.2 et d’un panneau rainuré deux faces en partie basse.
Possibilité d’agrémenter la partie basse d’un double vitrage triangulaire avec une
face 44.2.
Moulures intérieures et extérieures standard.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50.

b
Porte tiercée, vitrages clairs
en partie haute et basse
sur l’ouvrant de service,
moulures extérieures
standards.

d
Porte tiercée, vitrages clairs
en partie haute sur l’ouvrant
de service, vitrage clair
sur semi-fixe, moulures
extérieures standards.

www.leul.fr
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TAIZÉ

vissante.

Une si mpli cité ra

Modeste sans être dépourvue de charme,
Taizé offre une multitude de combinaisons
qui lui donnent une allure différente.
Notre préférée, avec des petits bois… Et vous ?
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TAIZÉ

a
Porte un vantail, vitrage clair
en partie haute, moulures
extérieures standards.

c
Porte un vantail, partie
haute avec meneau central
et vitrages clairs, moulures
extérieures standards.

Porte composée en partie haute d’un double vitrage avec une face 44.2 et d’un
panneau rainuré deux faces en partie basse.
Moulures intérieures et extérieures standard.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau de porte d’entrée (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50.

b
Porte tiercée, vitrages clairs
en partie haute, ouvrant de
service avec vitrage plein
cintre, moulures extérieures
standards.

d
Porte tiercée, partie haute
avec vitrages clairs et
meneau central sur ouvrant
de service, moulures
extérieures standards.

www.leul.fr
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MISSÉ

Porte composée d’un panneau rainuré deux faces qui peut être agrémenté en
partie haute d’un double vitrage avec une face 44.2.
Moulures intérieures et extérieures standard.
Cadre ouvrant et dormant en bois massifs assemblés traditionnellement par
enfourchement.
Seuil aluminium standard ou plat.
Quincaillerie ton inox.
Jet d’eau standard (sauf ouverture extérieure).
Fiches renforcées réglables et serrure multipoints automatique.
Hauteur maxi 2 250 mm.
Réalisable en gamme 50.

a
Porte un vantail pleine,
moulures extérieures
standards.

c
Porte un vantail, partie haute
vitrages clairs, moulures
extérieures standards.
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b
Porte tiercée pleine,
moulures extérieures
standards.

d
Porte tiercée, partie haute
avec vitrages clairs,
moulures extérieures
standards.

LES PORTES BOIS
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LEUL S’ENGAGE : ce sont les menuisiers de LEUL, qui
fabriquent les profilés qui servent à la conception de vos
fenêtres en bois. Nous contrôlons donc au plus près
l’origine des bois utilisés dans nos ateliers. En outre,
LEUL est signataire de la Charte de Qualité Menuiseries 21
et s’inscrit concrètement dans une démarche
de développement durable.

www.leul.fr
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LE BOIS, MATÉRIAU NOBLE
Idéalement accordé aux façades anciennes, le bois s’adapte parfaitement à des
styles plus modernes. Chaleureux et rassurant, ce matériau authentique n’est
pas pour autant synonyme de rustique. Naturel, laqué ou lasuré, le bois donne du
cachet à tous les types d’architectures. Aisé à travailler dans les courbes, il est le
plus approprié pour les menuiseries de forme !

Bossé
Ce bois rouge à l’odeur de cèdre provient
d’Afrique (Congo, Libéria, Gabon,
Cameroun, Côte d’Ivoire). Peu sensible
aux variations hygrométriques, homogène
et résistant, il offre une belle finition.

Chêne
Cher au cœur des Français, ce bois au
veinage harmonieux est un produit haut de
gamme. D’une durée de vie exceptionnelle,
il est travaillé dans la masse et possède
une excellente résistance mécanique.
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LE SUR-MESURE
Notre passion de l’artisanat et la capacité industrielle de l’entreprise LEUL
nous permettent de maîtriser toutes les techniques. Ainsi, nous pouvons répondre à
toutes vos envies d’harmonie architecturale en neuf comme en rénovation.
L’imagination n’a plus de limites !
Options et variantes possibles
Petit bois
collé cintré

Meneau élargi

Petit bois
assemblé

Cintre sur
mesure
sur ouvrant
et dormant

Vitrage
décoratif ou clair

Fixe sur
dormant

Fixe
deuxième
cadre

Seuil standard ou seuil plat

Porte deux vantaux
symétrique ou tiercé

Meneau

Nos menuiseries sont
fabriquées selon les règles :
> gamme 50

> gammes 58 / 58P

www.leul.fr
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LA RÉNOVATION
Parce que c’est un produit de qualité qui facilite le travail de l’artisan, une fenêtre
Leul est forcément bien posée. En deux mots, une affaire de pros ! Un changement
de fenêtre peut être effectué en deux heures ou en une journée en fonction de la
technique de remplacement. Votre artisan saura vous guider dans ce choix.

APRÈS

AVANT
LES FINITIONS

Nos portes sont livrées avec un traitement IFH (Ignifuge, Fongicide, Hydrofuge),
brutes ou prépeintes. Les finitions type lasure ou laquage ne sont pas réalisées par
Leul Menuiseries.

LES BOISERIES

Battement central
et jet d’eau Gamme 50
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Battement central
et jet d’eau Gamme 58

Moulure extérieure
standard

Moulure extérieure
grand cadre

LES ACCESSOIRES
Pour créer l’ambiance souhaitée, cache-fiches et poignées,
se déclinent selon différents aspects : blanc, ton inox, doré, vieux fer…
La décoration d’un bouton ou d’un heurtoir signera le style de votre menuiserie.

Le ton inox

La finition des portes d’entrée

Pommeau doré

Pommeau vieux fer

Pommeau fleur

Le doré
Heurtoir rosace vieux fer

Heurtoir anneau doré

Entrée de boîte aux lettres dorée

Le blanc

Béquille et bouton manoir

Heurtoir fontaine

Le vieux fer

Heurtoir onda

Poignée bâton de tirage doré

Heurtoir tête de lion

Poignée bâton de tirage vieux fer

www.leul.fr
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Notre marque de fabrique ?
Une performance quotidienne
« cousu-main » pour s’ajuster
en permanence
à vos exigences
en termes de sur mesure
et de précision,
de délais de livraison
et de respect des normes.
Toute l’équipe est aiguillée
par la volonté de satisfaire
vos demandes point par point
avec un service sans faux pli.
Chez LEUL,
nous façonnons votre réussite
et ça vous va bien.

Votre artisan LEUL

www.leul.fr
Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d’amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications
ou suppressions sans préavis ni indemnités. Bien que les informations contenues dans cette documentation aient été réunies avec le plus grand soin, les erreurs ne peuvent
être exclues. Elles sont donc données sans garantie de notre part. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez
avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables.
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