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La gamme MéO s’élargit avec les nouvelles baies coulissantes maniables et 

design pour tous les projets d’ouverture 

 

Les avantages du bois-aluminium 

Des performances inégalées pour plus de confort : 

- Excellente isolation thermique naturelle du bois 
- Excellente résistance de l’aluminium aux chocs comme aux intempéries 
- Grande facilité d’entretien 

 

Un haut niveau de personnalisation : 

- A l’intérieur, la beauté naturelle et chaleureuse du bois, avec 2 essences (chêne et pin) 
et 10 finitions 

- A l’extérieur, le design épuré de l’aluminium pour plus de lumière, avec 28 couleurs 
disponibles 

 

Des matériaux plus écologiques : 

- Bois 100% recyclable, finitions et traitements du bois sans solvants 
- Menuiseries certifiées PEFC, bois issus de forêts gérées durablement 

 

Les nouvelles baies coulissantes MéO 

Une harmonie de gamme avec la frappe : technicité, design, options et finitions, jusqu’à la 

possibilité de combiner frappe et coulissant 

Une baie coulissante facilement manoeuvrable de l’intérieur comme de l’extérieur 

- Poignée intuitive en standard au design assorti aux poignées MéO Frappe 

- Profil de tirage extérieur en standard sur les portes-fenêtres 

- Grâce à l’assemblage des structures bois et aluminium par système de plots, l’ouvrant 

ne se déforme pas sous la chaleur et ne risque pas d’occasionner des difficultés 

d’ouverture de la baie (pas d’effet bilame) 

Un design 100% personnalisable assorti à la gamme MéO frappe 

- Intérieur : 10 finitions bois  

- Extérieur : 28 couleurs aluminium 

Une sécurité optimisée 



- Crémone à crochet de sécurité avec anti-fausse manœuvre et piton anti-soulèvement 

- 4 points de fermeture sur les portes-fenêtres et 2 points sur les fenêtres 

Des ouvertures pour tous les projets 

- Baies coulissantes jusqu’à 6 vantaux sur 3 rails (ouverture jusqu’à 6m21) et baies à 

galandage jusqu’à 4 vantaux sur 2 rails (ouverture jusqu’à 4m47) 

Pose et réglage en toute sérénité 

- Baies coulissantes conçue pour faciliter la pose (patte à clamer, 2 types de dormant, 

dormants tubulaire jusqu’au doublage de 200, 2 chariots double réglage…) 

Hautes performances 

- Etanchéité : A*4 E*6B V*A2 

- Isolation thermique : Uw jusqu'à 1,2 W/m2.K (Porte-fenêtre coulissante triple vitrage 

4TBE/10/4/10/tbe4 en pin avec Ug de 0,8 et intercalaires we, format Acotherm (H 2,18 x L 

2,35) 

  

  

Profil de tirage extérieur 

Rupture de pont thermique 

renforcé : assemblage des 

structures bois et 

aluminium par système de 

plots sur l’ouvrant et le 

dormant. 

Pas d’effet bilame 

Design aluminium plat 

assorti à MéO frappe 

 

Appui à rupture de pont 

thermique avec profil accès 

PMR intégré 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A PROPOS DE MC FRANCE : 
Créateur du concept bois-aluminium en 1983 et filiale du Groupe LIEBOT (1er groupe français  
de fenêtres et façades), MC France est le 1er fabricant français de menuiseries bois-aluminium  
sur mesure, décoratives, accessibles et performantes, destinées aux professionnels installateurs.  
 
Pour plus d’information :  www.mc-france.com  

    www.fenetremeo.com  

 
 

Contact presse : Agence Article Onze 
Marjorie Castoriadis - Tél. : 01 55 60 24 41 - mcastoriadis@articleonze.com 

Vitrage collé au cadre de bois : 

- Plus esthétique (sans joint 
apparent) 

- Excellente tenue dans le 
temps (calage de l’ouvrant) 

- Meilleure étanchéité 
(continuité du joint de 
colle) 

 

 

Chicane de 50 mm à rupture de pont 

thermique 

 

 

Design bois intérieur plat assorti 

MéO frappe 

 

 

http://www.mc-france.com/
http://www.fenetremeo.com/

