
Menuiseries
bois et bois-aluminium

Menuiserie OLRY



Fabricant depuis 1980,   
la menuiserie Olry vous propose  
une large gamme de menuiseries.
Elle conçoit et fabrique,  
dans ses ateliers de production  
d’Aboncourt et de Mirecourt en Lorraine,  
des menuiseries bois et  
mixtes bois-aluminium : 

• portes d’entrée,  
• fenêtres (rectangulaires, en trapèze, 
cintrées, œil de bœuf...)

La menuiserie Olry est à votre 
disposition pour réaliser tous vos projets 
sur mesure pour tous types d’habitats 
neufs, BBC ou anciens. 

Beauté, écologie
et innovation



Menuiserie 
bois

Menuiserie 
mixte bois-alu

C’est pourquoi,  
forte de ses 30 ans d’expérience,  

la menuiserie Olry innove en 
permanence, pour répondre  

aux nouvelles exigences techniques  
et environnementales  
par des menuiseries  

passives et basse énergie.

Elle s’investit aussi dans  
une démarche éco-citoyenne  

en utilisant des  
matériaux écologiques. 

Menuiserie 
passive et basse énergie

La stratégie de l’entreprise 
passe prioritairement 

par la satisfaction du client 
et la maîtrise de la fabrication 

de ses produits.



Menuiserie 
mixte bois-alu

uni_one

4 placages de bois

8 laminés veinés bois

Nos menuiseries s’adaptent 
à tous types d’ouvertures : 

• à la française, • fixe,
• pivotante, • et spéciale.
• coulissante,

Profil bois 66 mm 
en lamellé-collé

Colle 
polyuréthane

Fibre textile

Laminé ou 
placage de bois

Système uni_one
Menuiserie innovante en bois à l’intérieur
et bois-alu à l’extérieur

Profils • Pin lamellé collé de 66 mm
• Cadre en aluminium soudé

Finitions • Bois filmé ou plaqué
• Insert doré ou argenté intérieur
• large choix colori RAl extérieur

Uw* Vitrage ug 1,1 W/m²K + profil 66mm
- 1,3 w/m²K

Autres Différents types d’ouvertures et de formes

Insert doré ou argenté

Profilé aluminium

 Profilé en chêne, 
bois exotique ou pin 
lamellé collé 

 Blanc mat Ivoire Niger Cerisier Chêne gris Wengé

  Chêne ivoire Chêne blanchi Chêne miel Teck



Extérieur : alu
Intérieur : chêne, pin ou bois exotique

Essences • Chêne, bois exotique, pin lamellé collé 

Profils • épaisseur de bois : 56 à 68 mm
• 3 types de moulures possibles 
• Cadre en aluminium soudé

Finitions • Teintes RAL, nuances Sikkens et bicoloration

Uw* Vitrage Ug 1,1 W/m²K + profil 58 mm
- Uw : 1,43 w/m²K

Autres Tous types d’ouvertures et  
de formes

 

Les menuiseries mixtes Olry  
s’intègrent dans l’habitat 
sous l’effet conjugué du :
chêne, pin Ou BOis exOtiques,  
qui s’harmonisent aux parquets, 
boiseries et murs de votre intérieur.

L’entreprise propose d’accroitre  
les atouts de ses menuiseries  
grâce à des options  
de perfOrMances techniques, 
comme les fenêtres passives.

*La performance thermique d’une 
menuiserie est exprimée en Uw (W/m²K), 
plus la valeur est basse, meilleure est 
l’isolation et moins il est nécessaire de 
chauffer.
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2 profils alu différents



Menuiserie 
Bois

Les menuiseries bois Olry  
s’adaptent à tous types 
d’ouvertures et de formes :

•  Fenêtres, portes d’entrée 
personnalisées

•  Fenêtres à l’ancienne

•  Fenêtres noix et gueule 
de loup, à espagnolette ou 
crémone

•  Gammes répondant  
aux exigences des 
MOnuMents histOriques  
et BâtiMents de france

