


La technique au  
service de l’artisanat
Le bois, le classique en menuiserie, est un matériau naturel, économe, et renouvellable et qui a fait ses preuves 

dans le domaine de la fenêtre par la multitude de possibilité d’utilisation. Le bois est notre passion et nous permet 

d’allier une technique haut de gamme et confort.

Alors que nous fabriquons les ouvrants et les dormants entièrement en bois pour un effet naturel, nous pouvons 

 également recouvrir, en option, la face extérieure de vos fenêtres d’une coque alu pour offrir une protection 

 optimale aux intempéries. 
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Durabilité
Les fenêtres en bois-aluminium marquent des points au niveau durabilité :  

le bois est un matériau renouvellable, l’aluminium est recyclable et peut 

être réutilisé sans aucun problème en fin de vie des fenêtres.

Il est également possible d’utiliser des bois précieux grâce à la coque 

aluminium, et de renoncer ainsi aux soins du bois assez controversés 

en matière d’écologie. Un soin de base suffit à offrir une protection 

durable.

Isolation thermique
L’alliance bois et coque aluminium offre une excellente valeur 

énergétique et un potentiel d’économie énergétique important.

Vous trouverez de plus amples informations sur les systèmes bois et 

bois-aluminium sur les pages suivantes.

Fenêtres MD en bois & 
bois-aluminium
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Le design de la fenêtre
Vous pouvez concevoir vos fenêtres bois et 

bois- aluminium selon vos propres voeux. Pour 

des informations plus détaillées sur le design des 

fenêtres, veuillez svp nous contacter. 

Classic

En retrait

Elegance

Semi-affleurant

Modern

Affleurant

Curve

Roundline
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Aperçu des séries

MD  IV68 & IV78

Le matériau bois est notre passion. Il allie technique haut de gamme et confort.  

N’est-ce pas ce que vous recherchez pour votre maison ? Alors votre choix est fait : 

notre système innovatif de fenêtres en bois, en profondeur de 68 ou 78 mm.

Illustration : MD  IV68 | Design : Classic | Profilage : Rustic 

Fenêtres en bois

Fenêtres en bois-aluminium

Egalement 
 disponible en 

variante

ECO

MD  PLANO

Notre fenêtre MD  PLANO en bois-aluminium est pro-

tégée des intempéries grâce à sa coque extérieure en 

aluminium. Elle est particulièrement appropriée pour les 

nouvelles constructions par son design moderne,

La fenêtre MD  PLANO est également disponible en 

variante ECO.

Illustration : MD PLANO |  Design : Modern | Profilage : Kantik

MD ALU68 & 78

La fenêtre bois-aluminium : robuste et résistante aux 

 intempéries à l’extérieur, mais nature pure à l’intérieur. 

Pour les rois de l’épargne, nos systèmes MDU68 et 78 

sont également disponibles en version ECO.

Illustration : MD U68 | Design : Elegance | Profilage : Profiliert

Egalement 
 disponible en 

variante

ECO

5



Le design de la fenêtre
Vous pouvez concevoir vos fenêtres bois et 

bois- aluminium selon vos propres voeux. Pour 

des informations plus détaillées sur le design des 

fenêtres, veuillez svp nous contacter. 

Classic

En retrait

Elegance

Semi-affleurant

Modern

Affleurant

Curve

Roundline

4

Aperçu des séries

MD  IV68 & IV78

Le matériau bois est notre passion. Il allie technique haut de gamme et confort.  

N’est-ce pas ce que vous recherchez pour votre maison ? Alors votre choix est fait : 

notre système innovatif de fenêtres en bois, en profondeur de 68 ou 78 mm.

Illustration : MD  IV68 | Design : Classic | Profilage : Rustic 

Fenêtres en bois

Fenêtres en bois-aluminium

Egalement 
 disponible en 

variante

ECO

MD  PLANO

Notre fenêtre MD  PLANO en bois-aluminium est pro-

tégée des intempéries grâce à sa coque extérieure en 

aluminium. Elle est particulièrement appropriée pour les 

nouvelles constructions par son design moderne,

La fenêtre MD  PLANO est également disponible en 

variante ECO.

