NML PRO
FABRICATION FRANCAISE DE MENUISERIES ALUMINIUM
RESEAU DE VENTE AUX PROFESSIONNELS

WWW.NML-PRO.FR

Table des MATIERES

1 QUI SOMMES-NOUS ?
2 NOS PRODUITS
3 NOTRE SERVICE AUX PROFESSIONNELS
4 NOS GARANTIES

QUI
SOMMES
NOUS ?
Claude Pernin
Président Directeur Général

C’est en 1968 que la Miroiterie
Landaise est créée par un architecte
montois, M. Latapy. L’entreprise se
développe et se positionne rapidement comme l’une des références de
la région dans le domaine de la miroiterie et de la menuiserie aluminium
avec la création en 1977 d’une agence
à Soustons et en 1981 à Dax.
En 1996, l’entreprise est rachetée
par Bernard Sabathier. Son domaine
d’expertise évolue avec notamment
l’arrivée de nouvelles activités venant
compléter l’offre initiale :
la fermeture et la protection solaire.

En 2018, l’entreprise reconnaît ses
origines cinquantenaires et ouvre une
nouvelle agence à La Teste-De-Buch,
sur le Bassin d’Arcachon.
En 2019, près de 70 collaborateurs
oeuvrent chaque jour dans leur domaine d’excellence : la menuiserie
aluminium. La Nouvelle Miroiterie Landaise confirme son expertise et rejoint
le réseau de fabricants Technal, dédié
à la vente aux professionnels. Elle crée
alors une nouvelle marque : NML PRO.

En 2017, l’entreprise prend un nouveau virage : La Nouvelle Miroiterie
Landaise démarre son activité. Avec
près de 60 collaborateurs expérimentés à ses côtés, elle conserve ses
trois agences principales : Mont-deMarsan, Dax et Soustons, ainsi que
ses ateliers et ses équipements techniques.

En 2020, afin de répondre à la demande croissante et de garantir une
performance optimale, l’entreprise a
investi près de 500 000 euros dans le
renouvellement de ses équipements
au sein de son atelier de production.
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NOS PRODUITS
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F E N E T R ES E T
P O R T ES - F E N E T R ES
SOLEAL EVOLUTION
La fenêtre universelle
O uvr a nt M inim a l e t a pp a r e nt

UN CONCEPT TOUT EN 1 LES PLUS DE SOLEAL 65 EVOLUTION
L’offre SOLEAL propose des solutions différenciatrices pour répondre à
toute la diversité de vos projets.
SOLEAL se décline en 2 versions : ouvrant apparent et ouvrant minimal
permettant de s’adapter à toutes les architectures.
De nombreuses applications caractérisent cette offre : fenêtres et portesfenêtres 1 et 2 vantaux, application en bande filante, ensembles composés
par intégration ou par empilage, châssis sur allège, avec imposte ou fixes
latéraux, châssis basculant, pivotant, à l’italienne et à projection.
La majorité de ces applications se déclinent en 2 modules :
• 65 mm avec une rupture thermique de 30 mm
• 55 mm avec une rupture thermique de 20 mm.
Les portes-fenêtres sont également proposées avec seuil PMR (Personnes
à Mobilité Réduite).
Les environnements de pose et d’habillage sont communs aux portes et
coulissants SOLEAL.
La gamme SOLEAL évolution associe performances techniques et esthétique
apportant élégance et modernité en neuf comme en rénovation.

UNE GÉNÉRATION DE FENETRES RECONNUE
La gamme SOLEAL propose de réelles performances thermiques,
acoustiques et d’étanchéité qui caractérisent les solutions TECHNAL.
SOLEAL répond ainsi aux exigences de la réglementation en vigueur avec
des performances élevées.
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BA I ES
C O U L I SSA N T ES
SOLEAL COULISSANT
U N E R E F E R E N C E A U SE R V I C E
DE T O U S V O S P R O J E T S

UNE GAMME POLYVALENTE
Les qualités intrinsèques de SOLEAL coulissant en font un référentiel sur le
marché, grâce à ses nombreuses possibilités d’adaptations et d’applications.
En neuf, comme en rénovation, du projet le plus simple au plus complexe,
SOLEAL coulissant offre toujours une solution appropriée

