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Au début du XXème siècle à Chalon sur Saône, la société voit le jour. Spécialisée dans la maroquinerie, elle
se tourne rapidement vers la fabrication de toiles de bâches et de stores.
Puis, le volet roulant vient en complément de cette activité, la société Gehin se taillant bientôt une solide
réputation dans ce domaine.
C’est en 1989 que la société étend ses activités dans le domaine de la menuiserie Aluminium et PVC.
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10 000 clients nous ont déja fait confiance
Tradition artisanale, nous fabriquons dans nos ateliers et à vos mesures.
Nous assurons ainsi la pose, le suivi, l’assistance et l’entretien.
De nouvelles matières, toujours plus résistantes améliorent votre confort. Liberté des mouvements,
matériaux isolants, nous avons fait le choix de vous proposer le meilleur des nouvelles technologies
regroupant ﬁabilité et facilité d’utilisation.
Faites appel à l’un de nos techniciens. Il étudiera avec vous gratuitement la meilleure solution.

Ils nous font confiance
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« G1 réalise
votre projet

engagements

personnalisé »

Chez vous

Un conseiller se déplace
gratuitement à votre domicile pour
étudier votre projet.

Dans notre
magasin

Dans notre Hall d’expo, vous pouvez vous
rendre compte des produits en situation.
Un conseiller G1 répond à vos besoins.

Fabrication

Sur
internet
www.g1-fermetures.com
Pour une étude, un conseil, un devis...

appelez-nous au 03.85.87.87.50
www.g1-fermetures.com
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Fabrication

Pourquoi un fabricant ?

«L

a

Nous avons choisi d’assurer la fabrication de nos produits aﬁn de
maitriser les différentes étapes, nous permettant de vous offrir un
service et des prestations de qualité.
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La Pose

« Un service complet
du conseil à la réalisation »
Pour vous offrir un service complet et de qualité,
nous assurons la pose des produits proposés par nos
équipes spécialisées et formées en permanence.

Votre projet de
AàZ

www.g1-fermetures.com

Menuiserie
pvc

« Spécialiste remplacement
de vos anciennes

Le choix de l’innovation
et de la durabilité
Choisir une menuiserie PVC, c’est faire le choix d’une
solution innovante et durable. C’est aussi une réponse
adaptée à toutes les conﬁgurations, à la fois économique,
esthétique et sans entretien.

Innovant

Les fabrications PVC renouvellent en permanence leurs
exceptionnelles qualités d’aspect, d’utilisation, de solidité.

Durable

Matière à l’abri du temps, le PVC résiste à toutes les
agressions extérieures. D’une solidité remarquable, les
gammes présentent une étonnante résistance aux atteintes
du temps, aux intempéries et aux écarts de température.

Adaptable

Les menuiseries PVC s’adaptent à toutes les architectures,
à tous les travaux, en neuf comme en rénovation.

Economique

Il est temps de réduire vos
dépenses d’énergie

Le PVC est un matériau qui possède un grand pouvoir
d’isolation et un grand confort d’installation et d’utilisation
qui réduisent les échanges thermiques avec l’extérieur.

Esthétique

TVA
5,5%*
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Les menuiseries PVC se plient à tous les goûts pour offrir
en toute circonstance un rendu impeccable en ajoutant
plusieurs teintes en harmonie
avec votre habitat.

slation en

vig
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menuiseries »

« La fenêtre au design classique et stylisé
et la fenêtre au design moderne et arrondi »

Performance

58 mm

Caractéristiques
techniques
- Indice Uw inférieur ou égal à
1.3 W/m!K
- Epaisseur : 58 mm
- Profilés conformes à la norme
européenne NF EN 12608
- PVC rigide modifié choc

La
solution
thermique
idéale alliant qualité de
ﬁnition, haute résistance et
esthétisme.
En blanc, beige et gris,
cette gamme s’adapte sans
aucune difﬁculté à toutes
les architectures...

Les Avantages de

Renforcement par proﬁl en acier
galvanisé dans chambres
d’isolation indépendantes
(selon avis technique)

Grâce à ses parecloses
arrondies et à ses battues
modernes, ce proﬁlé donne une
autre dimension à votre intérieur
comme à votre extérieur.
Convenant pour le neuf et la
rénovation il est un atout pour
l’ensemble des vos réalisations.