Illustration : MD PLANO |  Design : Modern | Profilage : Kantik

MD ALU68 & 78

La fenêtre bois-aluminium : robuste et résistante aux 

 intempéries à l’extérieur, mais nature pure à l’intérieur. 

Pour les rois de l’épargne, nos systèmes MDU68 et 78 

sont également disponibles en version ECO.

Illustration : MD U68 | Design : Elegance | Profilage : Profiliert

Egalement 
 disponible en 

variante

ECO

5



Designs disponibles

 Classic Curve

MD  IV68
Profondeur 68 mm

68 mm

MD  IV78
Profondeur 78 mm

78 mm

Classic Rustic Softline

Profilages disponibles ( les figures montrent le profilage sur la série MD  IV68)

Séries de fenêtre en bois

A droite : design Classic | A gauche : design Curve, Softline

La série IV78 permet d’associer un design  moderne 

et un supplément d’ isolation thermique et phonique 

grâce à la profondeur de 78 mm.

A droite : design Classic, Rustic | A gauche : design Curve, Softline 

Les fenêtres en bois de la série IV68 vous convain-

cront par leur formes pures, qui donnent un air 

moderne aux fenêtres en bois tout en conservant 

leur charme rustique.

Isolations 
thermiques 

& phoniques 
 supplémentaires 
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MD  SOMBRA
Profondeur 98 mm

Une belle innovation, pas seulement pour le design :

les stores ne sont pas placés comme habituellement 

devant ou derrière la fenêtre mais se trouvent entre 

les vitrages. Vous obtenez ainsi une durabilité maxi-

male et un design innovant. S’il ne vous est pas pos-

sible de placer des stores traditionnels, ce nouveau 

système vous offrira une alternative idéale.

MD  PLANO 
Profondeur 88 mm

Le système MD  PLANO allie non seulement 

2 matériaux haut de gamme ( bois et aluminium) 

mais il se démarque par son design affleurant.

Profilages disponibles ( les figures montrent le profilage sur MD  PLANO)

Profilé Carré Smart

Les séries de fenêtre   
bois-aluminium

Modern

Designs disponibles

Egalement 
 disponible en 

variante

ECO
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MD  ECO

Isolation thermique optimisée
Matériau isolant sans CFC et HCFC 

de haute qualité pour une efficacité 

énergétique maximale

Nos séries de fenêtre MD U68 et 78 et 

MD  PLANO sont également 

disponibles en version ECO. 

L’isolation thermique optimisée 

permet une économie d’énergie 

substentielle. 
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MDALU 68
Profondeur 88 mm

MDALU 78
Profondeur 98 mm

98 mm88 mm

Designs disponibles

 Classic Elegance

Profilé carré Smart

Profilages disponibles ( les figures montrent les profilages sur MD U 68)

A gauche : design Classic, Smart | A droite : design Elegance, Profilé

Robuste contre les intempéries, naturel et 

confortable à l´intérieur: MD U78 vous offre un 

plus en isolation thermique et phonique de par sa 

profondeur de construction.

A gauche : design Classic, Smart | A droite : design Elegance, Profilé

Comment utiliser des matériaux naturels dans 

la construction sans renoncer aux techniques  

modernes ? En choisissant la série MD U68.

Séries de fenêtres   
bois- aluminium

Isolation 
thermique et 
phonique en 
supplément

Egalement 
 disponible en 

variante

ECO
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VUE INTÉRIEURE
MD  PLANO  

Design : Modern | Profilage : carré, mélèze huilé

VUE EXTÉRIEURE
MD  PLANO 

Design : Modern | Coloris de la coque alu : DB 703
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Profondeur 88 mm
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Profondeur 98 mm

98 mm88 mm
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Le vitrage
Les vitrages utilisés ne vous offrent pas uniquement une belle vue vers l’extérieur: ils ouvrent vos espaces et vous 

offrent confort et luminosité.

L’excellente stabilité des fenêtres bois et bois-aluminium permet une grande diversité de design et la fabrication 

d’éléments de grande taille. Vous pouvez ainsi bénéficier des grandes surfaces vitrées.