Menuiseries en bois
Menuiseries réalisées avec du bois issu de forêts gérées.
Essences •  Issues de forêts gérées  

(chêne, pin sylvestre, mélèze)
• Bois exotique

Profils • épaisseurs de bois : 58 et 68 mm multiplis
• 3 types de moulures possibles

Finitions • Teintes RAL, nuances Sikkens et bicoloration

Uw* Pour un vitrage Ug 1,1 W/m²K
• profil 58mm - Uw : 1,5 w/m²K 
• profil 68 mm - Uw : 1,46 w/m²K
• Noix et gueule de loup 58 mm  
   - Uw : 1,57 w/m²K

Autres •  Tous types d’ouverture et de formes
•  éligibilité au crédit d’impôt

 
*La performance thermique d’une menuiserie est exprimée en Uw 
(W/m²K), plus la valeur est basse, meilleure est l’isolation et moins il est 
nécessaire de chauffer.

2 profils bois



Menuiserie 
passive &

basse énergie
c’est par la fenêtre que se perd  

la plus grande partie de la chaleur.

avec une menuiserie « passive »  
triple vitrage faible émissivité,  

on réduit Les déperditiOns  
de MOitié par rapport à  

une menuiserie double vitrage 
faible émissivité.

Menuiseries bois et basse énergie
Menuiseries bioclimatiques et écologiques
Essences •  Issues de forêts gérées (chêne, pin 

sylvestre, mélèze)

Profils • épaisseurs de bois : 78 à 92 mm multiplis
• 3 types de moulures possibles

Finitions • Teintes RAL, nuances Sikkens et bicoloration

Uw* Triple vitrage Ug = 0,6 W/m²K
• basse énergie bois - Uw : 0,76 w/m²K

Autres •  Tous types d’ouvertures et de formes
•  éligibilité au crédit d’impôt et à l’éco-prêt

Menuiseries basse énergie  
mixte bois / alu
Menuiserie innovante en bois à l’intérieur
et bois-alu à l’extérieur
Essences •  Issues de forêts gérées (chêne, pin 

sylvestre, mélèze, bois exotique)

Finitions • Bois, filmé ou plaqué
• Large choix de coloris RAl extérieur

Uw* Triple vitrage Ug = 0,6 W/m²K 
• mixte bois alu - Uw : 0,76 w/m²K
• uni_one - Uw : 0,76 w/m²K

Autres •  Différents types d’ouvertures et de formes
•  éligibilité au crédit d’impôt et à l’éco-prêt

 



Des menuiseries personnalisées : 
• Menuiserie mixte, bois, bioclimatique et écologique

• Double et triple vitrage en verre clair, imprimé et spécial

• Large choix de coloris et moulures

• Toutes les formes sont possibles, cintrée, trapèze, ronde...

Menuiserie OLRY

Menuiserie 
Olry
Uniques, les menuiseries Olry  
allient esthétisme et performance 
actuellement exigées d’une fenêtre : 

• étanchéité à l’air et à l’eau 

• résistance au vent 

•  isolation phonique et thermique 

• sécurité 

• durabilité

Menuiserie OLRY
6, rue du Paquis
54115 ABONCOURT
Tél. : 03 83 52 33 30
Fax : 03 83 52 30 65

www.menuiserie-olry.fr

PLus d’infos
sur le site Internet

• Différentes poignées
• Des croisillons : bois, couleur, acier, laiton…

Normes
Soucieuse de l’économie 
d’énergie, la menuiserie Olry 
propose des menuiseries 
conforme à la réglementation  
RT 2012, comprise entre 
0,8 et 1,4 W/m²K, 

Chassis battant

1 vantail 2 vantaux Fenêtre cintrée 1 ou 2 vantaux

Demi-lune

Œil de 
bœuf

Trapèze
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Avantages :
• Toute personne ou société, faisant exécuter par un 
professionnel du bâtiment, des travaux dans un logement 
d’habitation achevé depuis plus de deux ans, peut 
bénéficier d’un cRédit d’impôt, d’un écO-pRêt.

contact@menuiserie-olry.fr


