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Spécialisés depuis plus de 35 années dans le domaine de la 
fabrication de menuiseries aluminium, nous avons su concilier, 
grâce à ce haut niveau d’expertise,  la qualité, la fiabilité et  
l’esthétique tout en proposant des prix parmi les plus compé-
titifs du marché.

De la conception à la fabrication,   a dé-
veloppé des gammes de menuiseries spécialement adaptées 
aux climats et aux styles architecturaux caribéens. 
Afin de lutter efficacement contre les intempéries tropicales, 
nos profils,  dessinés en « portefeuille » pour une meilleure ré-
sistance à l’arrachement, sont équipés de 3 barrières d’étan-
chéité.
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J103

J104 & J104-Anthracite

J105 & J107-RAL8001

Cette jalousie fixe en aluminium laqué blanc J103 1 divi-
sion de notre Gamme ALIZÉS, est composée de 3 lames 
de verre de 6 mm. Le dormant est muni d’un couvre-joint 
intégré et d’une bavette.

Ces jalousies fixes en aluminium la-
qué J104 & J104-ANTHRACITE une 
division de notre Gamme ALIZÉS, 
sont composées de 4 lames de verre 
de 6 mm. Les dormants sont munis 
d’un couvre-joint intégré et d’une 
bavette.

Ces jalousies fixes en aluminium laqué 
blanc J104 & J107-RAL8001 en une di-
vision de notre Gamme ALIZÉS, sont 
composées de 5 lames ou 7 lames de 
verre de 6 mm. Les dormants sont mu-
nis d’un couvre-joint intégré et d’une ba-
vette.

GAMME ALIZÉS

DES MÉCANISMES RÉSISTANTS

Toutes nos jalousies sont équipées des 
poignées les plus robustes du  marché, 
offrant une grande souplesse d’utilisation en 
permettant 4 positions d’ouvertures tout 
en assurant un parfait maintien des lames.

DES MOUSTIQUAIRES AMOVIBLES

Nous avons conçu des moustiquaires parfai-
tement adaptées à nos menuiseries ALIZÉS.

Profitez du confort d’une moustiquaire 
amovible, pratique et en parfaite harmonie 
avec les jalousies fenêtres et portes ALIZÉS.

En dessinant la Gamme Alizés, nous avons souhaité créer des menuiseries présentant une-
grande modularité et efficacité de ventilation sous une esthétique valorisante.

Faites le choix d’un ou plusieurs vantaux, de jalousies en lames de verre ou lames alumi-
nium et pour davantage de confort, choisissez l’option moustiquaire adaptable sur tous 

nos coulissants et jalousies.

FENÊTRES | JALOUSIES | PORTES 5

Ventilation optimale Moustiquaire adaptée Poignées 4 positions



Choisissez vos lames !

OF25
Cette fenêtre ouvrante à la Française OF25 en alumi-
nium laqué blanc de notre Gamme ALIZÉS dispose de 2 
vantaux composés de  jalousies munies de 7 lames de verre 
de 6 mm. La crémone est à clef sur demande, le dormant 
est muni d’un couvre-joint intégré et d’une bavette. 

Cette fenêtre ouvrante OF15 en aluminium laqué blanc 
de notre Gamme ALIZÉS, est  composé d’un vantail agré-
mentée d’une jalousie munie de 5 lames de verre de 6 mm. 
La crémone est à clef sur demande. Le dormant est muni 
d’un couvre-joint intégré et d’une bavette.

Cet ensemble, en aluminium laqué blanc, 
est composé d’une fenêtre ouvrante OF25 
à 2 vantaux , de 2  jalousies centrales 
équipées de 7 lames de verre de 6 mm et 
de 2 jalousies latérales fixes équipées de 
8 lames de verre de 6 mm. La fenêtre est 
munie d’une crémone à clef. Le dormant 
possède un couvre-joint intégré et une ba-
vette.

OF25+(J108x2)

OF15

J205 & J208

J204

Ces jalousies fixes en aluminium laqué blanc J204, de notre 
Gamme ALIZÉS, sont composées de 2 divisions de 4 lames 
en verre ou en aluminium de 6 mm. Les dormants sont munis 
d’un couvre-joint intégré et d’une bavette.

Choisissez votre couleur !

Demandez nos nuanciers 

68 teintes

Nous disposons d’un stock permanent de profilés aluminium cou-
leur anthracite et nous proposons également sur commande 55 

couleurs lisses ou très légèrement structurées ainsi que 14 fini-
tions bois d’un réalisme bluffant !

Composez vos menuiseries !

COULISSANT+ JALOUSIES OUVRANTS + JALOUSIES PORTE DÉCOR + JALOUSIES

✔ Verre clair

✔ Verre stop-soleil

✔ Verre opale

✔ Verre imprimé

✔ Lames aluminium

Choisissez vos lames !
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Ces jalousies fixes en aluminium 
laqué blanc J205 & J208 de notre 
Gamme ALIZÉS, sont composées 
de 2 divisions de 5 et 8  lames de 
verre de 6 mm.  Les dormants sont 
munis de couvre-joints intégrés et 
de bavettes.



