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ATLANTEM ENRICHIT SA MENUISERIE BOIS COCOON : 
NOUVEAU BATTEMENT CENTRAL MOUTON ET GUEULE DE LOUP  

 
 
ATLANTEM étoffe sa gamme de menuiseries BOIS COCOON  
avec une nouvelle déclinaison en Battement Central 
MOUTON ET GUEULE DE LOUP. Conçue pour souligner  
le charme authentique des appartements de centre-ville ou 
de style haussmannien, bâtiments classiques, maisons de 
campagne traditionnelles, ou offrir du cachet aux habitats 
contemporains, elle bénéficie de performances d’isolation 
optimales. 
 
Développée deux ans après le lancement de la gamme  
BOIS COCOON, cette évolution du système de fermeture est 
disponible avec deux versions de crémones : en applique 
et espagnolette. En finition noire, vieux fer et blanche,  
elles se déclinent en lasurée ou laquée*. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  QUAND TRADITION S ’ACCORDE AVEC PERFORMANCES  
 

L’enrichissement de l’offre MOUTON ET GUEULE DE LOUP propose 
un système de fermeture par emboîtement. La menuiserie 
conserve les mêmes performances d’isolation que BOIS COCOON, 
tout en respectant l’esthétique traditionnelle d’origine en 
rénovation, ou en conférant un style original aux maisons 

modernes. 
 
 
 
 
 

Conçue autour d’un module dormant-ouvrant de 57 mm et d’un vitrage de 28 mm  
à isolation renforcée et à remplissage argon, BOIS COCOON se caractérise par un niveau de 
performances élevé. Thermiquement, elle atteint un Uw de 1,3 W/m².K, dépassant le 
seuil exigé par le crédit d’impôt. Elle bénéficie de deux plans de joints dont un central, 
gages d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent. Déclinée en essences de bois Bossé, 
Mélèze et Chêne, elle est certifiée FSC®** et PEFC™***. 
 
*    7 coloris disponibles : Blanc papyrus (RAL 9016), Ivoire clair (RAL 1015), Rouge pourpre (RAL 3004), Bleu gentiane (RAL 5010),  

Vert pâle (RAL 6021), Gris anthracite (RAL 7016) et Gris clair (RAL 7035). 
**    Forest Stewardship Council. Eco-label qui assure que la production du bois ou d’un produit à base de bois respecte les procédures 

garantissant la gestion durable des forêts mondiales. 
***  Program for the Endorsement of Forest Certification schemes. Marque de certification de gestion forestière, visant à contribuer à la 

gestion durable des forêts européennes et nord-américaines.  

 
 

Déclinaison crémone espagnolette 
Crédit photo : Studio Océans 

 

Crémone espagnolette noire  
sur menuiserie laquée blanche 
Crédit photo : Studio Océans 

Crémone en applique noire  
sur menuiserie laquée blanche 
Crédit photo : Studio Océans 

Battement Mouton et Gueule de Loup 
Crédit photo : Studio Océans 
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■  SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE ET FINITION SOIGNÉE  
 
 
Afin de répondre aux besoins spécifiques des professionnels du bâtiment dans le cadre de la 
rénovation, ATLANTEM propose une solution exclusive et pratique qui s’appuie sur un 
système de pose innovant et breveté, avec des pattes de positionnement et des 
habillages réglables à l'aide de glissières. Grâce à ce système, l’artisan gagne en rapidité de 
mise en œuvre et d’assemblage des habillages intérieurs. Ce process confère au particulier 
une qualité de finition intérieure «sans défaut», grâce à des assemblages précisément 
ajustés. 
 
 
 
 

www.atlantem.fr 
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Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                                 CABINET VERLEY 
CAROLINE LUTINIER                                                      DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 
www.vm-materiaux.fr                                 Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68 

           djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com  
www.cabinet-verley.com 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX 
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du 
Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 800 salariés,  
VM MATÉRIAUX est présent sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2012, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 689,6 M€. 

 