UNE GAMME LARGE ET ÉVOLUTIVE
L’offre SOLEAL se décline en de multiples applications : du 2 au 4 rails, du
galandage monorail au 3 rails, châssis d’angle rentrant ou sortant, ensembles
composés. Toutes ces applications sont disponibles avec drainage caché et
avec ou sans seuil PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
SOLEAL coulissant est basé sur un module de 55 mm avec une rupture de
pont thermique de 20 mm et de 65 mm avec rupture de pont thermique de
30 mm. Les environnements de pose et d’habillage sont communs avec les
frappes et portes SOLEAL.
Une version SOLEAL 65 coupe droite ou monobloc est également
disponible.
Dédiée à des projets en neuf ou à de la série, cette offre présente aussi
l’avantage de masses visibles discrètes et d’une haute performance
thermique.
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BA I ES
C O U L I SSA N T ES

Spécialité
NML PRO

LUMEAL
LE DES I G N A U SE R V I C E
DE LA P E R F O R M A N C E

DESIGN ET INNOVATION
Avec un module de 100 mm, LUMEAL est un coulissant à ouvrant
caché qui offre une ligne minimaliste. Cette finesse assure un gain de
8 à 14 % de clair de vitrage suivant les applications. LUMEAL permet
une configuration d’ouvertures différentes en combinant partie fixe
et partie coulissante, associée à une percussion centrale très fine.

UNE RÉPONSE À VOS PROJETS BBC
LUMEAL est une réelle réponse au projet BBC avec sa très faible
perméabilité à l’air de 1,39 m3/h/m2 (sous une pression de 100
Pascals). Porte-fenêtre 1 vantail + fixe (L : 3 m - H : 2,50 m) et des
performances thermiques exceptionnelles : Uw = 1,2 W/m2.K, Sw =
0,45 et TLw = 0,64.
Double vitrage avec Ug = 1,0 W/m2.K + intercalaire
isolant avec dimensions (L : 4,50 m - H : 2,70 m).
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BA I ES
C O U L I SSA N T ES
Spécialité
NML PRO

TIGAL
Le coulissant à frappe
B R A V E R LES ELE M E N T S

IMAGINÉ POUR LE FUTUR
La population mondiale s’urbanise… en 2050, on estime que 70 % des
personnes habiteront en ville. Ce phénomène induira l’accroissement du
coût foncier et des nuisances sonores. Il se traduira par la verticalisation des
bâtiments mêlant logements, salles de sport, bureaux, ...
De plus en plus hautes, les tours devront proposer de nouveaux lieux de vie
optimisés, lumineux et calmes.
Parallèlement à cette urbanisation, la planète subit de nombreux
changements climatiques et les constructions deviennent de plus en plus
exposées aux intempéries.

SOLUTION HYBRIDE INNOVANTE
Avec ses hautes performances thermiques et d’étanchéité, TIGAL a tous
les atouts pour résister à ces risques accrus et braver les éléments dans
tous les sites exposés. En offrant de grandes ouvertures coulissantes,
TIGAL préserve ainsi toute la surface habitable et facilite son prolongement
jusqu’aux espaces extérieurs. Ses performances acoustiques supérieures et
son important clair de vitrage participent à la qualité de vie intérieure.
Sa conception et son développement responsables ont permis de
sélectionner 70% de matériaux recyclables et des composants durables,
ainsi TIGAL ne contient pas de PVC.
TIGAL est réalisé à partir d’aluminium bas carbone recyclé CIRCAL 75R, cela
signifie qu’il est composé d’au moins 75% de matières recyclées issues de
menuiseries existantes, soit l’émission de 2,0 kg de CO2e/kg d’aluminium
en moyenne.
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P O R T ES
SOLEAL
Porte 55 et 65 mm
U N E O F F R E C O M P LE T E

UN CHOIX MULTIPLE DE SOLUTIONS
Les modules en 55 et 65 mm de profondeur permettent la réalisation de
portes et d’ensembles menuisés à rupture de pont thermique, idéales pour
toutes les réalisations, que ce soit en tertiaire ou pour l’habitat individuel.
D’une grande polyvalence, elles sont compatibles avec l’ensemble de l’offre
Technal.
Les environnements de pose et d’habillage sont communs aux fenêtres,
porte-fenêtres et coulissants SOLEAL.
Les portes isolantes SOLEAL, associées à des seuils plats ou PMR, peuvent
être réalisées en ouvrant périphérique ou avec plinthe en partie basse (120
mm d’aluminium vu pour la version 55 mm et 166 mm pour la version 65).

