
NOS SOLUTIONS FENÊTRES PVC
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Les menuiseries Ganga fabriquent et installent toutes les menuiseries en PVC et Alu sur-mesure 
(fenêtre, porte, volets et portails). Installés à la frontière de trois départements (Lot, Aveyron et Cantal), 
nous nous déplaçons gratuitement pour réaliser un devis adapté à votre demande.

Menuiseries PVC Alu Bernard Ganga - ZA Larive - 46270 Bagnac-sur-Célé
Tél. : 05 65 40 18 36 / Mobile : 06 29 34 08 20 / Fax : 05 65 40 18 32

email : menuiserie.ganga@live.fr

Visitez notre site internet     http://menuiserie-pvc-alu.com

Implantée dans le secteur de Bagnac-sur-Célé (46), les menuiseries Ganga vous 
proposent leurs services depuis maintenant deux générations. Fabriquant et 
installateur de menuiseries aluminium et PVC, nos ateliers sont équipés des 
machines les plus récentes pour vous garantir qualité, savoir-faire et sécurité.

Les menuiseries Ganga interviennent sur trois secteurs géographiques le Lot, le 
Cantal et l’Aveyron, dans un rayon de 80 km autour de Bagnac.

Nos engagements qualité : 

Entreprise certifiée Eco Artisan RGE
Devis gratuit et personnalisé.
Mesure et pose réalisées par un professionnel.
Un seul interlocuteur durant toute notre intervention.
Un seul numéro pour vos questions et le SAV.
La garantie de travailler avec un professionnel à votre écoute.
Respect de l’architecture et des contraintes de la région.
Conseil pour le choix de vos menuiseries.

Visitez notre site internet : http://menuiserie-pvc-alu.com/
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Les menuiseries Ganga vous assurent 
une pose réalisée par des profession-
nels pour bénéficier de tous les atouts 
du PVC : personnalisation, sécurité, 
confort et performances techniques. 

Installées dans plus de la moitié des foyers français, les fenêtres en PVC réunissent de nombreux 
atouts qui facilitent le confort au quotidien. Ne nécessitant aucun entretien, les fenêtres PVC sont 
personnalisables, tant par leurs couleurs que par leurs formes et se fondent parfaitement dans notre 
architecture régionale. En choisissant le double vitrage, vous assurez une isolation phonique et ther-
mique optimale et une sécurité plus importante.

Les menuiseries Ganga vous proposent de créer sur
mesure vos fenêtres et portes fenêtres, pour s’accorder 
parfaitement à votre architecture et à votre décoration 
intérieure, qu’il s’agisse de rénovation ou de construction. 

Produit et fabrication 100% française
Réalisation de fenêtre et porte-fenêtre
Design sur mesure
Respect de l’architecture traditionnelle
Volets battants, roulants

Pour harmoniser votre habitation et l’adapter au charme de 
votre région, le PVC est une solution parfaite puisque son 
design se fond parfaitement à l’intérieur comme à l’extérieur 
de votre maison.

Choisissez entre le charme des tons bois, la modernité des 
couleurs vives ou les couleurs de base plus classiques, pour 
donner à vos fenêtres la couleur qui vous correspond.

LE PVC, DES ATOUTS POUR PERSONNALISER VOTRE MAISON
COULEURS ET ACCESSOIRES
POUR PERSONNALISER VOS FENÊTRES PVCLA GAMME EVOLUTION 70

LES OPTIONS

Vous souhaitez en savoir plus sur nos 
coloris, accessoires ou options ? 
Contactez-nous pour un rendez-vous 
gratuit.

A la gamme classique des fenêtres Kömmer-
ling, les menuiseries Ganga vous proposent 
des options pour renforcer votre sécurité 
ou votre confort :

Entrebâillement Sortie de Tringle

Gâche de sécurité (3)

Oscillo-battant (4)

Blocage semi-fixe

renforcé (2)

Double Crémone
à clef

Joint post extrudé
interchangeable

Paumelle auto-lubrifiée
150daN / 120daN

FOCUS SECUSTIK (1)
SECUSTIK est un 
mécanisme de 
verrouillage qui 
empêche toute 
manipulation de la 
poignée de fenêtre 
par l’extérieur.

TEINTÉ DANS LA MASSE

PACK ISOLATION

ASPECT BOIS PEINT

ASPECT TON BOIS

Gris argenté Bordeaux Vert sapin

Gris chaud Anthracite Marron
Chocolat

Siena
PR Rosso

Noyer Merisier

Beige Gris

Siena
PN Noce

Chène clair Noyer foncé

Alliant une esthétique inégalable tout en galbe et en finesse avec une tech-
nologie d’avant-garde la gamme e.Volution est la menuiserie PVC des gens 
exigeants.

Profils arrondis aux lignes fluides et épurées.
Coloris inaltérables.
Joints très discrets et efficaces.
Ouvrants centraux symétriques.
PVC Greenline de Kömmerling, garanti sans plomb.
Matériaux recyclables à 99 %.
Haute performance énergétique.
Système de profilés 5 chambres.
Isolation thermique (jusqu’à UW 1.3 W/K m2).
Double joint de frappe pour étanchéité parfaite eau/air/bruit.
Quicaillerie FERCO.
Répondant parfaitement à la RT 2012 et à la RT rénovation et au crédit 
d’impôt Rénovation.

Fiche vis cachée.
Quincaillerie standard robuste 
et fonctionnelle.
Poignée Secustik (1).
Verrou automatique de série 
pour porte fenêtre.
Porte entrée Fercomatic 4 
galets.
Cylindre 3 clés.

PACK CONFORT

Toutes les prestations du pack Isolation
+ Système de fermeture avec renvoi d’angle pour toutes les fenêtres.
+ Battement intérieur.
+ Porte entrée Fercomatic 2 crochets + 2 galets. 
+ Cylindre 5 clés avec carte de propriété.

PACK PRESTIGE

Toutes les prestations du pack Isolation et du pack Confort
+ Toutes les menuiseries sont équipées de gaches de sécurité (3).
+ Oscillo-battant de série (4).
+ Blocage semi-fixe renforcé pour toutes les fenêtres (2).
+ Ferrage symétrique.
+ Toutes les menuiseries sont équipées d’un système de réglages tridimen-
tionnels 
+ Porte entrée avec serrure et cylindre a2p*

Blanc

+ de 30 coloris disponibles

Option acoustique disponible 
dans tous les packs.
Option sécurité renforcée 
disponible uniquement dans les 
packs Confort et Prestige.