Performance

Evacuation des eaux optimisée.
Feuillure en pente lisse pour une
meilleure évacuation des eaux
et un nettoyage aisé

Etanchéité maximale.
Double joints de butée avec proﬁl
tubulaire à lèvre, soudés dans les
angles

- Fenêtre à double joint de
butée
- Couleurs teintées masse
- La gamme 58 mm a été
validée par un avis technique
du CSTB et bénéficie de la
marque NF CSTBat
- Résultat optimal sur le plan
des performances AEV
- PVC HQE ( Haute Qualité
Environnementale)

Clair de jour maximal.
Poignée centrée et battement
réduit. Largeur 107.5 mm

www.g1-fermetures.com

Prestige

70 mm

Caractéristiques
techniques

« Un design classique aux formes élégantes
et aux lignes harmonieuses »
- Elle s’adapte à toutes les situations de pose, en neuf comme en rénovation
- Elle permet la réalisation de toutes les formes et types de menuiseries, cintrées,
à pan coupés, ouverture à la française, oscillo-battante...
- Elle offre un grand choix d’épaisseur de vitrage
- Elle propose une gamme complète d’accessoires de ﬁnition et de décoration

- Indice Uw inférieur ou égal à
1.2 W/m!K
- Fenêtre à double joint de
butée
- Epaisseur : 70 mm
- Proﬁlés à 5 chambres conformes à
la norme européenne NF EN 12608
- PVC rigide anti-UV garantissant
une excellente tenue dans le
temps et limitant l’entretien
- PVC HQE (Haute
Environnementale)

Qualité

- Couleurs et ton bois par procédé
de plaxage (sous avis technique)
- La gamme 70 a été validée par
un avis technique du CSTB et
bénéﬁcie de la marque NF CSTBat
- Grand choix de proﬁls dormant
pour s’adapter à toutes les
situations de pose en neuf comme
en rénovation et d’habillage
intérieur et extérieur

+

Les plus produits
Hautes performances thermiques et acoustiques
Hautes résistances aux chocs et variations climatiques
5 chambres offrant une résistance mécanique et une isolation accrue
Coloris teintés dans la masse : blanc, beige, gris + plaxage

Les Avantages de

Double joint de vitrage.
Double lèvre d’étanchéité en PVC

Prestige

Evacuation des eaux optimisée.
Pente en goutte d’eau sur le
dormant pour une parfaite
évacuation de l’eau
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Etanchéité maximale.
Double joints de butée avec proﬁl
tubulaire à lèvre, soudés dans les
angles

Clair de jour maximal.
Poignée centrée et battement
réduit. Largeur 112 mm

« Un système de fenêtre

Optimum

révolutionnaire ! »

Caractéristiques
techniques

La nécessité de faire des
économies d’énergies s’est
traduit en France par une
mobilisation autour du «Grenelle
de l’environnement».
L’arrivée
de
nouvelles
règlementations en matière
d’isolation thermique a rendu
indispensable un évolution des
produits de la menuiserie.

- Fenêtre à triple joint de butée dont 1 central
- Epaisseur 90 mm dormant et ouvrant
- Proﬁlés à 6 chambres conformes à la
norme européenne NF EN 12608 Classe A
- PVC rigide anti-UV garantissant une
excellente tenue dans le temps et
limitant l’entretien

La gamme G1 Optimum est
la réponse à l’ensemble des
systèmes constructifs et des
labels de performance, tout
en respectant les contraintes
esthétiques et architecturales.

Les Avantages de
- Grande ﬁnesse des dormants, ouvrants et
battements permettant d’assurer un clair
de jour favorisant la transmission lumineuse
et les apports solaires en hiver
- Un confort agréable, thermique et
acoustique, dans toutes les pièces, en
toute saison et selon toutes les orientations
en réalisant des économies de chauffage
et en favorisant la réduction des émissions
de CO2
- Réduction signiﬁcative des dépenses de
chauffage l’hiver ou de climatisation l’été

90 mm

- Exceptionnelle isolation thermique et
acoustique
- Indice Uw inférieur à 0.8 W/m!k

Optimum

Etanchéité maximale.
Triple joint de butée
dont 1 central avec
proﬁl tubulaire à lèvre,
soudés dans les angles

Stabilité maximale
Renfort acier offrant
une performance
maximale

www.g1-fermetures.com

Exceptionnelle
isolation thermique
Proﬁlés à 6 chambres
et inserts d’isolation
performants.