DESIGN SOIGNÉ ET PERFORMANCES ACCRUES
Lignes sobres et droites, les portes SOLEAL offrent des masses vues
réduites et équilibrées, pour un aspect épuré.
L’offre SOLEAL 55 mm propose 3 concepts pour tous vos projets : portes
simple action sur paumelles, portes va-et-vient sur pivot et portes tube.
La porte SOLEAL 65 répond aux attentes du marché avec de grandes
dimensions jusqu’à 3 m de hauteur, ainsi que des charges lourdes jusqu’à
250kg avec paumelles cachées.
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SOLEAL
La porte monobloc

DONNEZ A VOTRE ENTRÉE LA DIMENSION QU’ELLE MÉRITE !
Premier élément apparent de l’habitat, véritable transition entre intérieur
et extérieur, l’entrée d’une maison représente un symbole fort d’accueil et
de convivialité.
La porte d’entrée SOLEAL vous protège et garantie une performance
thermique optimale : Ud = 0,97 W/m².K
(Porte 1 vantail L1,14m x H2,18m - panneau opaque Up = 0,4 W/m².K)

UNE PORTE SUR-MESURE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS
ATTENTES !
Accueillante, design et épurée, la porte monobloc a été conçue dans un
cadre de profilés en alumium SOLEAL.
Cette gamme propose plus de 280 modèles différents de panneaux isolants,
disponibles en version 1 et 2 vantaux.
La collection se divise en 3 lignes : LOFT, TOUCH et COSY pour vos projets
en neuf ou en rénovation.
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P O R T ES
T I TA N E 6 5
La porte à usage intensif
LE F U T U R ES T SA G A R A N T I E

SE REINVENTER POUR RESTER À L’AVANT-GARDE
Lorsque l’innovation et le design s’unissent en parfaite harmonie, cela
donne naissance à une nouvelle façon d’inspirer et d’imaginer.
Titane 65, une porte élégante et robuste qui gagne en résistance et en
durabilité, sur laquelle le temps n’a pas de prise. Une porte au design
minimaliste capable de s’adapter et de servir tout projet architectural.
Développée à partir d’un module de 65 mm, la porte TITANE à rupture
de pont thermique est dotée d’un système d’articulation ultra résistant :
Pivot en inox totalement intégré dans le module de la porte.
L’esthétique de la porte TITANE est soignée jusque dans les détails :
lignes droites et épurées, absence de paumelle apparente, articulation
invisible, ferme-porte encastré dans la traverse d’ouvrant.
La sécurité est renforcée par l’intégration des fonctions vitales telles
que l’anti-dégondage, le ferme-porte, les serrures et les fermetures
électromagnétiques.
L’ensemble de ces composants est dissimulé dans la porte afin de
renforcer son caractère esthétique, mais également ne laisser aucune
prise au vandalisme ordinaire.
Testée à plus de 1 million de cycles, en grandes dimensions (3 m de
haut et 1.4 m de large), la porte TITANE est idéale pour les lieux à forte
fréquentation tels que les bâtiments administratifs, entrées d’immeubles,
mais également pour les grands magasins, écoles, bureaux…
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Titane 65, une porte versatile qui offre une réponse à chaque projet :
• Usage intensif
• Grandes dimensions
• Maintenance simplifiée
• Intervention SAV sans démonter la porte
• Contrôle d’accès par fermeture électromagnétique couplée à une
serrure
• Résistance au vandalisme ordinaire
• Retard à l’effraction, classe de résistance niveau 2 et 3 (en cours) pour
plus de sécurité
• Intégration dans devanture ou façade
• Version anti-pince doigts niveau 1 ou 2
• Montage avec ou sans seuil pour des locaux fréquentés par un public
à mobilité réduite
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P O R T ES

Spécialité
NML PRO

PY R OA L
LA R E P O N SE E N AL U M I N I U M
C E R T I F I EE SE C U R I T E I N C E N D I E

LA SÉCURITÉ INCENDIE, UN ENJEU POUR TOUS
Chaque année en France, les secours interviennent 350 000 fois en
moyenne sur des feux de bâtiments.
La porte PYROAL Sécurité Incendie répond à trois niveaux de classification
E30, EI30 et EI60, selon les normes NF EN 1634 et EN 13501.
Ces validations autorisent une mise en œuvre dans les Établissements
Recevant du Public (hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, restaurants,
écoles, collèges, lycées, salles de spectacles et de loisirs, bureaux…), les
Immeubles de Grande Hauteur (IGH), les habitats collectifs, les entrepôts
et locaux industriels, en neuf, en rénovation et dans le cadre d’une mise
aux normes

UNE NOUVELLE PORTE POUR RÉPONDRE A VOS BESOINS
PYROAL est une solution de protection contre le feu principalement
à l’intérieur des bâtiments et présente une offre complète pour la
réalisation des portes et cloisons vitrées.
Cette porte en aluminium (à rupture de pont thermique), certifiée
Sécurité Incendie (E30, EI30, EI60) se décline en version battante 1 et 2
vantaux, en ouverture intérieure et extérieure, avec impostes et/ou fixes
latéraux.
Elle permet de compartimenter la propagation des flammes et fumées,
et de renforcer la résistance à la chaleur, en accord avec les nouvelles
réglementations.
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P O R T ES