PE15 & PE17-RANCH
Portes en aluminium laqué blanc PE15 & PE17-
RANCH un vantail de la Gamme ALIZÉS, agré-
mentées, dans leurs parties hautes, de jalousies 
équipées de 7 lames de verre, et dans leurs parties 
basses de soubassements composés de lames alumi-
nium. Les dormants sont équipés de couvres-joints 
intégrés et de seuils. 
Ces menuiseries aluminium sont pourvues, comme 
toutes les portes de nos gammes,  de serrures de 
sécurité 3 points.

PE25C
Porte PE25C en aluminium laqué blanc de la Gamme 
ALIZÉS, composée de 2 vantaux avec, sur le côté ouvrant 
de service, une jalousie, en partie haute, munie de 7 lames 
de verre et, en partie basse, un sous-bassement composé 
de lames aluminium.
Le deuxième vantail est agrémenté d’une jalousie munie 
de 13  lames de verre montée en colonne. Le dormant est 
équipé d’un couvre-joint intégré et d’un seuil.
Cette menuiserie aluminium est pourvue, comme toutes les 
portes de nos gammes,  d’une serrure de sécurité 3 points.

PE25S

Porte en aluminium laqué blanc PE25S, de la Gamme ALI-
ZÉS, composée de 2 vantaux avec, en partie haute, une 
jalousie munie de 9 lames de verre et, en partie basse, un 
sous-bassement composé de lames aluminium.
Le dormant est équipé d’un couvre-joint intégré et d’un 
seuil.
Cette menuiserie aluminium est pourvue, comme toutes les 
portes de nos gammes,  d’une serrure de sécurité 3 points.

MOUSTIQUAIRE

Cette moustiquaire amovible en aluminium laqué blanc a été 
conçue pour notre gamme de jalousies ALIZÉS. La grande faci-
lité de montage et l’excellente résistance de la toile vous permet-
trons un nettoyage aisé de cette moustiquaire.

Pour plus de confort, adoptez nos moustiquaires spécialement 
adaptées à toutes les jalousies Alizés !
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GAMME CARAÏBES

DES MÉCANISMES RÉSISTANTS

Toutes nos jalousies sont équipées des 
poignées les plus robustes du  marché, 
offrant une grande souplesse d’utilisation en 
permettant 4 positions d’ouvertures tout 
en assurant un parfait maintien des lames.

DES MOUSTIQUAIRES SUR RAILS

Nous avons conçu des moustiquaires parfaite-
ment adaptées à nos coulissants CARAÏBES.
Profitez du confort d’une moustiquaire pra-
tique en parfaite harmonie avec les jalousies 

fenêtres et portes Caraïbes.

Concilier l’esthétique d’antan avec les performances et les matériaux d’aujourd’hui, c’était 
l’objectif visé par ABD FERMETURES en concevant la Gamme Caraïbes.

De superbes  fenêtres, portes et  coulissants dotés de grandes qualités de résistance et 
parfaitement intégrés dans nos décors Antillais.

Pour davantage de confort, choisissez l’option moustiquaire adaptable sur tous nos cou-
lissants et jalousies.

Maîtrisez votre style, ABD FERMETURES vous offre l’alternative pour vos menuiserie en 
aluminium en Guadeloupe et en Martinique !

FENÊTRES | PORTES

Esthétique traditionnelle Moustiquaire adaptée Serrure sécurité
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Ces fenêtres ouvrantes à la Française OF13 
& OF14 en aluminium laqué blanc de notre 
Gamme CARAÏBES disposent d’un vantail 
munis de Petits Bois, d’un vitrage de 8 mm, de 
lames ventilantes (OF14) en aluminium munies 
d’une manette d’ouverture 5 positions. Les cré-
mones sont à clef sur demande, les dormants 
sont munis d’un couvre-joint intégré et d’une 
bavette.

Ces fenêtres ouvrantes à la Française OF24 
& OF24-BOIS en aluminium laqué blanc et 
en aluminium finition Bois de notre Gamme 
CARAÏBES disposent de 2 vantaux munis de 
Petits Bois, d’un vitrage de 8 mm, de  lames 
ventilantes en aluminium munies de manettes 
d’ouvertures 5 positions.  Les crémones sont à 
clef sur demande.  Les dormants sont munis 
d’un couvre-joint intégré et d’une bavette.

OF13 & OF14

OF24 & OF24-BOIS

Toutes nos menuiseries sont équipées de joints 
sélectionnés pour leurs hautes performances 

et de 3 barrières d’étanchéité !

Menuiseries testées & validées !



OF26 PE12S & PE22S

PE11 & PE21

Cette fenêtre ouvrante à la Française OF26 en aluminium de 
notre Gamme CARAÏBES dispose de 2 vantaux munis de Petits 
Bois, agrémentés de  jalousies composées de 2 lames de verre de 
6 mm. La crémone est à clef, le dormant est muni d’un couvre-
joint intégré et d’une bavette. Pour plus de confort, choisissez 
l’option moustiquaire adaptable sur toutes nos jalousies.

Portes à 1 vantail PE12S et PE22S vitrées avec petit 
bois en aluminium de la Gamme CARAÏBES. Les 
allèges sont composées de lames aluminium.  Ces 
portes sont également équipées de serrures de sé-
curité 3 points. Le modèle PE22S est muni d’’une ja-
lousie composée de 14 lames de verre. Les crémones 
sont à clef sur demande, les dormants sont munis 
d’un couvre-joint intégré et d’un seuil. 

