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Stand E63

Depuis 1965, ATULAM développe son expertise dans la fabrication de menuiserie en 
bois sur-mesure. Adhérant à la charte de qualité Menuiseries 21, Atulam utilise des 
techniques de fabrication traditionnelle (assemblage à double enfourchement) et 
développe son savoir-faire pour vous proposer des produits uniques et de qualité qui 
répondront à toutes vos exigences.

Menuiseries bois sur-mesure
Fenêtres et portes d’entrée

L’expertise Atulam 

La finition peinture garantie 12 ans : finis les entretiens fastidieux !

Grâce à son savoir-faire et à des procédés d’application spécifiques, Atulam a mis 
au point une finition peinture usine équivalant à 4 ou 5 couches de peinture au 
pinceau. 

Cette innovation permet de vous proposer une garantie gratuite de 12 ans sur la 
finition peinture des fenêtres en chêne et bois exotique. 

L’expertise Atulam : Fenêtre à mouton et gueule de loup, cintrée en plan, menuiseries de grandes 
dimensions,  porte d’entrée sur-mesure, réfection à l’identique, reprise de grille de porte d’entrée, reprise de 
crémones et d’espagnolettes…



Venez découvrir les modèles d’exposition sur le stand E63

Fenêtre cintrée en plan en bois exotique rouge . Avec son vitrage bombé, cette menuiserie de haute 
technicité s’adapte particulièrement aux demeures de style( bow-windows, tours de chateaux...)

Le Savoir Faire

Tradilou : fenêtre en chêne à fermeture mouton et gueule de loup avec volets 
intérieurs. Tranquillité assurée avec la finition peinture garantie 12 ans à l’extérieur. 

Pour l’intérieur, une finition huilée appliquée à la main met en valeur le veinage du 
chêne et apporte une touche de modernité !

La Tradition

fenêtre cintrée en 
plan 

fenêtre Tradilou avec volets 
intérieurs

La Modernité
Porte Olivia : nouvelle porte d’entrée de la gamme contemporaine à venir, la porte Olivia s’adaptera 
parfaitement aux maisons modernes. Ici encore, le bois apporte un relief inégalable à la porte d’entrée. 
Equipée d’un cylindre BKS, le verrouillage / déverrouillage de la porte est permis grâce à un digicode. 

porte Olivia

LES + ATULAM
•  une présence commerciale sur tout le 

territoire

• un service après-vente réactif

• de nombreux supports d’aide à la vente

• des produits uniques et de qualité

• le véritable sur-mesure 

• une finition peinture                      
garantie 12 ans sur les fenêtres
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