Pour un choix plus détaillé,  

veuillez svp nous contacter. 

L’excellente isolation thermique des fenêtres MD  vous protège en été des rayons 

solaires et empêche le réchauffement excessif des pièces à vivre.

En hiver, vous réduisez les frais de chauffage. Avec les fenêtres MD ,  la chaleur reste là 

où elle doit être : dans vos pièces à vivre.

 L’intercalaire optimal
...se doit de maintenir l’intervalle désiré entre 2 vitrages 

ou plus. Il est essentiel pour une isolation thermique 

efficace et en prévention contre la condensation. 

L’intercalaire est disponible en différentes versions, dont 

le warm edge.

Choix de vitrages ornementaux
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Diversité de surfaces 

Vous ne faites pas de compromis dans la planification 

de vos intérieurs ? Ce n’est pas nécessaire pour le 

choix de vos fenêtres MD .  La surface en bois , à l’  

intérieur comme à l’extérieur, se démarque particu-

lièrement par son aspect chaud et harmonieux. Vous 

pouvez également la personnaliser grâce à une palette 

diversifiée de peintures et vernis. 

La coque aluminium permet , par sa robustesse, de 

créer un design pur allié à la durabilité.

Avec les fenêtres en bois et bois-aluminium MD ,  vous 

pouvez laisser libre cours à votre esprit créatif en 

combinant matériaux, coloris et formes.

Bois huilé
Notre huile diluable dans l’eau est fabriquée à partir 

de matériaux naturels et synthétiques de qualité et est 

exempte de biocides. 

Les coques 

aluminium 

conventionnelles 

se décolorent 

fortement.

Coque aluminium
En choisissant la coque aluminium, vous optez pour la 

meilleure qualité alliée à un vaste choix de design. Le 

 revêtement de nos profilés offre une grande résistance 

aux intempéries, la durabilité et une esthétique 

 impeccable, même après plusieurs années exposée aux 

intempéries.

Surfaces MD résistant 
aux intempéries, aux 

rayons UV et à la saleté.
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La gamme de coloris
Les tons bois

Pin K-550 Pin K-303 Pin K-325 Mélèze L-211 Mélèze L-222

Meranti M-277Meranti M-233Meranti M-211 Meranti M-222 Eucalyptus Eu-211Meranti M-325Mélèze L-303 Mélèze L-325 Mélèze L-550

Chêne E-600Chêne E-325Eucalyptus Eu-233Eucalyptus Eu-222 Chêne E-222Chêne E-211Eucalyptus Eu-325Eucalyptus Eu-277

Pin K-222 Pin K-211 Epicéa F-325 Epicéa F-550

Les tons bois pour les fenêtres en bois et bois-aluminium

Non représentés : érable, cerisier, noyer, bouleau, aulne, eucalyptus

Tons bois supplémentaires, uniquement pour les fenêtres en bois-aluminium

Mélèze 

Pin K-300  
(naturel)

Pin K-800 Huilé Pin K-D9010  
blanchi

Mélèze L-D9010  
blanchi

Mélèze L-800 Huilé Chêne E-300  
(naturel) 

Chêne E- 800 Huilé

Epicéa F-300  
(naturel)

Epicéa 800 Huilé Epicéa F-D9010  
blanchi

Mélèze L-300  
(naturel) 

Les couleurs représentées peuvent différer des couleurs originales pour des raisons de 

technique d’impression. 
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RAL 8017 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 8017 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 9016 HW-fs,  
Structure fine mat

Groupe de coloris I

RAL 8017 HW,  
Lisse mat

RAL 8003 HW,  
Lisse mat

RAL 6005 HW,  
Lisse mat

RAL 7035 HW,  
Lisse mat

RAL 7016 HW,  
Lisse mat

RAL 8001 HW,  
Lisse mat

RAL 9016 HW,  
Lisse mat

RAL 7016 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 7035 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 8001 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 6005 HW-fs,  
Structure fine mat

GS PED 4 GS PED 0

GS PED 3

Gamma GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Beta GS PD HW,   
Structure fine mat, métallisé