Portes à 2 vantaux PE13 et PE23 vitrées 
avec petit bois en aluminium laqué blanc 
de la Gamme CARAÏBES. Ces portes sont 
équipées de serrures de sécurité 3 points. 
Les crémones sont à clef sur demande, les 
dormants sont munis d’un couvre-joint inté-
gré et d’un seuil.

CF22 & CF32

Ces fenêtres coulissantes CF22 & CF32 en alu-
minium laqué blanc de notre Gamme CARAÏBES 
disposent de 2 ou 3  vantaux équipés de vitres de 8 
mm munies de petits bois. Les dormants sont munis 
d’un couvre-joint intégré et d’une bavette. Ce type 
de menuiserie est disponible en  2, 3 ou 4 vantaux 
et en baies. Pour plus de confort, choisissez l’option 
moustiquaire adaptable sur tous nos coulissants.

Pour plus de confort, ajoutez un rail supplémentaire 
à votre coulissant  pour accueillir notre moustiquaire 

Confort+ !

Moustiquaire sur rail !
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COULISSANT+ JALOUSIES

PE24-BOIS & PE24-IMPOSTE  CP42-+JAL+VOLET

PE26

Portes en aluminium PE24-BOIS & PE24-IM-
POSTE en aluminium finition bois et laqué 
blanc de notre Gamme CARAÏBES compre-
nant, 2 vantaux en vitrage clair avec petit bois, 
des allèges composées de lames en aluminium 
et 3 lames ventilantes en aluminium munies de 
manettes d’ouvertures 5 positions. Ces porte-fe-
nêtres sont équipées de serrures de sécurité 3 
points. Les dormants possèdent  un couvre-joints 
intégré et un seuil. La version PE24-IMPOSTE 
est munie d’une imposte vitrée.

Coulissant CP42 de la Gamme CA-
RAÏBES en aluminium laqué blanc 4 
vantaux petits bois montés sur 2 rails 
avec jalousie fixes et volet roulant mo-
torisé muni d’un système anti-soulève-
ment. Serrure de sécurité de 1 à 3 points 
à clef disponible sur demande.

Porte à 2 vantaux vitrés avec petit bois PE26 en aluminium de 
la Gamme CARAÏBES. Les allèges sont composées de lames alu-
minium. Deux jalousies en aluminium munies de 2 lames de verre 
clair de 6 mm et de crémones complètent cet ensemble. Cette 
porte est également équipée d’une serrure de sécurité 3 points. 
Le dormant possède un couvre-joint intégré et un seuil. Pour plus 
de confort, choisissez l’option moustiquaire adaptable sur toutes 
nos jalousies.

1 - clair 
2 - opale 
3 - structuré 
4 - stop-soleil

1 2 3 4

Choisissez votre verre !

COULISSANT+ JALOUSIES OUVRANT+ JALOUSIES PORTE + JALOUSIES PORTE + JALOUSIES

Composez vos menuiseries !

1514



FENÊTRES | PORTES

GAMME VISION

À travers la Gamme Vision,  ABD FERMETURES a souhaité créer des menuiseries alu-
minium sobres pourvues de surfaces vitrées maximales. Des fenêtres, des baies vitrées et 

des portes munies d’un  vitrage 8 mm, de 3 barrières étanches, d’un couvre-joint intégrés 4 
côtés, de joints hautes performances…

Pour davantage de confort, choisissez l’option moustiquaire adaptable sur tous nos cou-
lissants et jalousies.

OF11 & OF11-ANTHRACITE

OF21

OB21-ANTHACITE

Ces fenêtres ouvrantes en aluminium laqué 
blanc OF11, et anthracite OF11-ANTHRACITE, 
de notre Gamme VISION, sont composés d’un 
vantail muni d’un vitrage de 8 mm. Les cré-
mone sont à clef sur demande. Les dormants 
sont munis d’un couvre-joint intégré et d’une 
bavette.

Cette fenêtre ouvrante en aluminium laqué blanc OF21 de notre 
Gamme VISION, est  composé de 2 vantaux muni d’un vitrage de 
8 mm. La crémone est à clef sur demande. Le dormant est muni 
d’un couvre-joint intégré et d’une bavette.

Cette fenêtre ouvrante oscillo battante en aluminium laqué an-
thracite OB21-ANTHRACITE de notre Gamme VISION, est  com-
posée de 2 vantaux muni d’un vitrage de 8 mm. La crémone est à 
clef sur demande. Le dormant est muni d’un couvre-joint intégré 
et d’une bavette. Cette fenêtre est également disponible en alu-
minium laqué blanc.

Vision maximale Moustiquaire adaptée Serrure sécurité

DES COULISSANTS INGÉNIEUX

En applique composé de 2, 3, 4, 5 et jusqu’à 
6 rails ou encastrés, composé de 2, 3 ou 4 
rails, nos coulissants VISION permettent une 
grande modularité et une parfaite inté-
gration de jalousies ou de moustiquaires.

DES MOUSTIQUAIRES SUR RAILS

Nous avons conçu des moustiquaires parfai-
tement adaptées à nos coulissants VISION.

Profitez du confort d’une moustiquaire pra-
tique en parfaite harmonie avec les jalousies 

fenêtres et portes Vision.
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À l’exception des gardes-corps, petits bois & 
lames ventilantes, toutes nos menuiseries sont 

disponibles dans leurs version anthracite !