Clair de jour maximal
Finesse des dormants,
ouvrants et battements

- Armature acier offrant une stabilité
maximale, fonctionnement durable des
vantaux et montage de quincailleries
retardatrices d’effraction possible
- Possibilité de vitrages de 24 à 50 mm
d’épaisseur (doubles, triples et vitrages
spéciaux)
- Compatibilité intégrale avec les
accessoires et les proﬁls secondaires
des systèmes 70 mm
PVC
HQE
(Haute
Environnementale)

Qualité

Menuiserie
Aluminium
Les volets Battants

« Les formes du bois
les avantages

de l’alu »

Le volet battant Aluminium est utilisé pour garder le style et l’architecture d’une
habitation. Conception tout Aluminium avec différentes esthétiques (Plein, cintré,
persienné) ainsi que ses différents types de pose. Rénovation sur gonds existants ou pose
sur précadre Aluminium avec couvre joint. Dans tous les cas, une solution existe et mettra en
valeur votre habitation.

Les portails
Rénovation totale avec le remplacement de votre Portail par un Portail
Aluminium ou PVC., battant ou coulissant. Vous serez séduit par son
esthétique avec de nombreux coloris disponibles. De nombreuses
formes vous sont proposées (Droit, cintré, chapeau de Gendarme
etc…) ; Ajouré, semiajouré ou plein selon vos
envies. Ce produit est
également fabriqué
sur mesure et
posé par nos
techniciens
spécialisés.

Précadre Aluminium
10

Les fermetures
de Terrasse

Les menuiseries aluminium

En neuf comme en rénovation, nous trouverons avec
vous une solution parmi notre large gamme de portes,
portes-fenêtres et chassis coulissants 2, 3 ou 4 vantaux.
Tous ces produits sont fabriqués à vos mesures, adaptés à
chaque usage dans le respect, l’harmonie et le style de votre
habitation. Associé à un double vitrage performant ainsi qu’à
des proﬁlés Aluminium (avec rupture de pont thermique intégrée)
vous combinerez esthétique et confort.

valiha

www.g1-fermetures.com

« Le

plus ,
la

bicoloration »
La fenêtre Alu est parfaitement
adaptée à la rénovation grâce à sa
technique d’ouvrant caché. Par sa
ﬁnesse exceptionnelle, elle conserve la
même épaisseur que l’ancien ouvrant pour
garder, voir augmenter, la surface du vitrage
initial, redonnant ainsi luminosité et clarté à votre intérieur.

*s

TVA
5,5%*
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Menuiserie
Aluminium

slation en

vig

En neuf comme en rénovation, nous trouverons
avec vous une solution avec notre large gamme de
portes, portes-fenêtres et chassis coulissants 2, 3
ou 4 vantaux.
Tout ces produits sont fabriqués à vos mesures, adaptés à
chaque usage dans le respect, l’harmonie et le style de votre
habitation.
Associé à un double vitrage performant ainsi que nos
proﬁlés Aluminium (avec rupture de pont thermique) vous
combinerez esthétisme et confort.
La pose est faite sans dégradation de votre habitation sur
cadre bois existant avec recouvrement interne et habillage
extérieur.
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« Des vérandas
à vos

Véranda

mesures »

Des vérandas à vos mesures :

Chaque maison a son style, de par sa forme et les matériaux utilisés.
La véranda qui viendra agrandir votre habitation, aura aussi son
architecture en harmonie avec l’existant. Réussisez le mariage
des matières (proﬁlés avec rupture de pont thermique intégrée)
et des couleurs entre la maison et la véranda. Associez votre
imagination au savoir-faire de nos techniciens.