Spécialité
NML PRO

AMBIAL
DES O U V E R T U R ES X X L
O R I G I N ALES E T P E R F O R M A N T ES

La porte repliable AMBIAL permet une ouverture totale sur l’extérieur
pour profiter ainsi d’une vue panoramique, inonder les pièces de lumière
naturelle estompant ainsi la frontière entre l’intérieur et l’extérieur

HAUTES PERFORMANCES
Conçue à la fois pour durer et être manipulée aisément, AMBIAL,
porte repliable portée, peut intégrer jusqu’à 10 vantaux d’une hauteur
maximum de 3 m pour une ouverture de 12 m de large, en ligne ou en
angle sans poteau visible.
Avec un module de 75 mm et porté par des chariots exclusifs Technal,
sélectionnés pour leur résistance, chaque vantail peut supporter un
poids allant jusqu’à 150 kg.
Ambial garantit également des performances thermiques et acoustiques
ainsi qu’une étanchéité à l’air et à l’eau de haut niveau.

DESIGN SOIGNÉ
Les finitions ont été pensées dans les moindres détails afin d’offrir une
harmonie visuelle en position fermée comme ouverte.
Les profilés sont affleurants, et leurs masses vues fines et équilibrées. Les
chariots hauts et bas et la visserie sont masqués pour une homogénéité
de l’ensemble y compris en position ouverte. Les drainages sont cachés
avec une évacuation invisible des eaux sur l’ensemble des applications.
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LARGE CHOIX DE CONFIGURATIONS
Alignée ou en angle, en ouverture intérieure ou extérieure, depuis le centre
ou un des côtés, AMBIAL s’adapte à toutes les envies architecturales
en neuf comme en rénovation: villas, maisons d’architectes, extensions
d’habitats, terrasses d’hôtels / restaurants, balcons de bâtiments
standing…
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LES A C C ESS O I R ES

Plus de 200 coloris
pour personnaliser
vos menuiseries et
accessoires !
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C O U LE U R S
LA SELE C T I O N
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C O U LE U R S
LES E X C L U S I V ES

LES E F F E T S B O I S
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C O U LE U R S
LES A N O D I SES

25

SERVICES AUX
PROFESSIONNELS

1. LOGICIELs DE CHIFFRAGE
2. CONSEIL & EXPERTISE
3. OUTILS D’AIDE A LA VENTE
4. FORMATION
5. LIVRAISON
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LOGICIELS DE CHIFFRAGE	
MY PRICER & PRODEVIS

" GAGNEZ EN EFFICACITE
GRACE A NOS SOLUTIONS
DE CHIFFRAGE ! "

8
L’application de chiffrage 100% web pour
les artisans accessible sur PC, tablette et
smartphone.

NML PRO est également disponible sur
ProDevis !
ProDevis vous permet de réaliser des devis clairs
et précis en quelques minutes, tout en vous
épaulant dans la gestion de votre entreprise.

Avec une simple connexion Internet, cette
solution vous offre la possibilité de gérer votre
fichier client, de réaliser un chiffrage rapide et
fiable, et de passer votre commande.

Clef en main, ProDevis intègre 1500 tarifs
validés par les industriels qu’ils soient fabricants
de fenêtres, stores, brise-soleil, volets roulants,
portes d’entrée, portes de garage, portails,
domotique… La fiabilité et la précision du
chiffrage sont la force de ProDevis grâce à une
méthodologie éprouvée et un travail main dans
la main entre nos ingénieurs et les équipes des
industriels.

Terminé documents papier, allers-retours
téléphoniques interminables, erreurs, coûts
cachés : place à la simplicité, la clarté et
l’optimisation des échanges entre fabricants et
artisans.

Devenez complètement autonome et
optimisez votre activité grâce à My Pricer.

ProDevis est LE logiciel de devis menuiserie
leader du marché.

Vous êtes intéressé par cette solution?
Rapprochez-vous de votre interlocuteur !
Nous vous proposons plusieurs formules
d’abonnement vous permettant d’avoir un accès
illimité sur toute notre gamme de menuiseries.

Cette solution nécessite l’achat du logiciel
proposé par l’entreprise Elcia.
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CONSEIL & EXPERTISE
BUREAU D’ETUDES

UNE EQUIPE TECHNIQUE
A VOTRE DISPOSITION

L’EXPERTISE DE NOTRE
BUREAU D’ETUDES

Une question ? Un doute dans la

Un projet complexe ?

réalisation d’un projet ?