Moustiquaire sur rail !

Pour plus de confort, ajoutez un rail supplémentaire à votre 
coulissant  pour accueillir notre moustiquaire Confort+ !

CF21 & CF21-ANTHRACITE

CF+2-MOUSTIQUAIRE

PE11

PE12
CF31

Ces fenêtres coulissantes en aluminium 
laqué blanc CF21 et en aluminium laqué 
anthracite CF21-ANTHRACITE de notre 
Gamme VISION disposent de 2 vantaux 
équipés de vitres de 8 mm. Les dormants 
sont munis d’un couvre-joint intégré et d’une 
bavette. Disponible en  2, 3 ou 4 vantaux et 
en baies. 

Cette fenêtre coulissante CF+2-MOUSTIQUAIRE en alu-
minium laqué blanc de notre Gamme VISION dispose de 
2 vantaux équipés de vitres de 8 mm et d’un vantail mous-
tiquaire. L’ensemble est monté sur 3 rails en aluminium. Le 
dormant est muni d’un couvre-joint intégré et d’une ba-
vette. Disponible en  2, 3 ou 4 vantaux et en baies. Pour 
plus de confort, choisissez l’option moustiquaire adap-
table sur tous nos coulissants.

Cette fenêtre coulissante CF31 en aluminium de notre 
Gamme VISION dispose de  3 vantaux équipés de 
vitres de 8 mm. Le dormant est muni d’un couvre-joint 
intégré et d’une bavette. Disponible en  2, 3 ou 4 van-
taux et en baies. 

Cette Porte PE11 en aluminium de notre Gamme VISION dispose 
d’un vantail équipé d’un vitrage de 8 mm. La poignée est équipée 
d’une serrure de sécurité 3 points , le dormant est muni d’un couvre-
joint intégré.

Cette Porte PE12 en aluminium de notre Gamme VISION dispose d’un 
vantail équipé d’un vitrage de 8 mm et d’un allège pleine en lame alu-
minium. La poignée est équipée d’une serrure de sécurité 3 points , le 
dormant est muni d’un couvre-joint intégré.
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PE23

CA33

CA33+VOLET ROULANT

H2V2S-ANTHRACITE

H1V1

Cette Porte PE23 en aluminium de notre Gamme VISION dis-
pose de 2 vantaux équipés d’un vitrage de 8 mm et de 3 lames 
ventilantes en aluminium . La poignée est équipée d’une serrure 
de sécurité 3 points , le dormant est muni d’un couvre-joint inté-
gré et d’un seuil.

PE24

PS23

Cette Porte PE24 en aluminium est un modèle de notre Gamme 
VISION. Elle  dispose de 2 vantaux équipés d’un vitrage 8 mm, 
de 3 lames ventilantes en aluminium et d’ allèges pleines en lames 
aluminium.  La poignée est équipée d’une serrure de sécurité 3 
points, le dormant est muni d’un couvre-joint intégré et d’un seuil.

Coulissant CA33 en aluminium laqué blanc 3 vantaux 
montés sur 3 rails avec jalousie coulissante. Serrure de sé-
curité de 1 à 3 points à clef disponible sur demande.

Coulissant CA33 en aluminium laqué blanc 3 vantaux 
montés sur 3 rails avec jalousie coulissante et volet rou-
lant motorisé muni d’un système anti-soulèvement. Ser-
rure de sécurité de 1 à 3 points à clef disponible sur 
demande.

Chassis fixe H2V2S en aluminium laqué anthracite compre-
nant en partie haute un vitrage de 8 mm et en partie basse 
un remplissage en lames de 10 mm d’épaisseur. Dormant avec 
couvre joint intégré.

Châssis fixe H1V1 en aluminium laqué blanc muni d’un 
vitrage de 8 mm et d’un couvre-joint intégré.

Porte en aluminium laquée blanche équipée, en partie 
basse d’allèges pleines et en partie haute d’un barreau-
dage. La poignée est équipée d’une serrure de sécurité 3 
points, le dormant est muni d’un couvre-joint intégré et 
d’un seuil..
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PORTES

PORTES DÉCORS

Eclairage LED Motifs exclusifs Serrure sécurité

À l’origine du concept dans les Caraïbes, ABD FERMETURES à souhaité,  à travers la 
Gamme Décors, proposer des portes en aluminium laquées ornées d’une grande variété de 

motifs puisés dans les registres de la culture locale et de l’art contemporain.
Choisissez le vitrage opale si vous désirez intégrer un éclairage LED proposé en option avec 

sa télécommande.
Du motif dessiné par nos graphistes, aux menuiseries entièrement conçues dans notre bu-
reau d’étude, ABD FERMETURES vous  offre l’exclusivité d’un produit innovant et original.

CRÉATION ORIGINALE

Tous les motifs proposés dans notre gamme 
de portes Décors ont été dessinés pour nous 
par de talentueux graphistes professionnels. 
Les Portes DÉCORS ABD FERMETURES, 
très mal imitées, jamais égalées !

ECLAIRAGE LED OPTIONNEL

Apportez une touche «Fun» à votre entrée en 
choisissant l’option LED et, au moyen de la 
télécommande, variez la couleur du motif 

de votre porte au gré de votre fantaisie. 
Succès garanti auprès de vos amis !