Le RollerBach,
le store conçu pour la véranda
Pour proﬁter pleinement du plaisir de la véranda, il est important
de veiller avec soin à l’équipement de la protection solaire. A midi,
en plein été, la température dans une véranda peut aller au delà
des 40°C. Que la véranda soit en verre ou plaques alvéolaires,
la véranda subira « l’effet de serre ». Si cet effet est appréciable
l’hiver, il faut pouvoir en été, au grès des conditions climatiques,
modiﬁer la pénétration des rayons solaires.
Composé d’une armature thermolaquée, d’une visserie inox
et d’une toile SOLTIS micro-perforée assurant une isolation
thermique maximale. Manoeuvre électrique uniquement.
Le RollerBach vous apportera isolation et confort dans votre
véranda.

www.g1-fermetures.com

Store
Extérieur

Vous avez
parmi plus
de 500 coloris de toiles

le choix

« Maîtrisez l’ombre
et la la
Le store extérieur est surtout un produit de confort, à
utilisations multiples
- Cacher du vis à vis, rafraîchir une terrasse ensoleillée,
créer une atmosphère conviviale et chaleureuse.
- Le store extérieur joue aussi un rôle esthétique puisque
plus de 500 coloris sont aujourd’hui disponibles dans
nos catalogues.

Le Store de terrasse rétractable

Le Store Projection
Spécialement adapté aux fenêtres et portes fenêtres, le store
à bras droit offre une protection
solaire partielle ou totale
selon la position que vous
choisissez.

Les abris de terrasse ont l’avantage de bénéﬁcier d’une très
grande surface de protection solaire. L’installation et la mise
en oeuvre sont très simples : ﬁxation au sol par deux pieds
indépendants. Un seul mécanisme, treuil moteur, permet de
manoeuvrer l’ouverture et la fermeture des deux pentes du
store rétractable. La toile se déroule symétriquement de part
et d’autre du tube d’enroulement par l’action des 4 bras de
haute résistance mécanique. Equipée d’un auvent, la toile
est protégée lorsque le store est replié. (option)
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lumière »

« Le Store
de

Pose

Toile acrylique

traditionnelle

Terrasse »

Grand choix de modèles
de toiles parmi plus de
500 coloris

Gage d’esthétique et de robustesse

Visserie Inox

Choix des
ﬁnitions

Moteur et
automatisme
Capot de
protection partiel...
ou
...intégral
Bras doubles
cables gainés

www.g1-fermetures.com

Store
Intérieur
Store enrouleur

Décoration et protection solaire. La technique la plus
avancée et les dernières tendances vont de concert pour
présenter une élégante collection pleine de couleurs.
De plus, les tissus occultants ou techniques comme le
Polyscreen permettent de couvrir tous les besoins de la
protection solaire. Le store enrouleur se manoeuvre avec
légèreté et précision, jusqu’à obternir une hauteur de
repli des plus réduites.

Store bateau

Store «Déco» sans mécanisme apparent. Il est réalisé en
tissu avec un grand choix de texture et de coloris. Il est
fabriqué sur mesure et sa pose peut être réalisée de face
ou au plafond. La toile est confectionnée avec de larges
plis et donne la sensation d’un environnement chaleureux
et convivial.

Store vénitien alu et bois

Le store pratique. Les systèmes Armonia (15 et 25 mm)
et Classic 50 mm) répondent en grande partie aux
nécessités du marché avec une large gamme de coloris
et d’options.

Store à bandes verticales

Que ce soit dans votre foyer ou bien sur votre lieu de
travail, le store à bandes verticales est la solution idéale
pour couvrir les grandes surfaces vitrées grâce à sa
gamme de tissus, aluminium ou PVC.
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« Il était temps de repenser les volets
pour fenêtre de toit »

Volet Roulant avec lames orientables....

...pour fenêtre de toit. De nombreux propriétaires utilisent les combles pour agrandir leur
surface d’habitation. Les fenêtres de toit permettent de faire pénétrer la lumière du jour de
façon tamisée et de créer une atmosphère dans ces nouvelles pièces. Le tablier de ce
volet roulant comporte une mousse sans CFC, l’isolation thermique est améliorée.
La fenêtre peut se mettre en position de nettoyage.
Le tablier ne peut pas être relevé, ceci améliore la protection contre le vol et
vous procure une sensation de sécurité.
Le volet roulant pour fenêtre de toit existe en version solaire (non compatible
avec la fonction lames orientables).