Alpha GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Rouille HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 9007 HW, 
Métallisé lisse mat 

RAL 9006 HW, 
Métallisé lisse mat

DB 703 HW, 
Métallisé lisse mat

DB 703 HW-fs, 
Structure fine mat, métallisé

Epsilon GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Eta GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Delta GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Wenge HW-fs,  
Structure fine mat

Douglas 1 HW-fs,
Structure fine mat

cerisier 1 HW-fs, 
Structure fine mat

Chêne doré HW-fs, 
Structure fine mat

Groupe de coloris III

La gamme de coloris
Les tons aluminium

HW = résistant aux intempéries fs = structure fine Mat = brillance ca 25+/-5 selon ISO 2813

Groupe de coloris II
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Md  Select 
La ferrure oscillant-battante  invisible

• Aucune pièce dérangeante

• Suppression des différences de 

coloris entre les profilés et les 

ferrures

• Pas d’interruption de l’étanchéité, 

donc performance améliorée

• Poids d’ouvrant possible 

jusqu’à 150 kg

activPilot 
Le système modulaire intelligent

• Ajustement facile

• Design séduisant

• Anti-effraction efficace

• Assemblement modulable

• Possibilité simple d’ajout d’acces-

soires supplémentaires après coup

Equipement supplémentaire

activPilot Comfort PAD 
De l’air frais sans perte de sécurité

Les ouvrants en position 

oscillante sont une proie 

facile pour les  

cambrioleurs.

Notre ferrure en ouverture parallèle 

permet d’aérer en toute sécurité. 

Motorisation en option

fente d’aération sur 
tout le pourtour

Surfaces laquées de grande 

qualité pour les renvois d’angle et 

compas, afin  

d’éviter les décolorations.
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Basique
Le nouveau standard : 
activPilot de Winkhaus

Basique plus MD secure Anti-e�raction selon 
la norme RC2

Anti-e�raction selon 
la norme RC3

Sécurité accrue, certifiée par 
DIN EN 1627-1630 RC3

Sécurité accrue, certifiée par 
DIN EN 1627-1630 RC2

Sécurité accrue, 
non certifiée

Sécurité accrueSécurité de base

Poignée à clé et 
protection 
anti-perçage

Vitrage feuilleté, 
collé selon EN 
356, classe P5A

Poignée à clé et 
protection 
anti-perçage

obligatoire:obligatoire:

Vitrage sécurité, 
collé selon 
DIN 52290 ou 
EN 356, classe 
P4A

en option:

1. Poignée de fenêtre lisse
2. Poignée de fenêtre à bouton
3. Poignée de fenêtre à clé

1. Vitrage feuilleté VSG 6mm

2.  Vitrage feuilleté P2A

3.  Vitrage sécurité selon DIN 52290 ou 
EN 356, classe P4A

4.  Vitrage collé pour une sécurité optimale

Aux 4 coins boulons de 
verrouillage octogonaux + 

gâches de sécurité

Ferrure sur tout le pourtour 
avec boulons de verrouillage 

octogonaux + gâches de 
sécurité anti-perçage

Ferrure sur tout le pourtour 
avec boulons de verrouillage 

octogonaux + gâches de 
sécurité anti-perçage

Ferrure sur tout le pourtour 
avec boulons de verrouillage 

octogonaux + gâches de 
sécurité anti-perçage

2 boulons de verrouillage 
octogonaux + 

gâches de sécurité

La sécurité
Les indésirables ne foncent pas tête baissée :  

ils passent par la fenêtre. Les fenêtres sont souvent 

le chemin le plus rapide pour les cambrioleurs.

Mettez-y un terme.

17



18



18 19



La gamme MD 
• Portes et fenêtres en bois et bois-aluminium

• Une large gamme de portes d'entrée en bois et bois métal

• De nombreux accessoires pour vos fenêtres MD

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. 

MD Diffusion.ch Sàrl
Av. des Champs-Montants 10b
CH-2074 Marin

Tél :  032 727 19 19
Fax : 032 727 19 10

eMail : info@mddiffusion.ch
www.mddiffusion.ch