PS11

23

Virgin Linea Toucan Perroquet

BalisierCocotierSoleilTortue

Portes d’entrées PS11 en aluminium de notre Gamme DÉCORS constituées d’un 
vantail équipé d’une vitre comprise entre 2 plaques d’aluminium. Les poignées sont 
munies de serrures de sécurité 3 points. Les  dormants possèdent un couvre-joint 
intégré. En option, il est possible d’intégrer un éclairage LED avec télécommande 
permettant une grande variation de couleurs des décors.



Choisissez votre verre !

PS15 PS21

PS21-IMPOSTE
PS21-V

Cette porte Colibri est une porte d’entrée PS15 en aluminium de 
notre Gamme DÉCORS. Elle dispose d’un vantail équipé d’une 
vitre comprise entre 2 plaques d’aluminium agrémenté d’une ja-
lousie munie de 6 lames de verre. La poignée est munie d’une 
serrure de sécurité 3 points, le dormant possède un couvre-joint 
intégré et un seuil. En option, il est possible d’intégrer un éclai-
rage LED avec télécommande permettant une grande variation 
de couleurs des décors. Pour plus de confort, choisissez l’option 
moustiquaire adaptable sur toutes nos jalousies.

Portes d’entrée PS21 en aluminium de notre Gamme DÉCORS. Elles disposent d’un 
vantail équipé d’une vitre comprise entre 2 plaques d’aluminium et d’un deuxième 
vantail agrémenté d’une jalousie munie de 13 lames de verre. Les poignées sont mu-
nies de serrures de sécurité 3 points. Les dormants possèdent un couvre-joint inté-
gré. En option, il est possible d’intégrer un éclairage LED avec télécommande qui 
permet une grande variation de couleurs des décors. Pour plus de confort, choisissez 
l’option moustiquaire adaptable sur toutes nos jalousies.

Cette porte Colibris est une porte d’entrée PS21 en aluminium de 
notre Gamme DÉCORS. Elle dispose d’un vantail équipé d’une 
vitre comprise entre 2 plaques d’aluminium, d’un deuxième van-
tail agrémenté d’une jalousie munie de 13 lames en verre et d’une 
imposte équipée d’un vitrage. La poignée est munie d’une serrure 
de sécurité 3 points, le dormant possède un couvre-joint intégré 
et un seuil.. En option, il est possible d’intégrer un éclairage LED 
avec télécommande qui permet une grande variation de cou-
leurs des décors. Pour plus de confort, choisissez l’option mousti-
quaire adaptable sur toutes nos jalousies.
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Sanza Zelta Yole

Portes d’entrées PS21 en aluminium de notre Gamme DÉCORS. 
Elles disposent d’un vantail équipé d’une vitre comprise entre 2 
plaques d’aluminium et d’un deuxième vantail agrémenté d’une 
vitre. Les poignées sont munies de serrures de sécurité 3 points. 
Les dormants possèdent un couvre-joint intégré et un seuil.. En 
option, il est possible d’intégrer un éclairage LED avec télécom-
mande qui permet une grande variation de couleurs des décors.

Florida

Perroquet Arbre du Voyageur Cannes Mabouya Sanza

Pour plus de confort, adoptez nos moustiquaires 
spécialement adaptées à toutes nos jalousies !



ANIMEZ
VOTRE ENTRÉE !

Choisissez l’option LED 
pour votre porte Décors

Ajoutez à votre entrée une touche d’originalité 
en choisissant un motif  traditionnel ou contem-
porain.

Avec l’option LED, nous équipons votre porte 
d’un éclairage qui sublimera votre entrée.

Sélectionnez la couleur du motif au gré de votre 
inspiration.
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FENÊTRES | PORTES

VOLETS BATTANTS & ROULANTS

COMPOSEZ VOS VOLETS

Personnalisez votre volet battant en 
l’équipant d’une jalousie, de lames venti-
lantes, d’une fermeture à clef, d’une crémone 
ou d’une espagnolette, ajoutez une mousti-
quaire pour plus de confort !

LA SÉCURITÉ MAXIMALE

Afin de renforcer les capacités de résistance 
aux tentatives d’effractions, nos volets sont 
équipés de lames horizontales offrants une  

plus grande robustesse aux enfoncements 
et  de serrures de sécurité 3 points .

Qu’il soient battants ou roulants, les volets ABD FERMETURES répondent, comme l’en-
semble de nos produits, à des exigences de résistance aux intempéries, aux manipulations 

et aux effractions.
Facile à intégrer dans tous les styles d’habitat, présentant une excellente adaptabilité aux 
constructions neuves ou aux réhabilitations, le volet battant possède de nombreux atouts 

indéniables à commencer par son prix.
Le volet roulant offrira, quant à lui, un réel confort  vous permettant une ouverture/fer-
meture à distance  grâce à sa télécommande, mais également une esthétique très indi-

quée pour des architectures modernes.

Sécurité maximale Moustiquaire adaptée Trois barrières étanches
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VF11 & VF11-RAL8011

VF22S

VF21 & VSF2

Volets battant en aluminium laqué blanc 
(VF11) et laqué brun (VF11-RAL8011) compo-
sés d’un vantail muni de paumelles et d’un 
remplissage en lames aluminium. Dormants 
avec couvre-joints intégrés. Les fermetures 
sont assurées par de solides poignées en alu-
minium laqué blanc ou noir.