Grand choix de coloris.

www.g1-fermetures.com

Volet
Roulant

Volet
Roulant

« Simpliﬁez -vous
la

vie »

Confort et
design

Fini les corvées
de peintures et
d’entretien

Rénovez en beauté

Elément de confort et de sécurité, le volet roulant monobloc rénovation
avec ses différents types de coffre (carrés, pan coupés ou arrondis)
ainsi que sa multitude de coloris, s’adaptera à l’architecture de votre
habitation. Elément de confort grâce à sa manoeuvre électrique
par bouton poussoir ou bien par Télécommande avec une
commande centralisée. Fini les corvées de peintures, avec les
volets roulants tout aluminium thermolaqués. Sécurité grâce aux
verrous automatiques de blocage anti-soulèvement évitant le
levage du volet en position basse.
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« Le volet

Moteur

Moteur tubulaire et
automatismes pour une
utilisation aisée

roulant »

VBA

Système anti relevages

Tablier

Tablier double parois
aluminium +
Mousse isolante
polyuréthane
sans CFC

Coffre Réduit
Coffre réduit pour une
esthétique et une clarté
MAXIMUM

Ajouration

Ajouration au 2/3 pour la
ventilation et la clarté

Coulisses

Coulisses avec joints brosse pour
une meilleure étanchéité à l’air
et au bruit

Télécommande

Programmez facilement les
fermetures de votre habitation

www.g1-fermetures.com

« Esthétique
et robuste »

Porte
d’Entrée

Proﬁlés renforcés
Spéciﬁques aux portes d’entrée

Paumelles

Paumelles DYNAMIC 2D renforcées
anti dégondage autolubriﬁées

Portes d’entrées en PVC
ou en Alu,

Vitrage feuilleté

Nos portes d’entrées vous séduiront par leurs
esthétiques (+ de 200 panneaux décoratifs aux choix).
Fabriquées à vos mesures et dans nos ateliers, la
pose en rénovation n’occasionne pas de dégats
dans votre habitation et assure un résultat des plus
esthétique.
La sécurité avec la fermeture FERCOMATIC 6 POINTS
et les paumelles renforcées anti-dégondage.
Proﬁlés PVC Multichambre + Renfort acier selon avis
technique.

Fermeture

Sécurité et facilité
d’utilisation avec la serrure
FERCOMATIC
6 points.

Panneau isolant
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TVA
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« Remplacez votre porte
de
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TVA
5,5%*
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garage »

Porte de
Garage

Avec la rénovation vous avez plusieurs solutions
et modèles disponibles. Dans les 2 cas, l’isolation,
le confort et la facilité d’entretien de votre porte de
garage sont assurés. Nos techniciens conseils vous
apporteront la solution qui vous conviendra le mieux.

La porte enroulable grâce à son encombrement réduit
demande moins de contraintes techniques que la porte
sectionnelle.
La porte sectionnelle nécessite un recul et un
encombrement haut au plafond de votre garage.

www.g1-fermetures.com

Moustiquaire

« Protection
et confort »
Plissées pour portes fenêtres et
baies vitrées :

Produit parfaitement adapté aux grandes dimensions. Son déplacement et
refoulement latéral ainsi que son arrêt en toutes positions, vous apporteront
un confort appréciable pour tous les lieux où il y a du passage. Produit très
robuste et ﬁable. Armature Aluminium thermolaquée blanc ou marron. Toile
en ﬁbre de verre enrobée de PVC.
Nouveauté : Rail rétractable pour un passage aisé.

Enroulables pour fenêtres :

Produit fabriqué sur mesure pour s’adapter parfaitement à votre fenêtre.
Armature et coulisses Aluminium thermolaquées blanc ou marron. Toile en ﬁbre
de verre enrobée de PVC, et protégée dans un caisson. Ils se manoeuvrent
par cordons et ressort de rappel. Ce produit très discret se pose facilement
dans le tableau de votre fenêtre.

La moustiquaire évite de façon écologique l’entrée de
toute sorte d’insectes, tout en permettant une ventilation
intérieure de la pièce. Elle offre également une visibilité
vers l’extérieur.
Grâce à son design, elle s’intègre parfaitement à la
fenêtre sans modiﬁer l’aspect de la façade.
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« Créateur d’espace
et de confort »
Contactez notre service commercial.
Nous vous proposons gratuitement
et sans engagement un étude à
domicile.
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LE CREUSOT « La Croix Menée »
L'A

187 rue Maréchal Foch
Tél : 03 85 87 87 50

LOUHANS

9 rue du Guidon
Tél : 03 85 74 91 44
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