Volets battants VF21 & VSF2 en aluminium 
laqué blanc composés de 2 vantaux munis de 
paumelles et de remplissages en lames alu-
minium. Dormants avec couvre-joints intégrés. 
Les fermetures sont assurées par une solide 
poignée en aluminium ou une espagnolette 
pour le modèle VSF2.

Volet battant VF22S en aluminium laqué blanc composé de 2 
vantaux munis de lames aluminium ventilantes équipées de ma-
nettes d’ouvertures 5 positions, de traverses, de bandes de vi-
trage et d’un remplissage en lames aluminium. Dormants avec 
couvre-joints intégrés. La fermeture est assurée par une solide 
poignée en aluminium.



VF25

VF26

VE11T ANTHRACITE & VE11T  

VE12  

VE14-ANTHRACITE ZÉPHYR 

VE15  

Volet battant VF25 en aluminium laqué blanc 2 vantaux com-
posés de jalousies munies de 4 lames aluminium et de poignées 
4 positions. Dormant avec couvre-joints intégré. La fermeture des 
battants est assurée par une poignée en aluminium.

Volet battant VF26 en aluminium laqué blanc 2 vantaux com-
posés, en partie basse d’un remplissage en lames aluminium, et 
en partie haute de jalousies munies de 2 lames aluminium et de 
poignées. La fermeture est assurée par une solide poignée en alu-
minium. Dormant avec couvre-joints intégré. Pour plus de confort, 
choisissez l’option moustiquaire adaptable sur toutes nos jalou-
sies.

Volet battant VE12 en aluminium laqué blanc composé d’un vantail 
muni de lames aluminium ventilantes, d’une traverse et d’un remplis-
sage en lames aluminium. Dormant avec couvre-joints intégré et seuil. 
La fermeture est assurée par une serrure de sécurité 3 points.

Ce volets battant ZÉPHYR VE14-ANTHRACITE est composé d’un van-
tail en aluminium laqué gris anthracite constitué de lames biconvexes. 
La poignée est en aluminium laqué. La fermeture est assurée par une 
serrure de sécurité 3 points. Dormant avec couvre-joints intégré et 
seuil.
Moustiquaire amovible disponible en option.
Ce type de brise vue ZÉPHYR est disponible également en volet cou-
lissant.

Volet Battant VE15 1 vantail avec, en partie haute, une jalousie agré-
mentée de 7 lames aluminium et en partie basse, un sous bassement 
composé de lames en aluminium. Le dormant est équipé d’un couvre-
joint intégré et d’un seuil. La fermeture est assurée par une serrure 
de sécurité 3 points. Pour plus de confort, choisissez l’option mousti-
quaire adaptable sur toutes nos jalousies.

Volets battants VE11T ANTHRACITE & VE11T compo-
sés d’un vantail muni d’une traverse, de paumelles et 
d’un remplissage en lames aluminium. Dormants avec 
couvre-joints intégrés et seuils. Les fermetures sont as-
surées par des serrures de sécurité 3 points.

Tous nos volets battants et  volets roulants sont disponibles dans leurs version anthracite !

3130



VE21 & VE21T  

VE26 

VOLET ROULANT 

Volets battants VE21 & VE21T en alumi-
nium laqué blanc composés de 2 vantaux 
équipés de paumelles avec traverses et de 
remplissages en lames aluminium. Le mo-
dèle VE21T est muni de traverses intermé-
diaires. Dormants avec couvre-joints inté-
grés et seuils. Les fermetures sont assurées 
par des serrures de sécurité 3 points.

Volet battant VE26 en aluminium laqué blanc 2 vantaux com-
posés, en partie basse d’un remplissage en lames aluminium, et 
en partie haute de jalousies munies de 2 lames aluminium et de 
poignées. La fermeture est assurée par une serrure de sécurité 3 
points. Dormant avec couvre-joints intégré et seuil. Pour plus de 
confort, choisissez l’option moustiquaire adaptable sur toutes nos 
jalousies.

Ce volet roulant en aluminium laqué blanc est com-
posé en partie extérieure, d’un coffre muni de deux 
coulisses et de lames de 60 mm emboîtées s’enroulant 
autour d’un axe de 80 mm. La manœuvre de montée et 
descente s’effectue au moyen d’un interrupteur, d’une 
manivelle ou d’une télécommande. En position fermée, 
les volets sont équipés d’un système d’anti-soulève-
ment.

SOYEZ SEREINS
Une menuiserie ABD, c’est la 

garantie...
Du Label QUALICOAT

D’une garantie de 2 ans contre tout vice de fabrication dans 
des conditions normales d’utilisation

La garantie décennale.

La qualité de matières premières et accessoires d’origine Euro-
péenne (Allemagne, Italie & France).

De menuiseries testées CSTB

SAV
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PORTAILS | CLÔTURES | PORTILLONS | BRISES-VUES | GARDES-CORPS

MENUISERIES EXTÉRIEURES

OCCULTER AVEC ÉLÉGANCE

Notre gamme de menuiseries ZÉPHYR 
constitue également une solution à l’esthé-
tique valorisante pour occulter une partie 

d’une terrasse ou d’un carbet, remplacer une 
claustra, border des coursives ou encore pour 

cacher une climatisation.

 MOTORISATION

Vous souhaitez équiper votre portail d’un 
système de motorisation ? Nous sommes en 

mesure de vous conseiller des spécialistes 
de ce type d’équipement qui sauront vous 

proposer le moteur le plus adapté à votre 
choix de menuiserie.

Profitez également de la qualité ABD FERMETURES à travers nos gammes de portails, 
portillons, brises vues, clôtures et gardes-corps.

Des menuiseries extérieures innovantes, développées dans nos bureaux d’études afin de 
répondre précisément aux exigences climatiques des Caraïbes.

Des portails cintrés ou droits, coulissants ou battants, des gardes-corps vitrés ou barreau-
dés, comptez sur les conseils de nos experts pour vous guider dans vos choix !

Design valorisant Solidité

PORTAIL CHAPEAU DE GENDARME 

PORTAIL BATTANT 

PORTAIL PLEIN COULISSANT

Ce portail barreaudé de style « chapeau de gen-
darme inversé» (la version normale est égale-
ment disponible) en aluminium laqué est constitué 
de 2 battants équipés en parties basses d’allèges 
pleines et en partie haute d’un barreaudage. La poi-
gnées est en aluminium laqué, la serrure à clef est 
en inox et le pêne est de type basculant. 
Portillon battant assorti disponible. 

Ce portail plein  en aluminium laqué est constitué 
de lames aluminium, d’une traverse centrale, d’une 
poignée en aluminium laqué, d’une serrure à clef en 
inox et d’un pêne de type basculant. Modèle battant 
également disponible.
Portillon battant ou coulissant assorti disponible. 

Ce portail barreaudé en aluminium laqué est consti-
tué de 2 battants équipés en parties basses d’allèges 
pleines et en partie haute d’un barreaudage espacé 
de 100 mm. La poignée est en aluminium laqué, la 
serrure à clef est en inox. Modèle coulissant égale-
ment disponible
Portillon battant ou coulissant assorti disponible. 
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PORTAILS ZÉPHYR 
Ces portails ZÉPHYR coulissants en aluminium 
laqué blanc et en aluminium laqué vert sont consti-
tués de lames biconvexes. Les poignées sont en alu-
minium laqué, les serrures à clef sont en inox et les 
pênes sont de types basculants. Les assemblages 
sont invisibles. Les montants et traverses ont une 
épaisseur de 60 mm et une largeur de 100 mm. Les 
traverses intermédiaires ont une épaisseur de 50 
mm.

PORTAIL & PORTILLON ZÉPHYR
Ce portail ZÉPHYR en aluminium laqué anthra-
cite est constitué de lames biconvexes. La poignée 
est en aluminium laqué, la serrure à clef est en inox 
et le pêne est de type basculant. Les assemblages 
sont invisibles. Les montants et traverses ont une 
épaisseur de 60 mm et une largeur de 100 mm. Les 
traverses intermédiaires ont une épaisseur de 50 
mm.

CLÔTURE ZÉPHYR

BRISE-VUE ZÉPHYR

PORTILLON ZÉPHYR

Cette clôture ZÉPHYR en aluminium laqué blanc, est com-
posée d’un cadre équipé de lames biconvexes permettant une 
occultation totale du côté extérieur et partielle du côté inté-
rieur de votre propriété. Pour des longueurs de clôtures supé-
rieures à 1,50 m, un poteau intermédiaire d’une section de 100 
x 100 mm est intégré. Disponible également dans sa version 
anthracite. 

Ce brise vue ZÉPHYR en aluminium laqué blanc, est com-
posé d’un cadre équipé de lames biconvexes permettant 
une occultation totale du côté extérieur et partielle du côté 
intérieur de votre propriété. Pour des longueurs de brises 
vues supérieures à 1,50 m, un poteau intermédiaire d’une 
section de 100 x 100 mm est intégré. Disponible également 
dans sa version anthracite.
Moustiquaire amovible disponible en option. 

c’est la garantie :

✔D’un prétraitement chimique de l’alumi-
nium 
✔De l’épaisseur de la couche de laque.
✔De l’adhérence
✔ De la résistance au brouillard salin.

✔De la tenue aux ultraviolets.
✔ De la tenue au vieillissement accéléré.
✔ De la résistance à la fissuration.
✔ De la résistance aux chocs.
✔ De la brillance.

Le Label
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Ce portillon ZÉPHIR en aluminium laqué blanc, est composé d’un 
cadre équipé de lames biconvexes permettant une occultation totale 
du côté extérieur et partielle du côté intérieur de votre propriété. Dis-
ponible également dans sa version anthracite. 



GARDE-CORPS BARREAUDÉ

GARDE-CORPS VITRÉ

PORTILLON BARREAUDÉ

Garde corps barreaudé en aluminium la-
qué blanc,  composé d’une main courante 
demi-ronde et d’un remplissage par bar-
reaux verticaux pris entre une lisse inter-
médiaire et une lisse basse.
Les raidisseurs sont espacés tous les 1400 
mm maximum et sont tenus par des sa-
bots extrudés.

Portillon garde-corps barreaudé en aluminium laqué blanc,  
composé d’une main courante demi-ronde et d’un remplissage 
par barreaux verticaux pris entre une lisse intermédiaire et 
une lisse basse.
Rotation par 2 paumelles et blocage par pêne tombant 1/4 
de tour. Un portillon sécurisant et économique, aux lignes soi-
gnées et au mécanisme efficace et fiable. Idéal pour sécuriser 
les contours de terrasses, escaliers etc…

Gardes-corps vitré en aluminium laqué  com-
posé d’une main courante demi-ronde et d’un 
remplissage par vitrage Stadip 44/2 stop-so-
leil, opale ou clair au choix. Les raidisseurs 
sont espacés tous les 1200 mm maximum et 
sont tenus par des sabots extrudés.
Un garde corps au design moderne et élé-
gant. Idéal pour des contours de terrasses, 
escaliers etc... Portillon vitré disponible.

PAIEMENT FACILITÉ
Des financements adaptés à 

tous vos projets !
ABD FERMETURES est en mesure de vous proposer des solutions de finan-

cement.
 Règlement en 3 ou 4 fois sans frais, constitution de dossier de demande 

de financement, n’hésitez pas à nous en parler ! Nous trouverons toujours la 
solution qui vous permettra de bénéficier des menuiseries dont vous rêvez !

Contactez nos conseillers pour déterminer vos besoins.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.
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FENÊTRES | JALOUSIES

HUBLOTS & CHÂSSIS SPÉCIAUX

Dans le cadre d’un projet d’aménagement des combles ou de la création d’une mezzanine, 
il est souvent nécessaire d’adapter le format d’une ouverture à la pente d’une toiture. 

C’est pourquoi le bureau d’étude de ABD FERMETURES s’emploie à concevoir pour vous 
des châssis sur mesures dans des formes parfaitement conciliables avec l’architecture de 

votre habitat.
L’emploi d’un hublot ou « œil de bœuf », de par son esthétique universel, s’avère être 

une réponse très largement utilisée. Nous vous les proposons dans leurs versions fixes ou 
basculantes.

JALOUSIE & OUVRANTS ADAPTABLES

Dans certains cas il est possible d’adapter 
un ouvrant ou une jalousie à vos projets 
les plus audacieux. Notre bureau d’étude 
évaluera la faisabilité de cette option sur 
votre menuiserie spéciale.

CONCEPTION

Vous souhaitez faire fabriquer une menuise-
rie dans un format spécial ? Pas de pro-

blème, venez avec votre schéma, vos côtes et 
des photos de la façade pour laquelle vous 

destinez ce châssis.

Trois barrières étanchesConception spéciale

TRIANGLE & TRAPÈZE  

TRIANGLE OF15 & OF21  

Châssis fixes TRIANGLE & TRAPÈZE en aluminium laqué blanc 
munis d’un vitrage de 8 mm et de couvre-joints intégrés. Le mo-
dèle TRAPÈZE est équipé d’un montant central.
Le châssis de forme triangulaire est souvent employé pour éclairer 
des combles, une mezzanine ou une pièce sous la toiture. 
Le châssis de forme trapézoïdale peut permettre de fermer une 
terrasse en aménageant une belle surface vitrée ou encore de ré-
pondre à un besoin d’ouverture parallèle à la pente d’une toiture.

Châssis fixes TRIANGLE OF15 & OF21 en aluminium laqué blanc 
munis d’une fenêtre équipée, pour le modèle OF15, d’une jalousie 
composée de 3 lames de verre de 6 mm et d’une poignée 4 posi-
tions. Le modèle OF21 est équipé d’un ouvrant à 2 vantaux. Les 
parties fixes sont équipées de vitrages de 8 mm et de couvre-joints 
intégrés.  Pour plus de confort, choisissez l’option moustiquaire 
adaptable sur toutes nos jalousies
Ces types de châssis de forme triangulaire sont souvent employés 
pour éclairer et ventiler des combles, une mezzanine ou une pièce 
sous la toiture.
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HF60 & HB60 
Hublots HF60 fixe & HB60 pivotant en aluminium laqué blanc. 
Dormant d’une section de 50 mm avec fermeture par pression 
pour le modèle HB60 pivotant.
Faite le choix d’un effet esthétique original en agrémentant  votre 
pièce d’un ou plusieurs hublots. Particulièrement indiqués pour des 
pièces de petites tailles, les “œils de bœufs” conviendront parfai-
tement pour une montée d’escalier, une buanderie, une salle de 
bain, un spa, une cuisine, des combles, un hall d’entrée etc…
Disponibles en diamètre 600 & 800 mm.



AÏE AÏE AÏE LES PRIX !
Une qualité exceptionnelle à 

des prix surprenants
SOYEZ RASSURÉS, faire l’aquisition de menuiseries ABD FERME-
TURES ne plombera pas le budjet que vous avez envisagé de consa-

crer pour votre maison.

  ABD FERMETURES s’engage à vous faire profiter de 
produits aux lignes valorisantes dans une qualité 

remarquable à des prix très doux ! 
Une raison de plus d’opter pour la résistance et la longévité de 

l’aluminium Européen garantie par ABD FERMETURES .

OSEZ LA COULEUR !
Blanc et anthracite en stock permanent

&
53 TEINTES ET 14 TONS BOIS

Disponibles sur commande
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ABD FERMETURES GUADELOUPE

IMMEUBLE MAGIC 1 - ZAC de Houelbourg 3
VOIE VERTE/JARRY 97122 BAIE-MAHAULT

0590 95 98 36
0690 52 72 08

https://abd-fermetures.com

https://www.facebook.com/abdfguadeloupe/

commercial@abdfermetures971.com
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