NML PRO vous fait bénéficier de l’expertise de
son bureau d’études pour réaliser une étude
approfondie et vous apporter une réponse
technique à votre projet.
Notre équipe, composée de métreurs et de
dessinateurs, travaille en étroite collaboration
avec notre atelier où sont fabriqués vos ouvrages.
Equipés de logiciels DAO, notre bureau d’études
réalise les plans d’exécution du projet.
Service payant - Sur demande

NML PRO, experts de la menuiserie
aluminium vous accomagne et vous
apporte son savoir-faire de plus de 50 ans.

" NML PRO VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE
DANS LA REALISATION de vos devis "
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OUTILS D’AIDE A LA VENTE
De nombreux supports papier et téléchargeables en ligne !
Nous mettons à disposition de nos clients une bibliothèque de documents
téléchargeables en ligne : catalogue et brochure grand public, fiche produit, notice
de pose...
Vous souhaitez présenter vos produits sur un support papier?
Sur commande, nous vous donnons accès à de nombreux catalogues et brochures
Technal.
Des nuanciers sont également disponibles sur commande.
Pour plus de détails, consultez le catalogue « Outils d’aide à la vente » présent
dans la bibliothèque partagée.

FORMATION
DECOUVERTE
PRODUIT
NML PRO organise des
sessions de découverte
produits Technal.
Nouveautés, argumentaire
commercial,
spécificité
technique, chiffrage, nous
vous accompagnons pour
vous apporter toutes les
bases nécessaires à la
commercialisation de nos
produits.

30

VISITE DE NOTRE ATELIER
Vous souhaitez en savoir plus sur la fabrication de vos produits? Entrez en immersion au coeur
de notre atelier où sont fabriqués vos différents ouvrages. Vous y découvrirez les différentes
étapes de fabrication, nos équipements, notre organisation ainsi que notre process de qualité.

A DECOUVRIR...
En 2020, afin de répondre à la demande croissante et de garantir une performance optimale, La Nouvelle Miroiterie Landaise a investi près de 500 000 euros dans le renouvellement de ses équipements au sein de son atelier de production.

Scie à double
tête BLITZ 65

Banc d’usinage
FMC 470

LIVRAISON
NML PRO VOUS PROPOSE SON SERVICE DE LIVRAISON
Nos camions sont aménagés pour recevoir plusieurs chariots sur lesquels nous
conditionnons vos menuiseries.
L’installation de protections spécifiques nous permet d’éviter toute rayure ou casse lors
du transport.
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NOS GARANTIES
Fabricant Technal
NML PRO est une marque du groupe La Nouvelle
Miroiterie Landaise. Fabricant aluminier Technal,
avec un savoir-faire de plus de 50 ans.

CERTIFICATIONS TECHNAL
Nous fabriquons selon un référentiel très précis et mettons à disposition des produits déjà
certifiés nous permettant d’assurer les garanties exigées :

CERTIFICATIONS VERRE
Tous nos produits verriers (vitrages isolants) sont certifiés label Cekal et
ont pour provenance les principales manufactures (Saint-Gobain, Riou
Glass, etc.).

FRENCH FAB
Notre fournisseur de verre plat Riou Glass a rejoint la French Fab, prônant ainsi l’innovation, la performance écologique et environnementale,
et le rayonnement de l’industrie française.
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L’ALUMINIUM
NML PRO partage les valeurs et l’engagement du groupe Hydro, leader mondial des
solutions en aluminium, à savoir :
- La préservation des ressources naturelles
- La réduction des émissions de CO2 et des déchets
- La garantie de la sécurité des employés
- La satisfaction des attentes en matière de qualité
- L’amélioration de la qualité de vie des consommateurs.

L’aluminium présente des caractéristiques qui en
font un métal respectueux de l’environnement :
abondant, indéfiniment recyclable et durable.

Technal collabore avec des sociétés spécialisées pour améliorer constamment le processus de recyclage de l’aluminium et réduire les émissions de carbone au cours du
cycle de vie de ses produits. Pour refondre l’aluminium tout en gardant ses propriétés
initiales, il ne faut que 5 % de l’énergie nécessaire pour la production d’aluminium primaire. 75 % d’aluminium produit dans les années 1880 est toujours utilisé aujourd’hui
et les taux de récupération des bâtiments s’élèvent à environ 95 %. Technal s’appuie
sur les usines de refonte du groupe Hydro présentes dans dix pays différents pour
baser plus de 50 % de sa production totale sur l’aluminium recyclé.

L’aluminium bas carbone Technal
Technal, marque du groupe Hydro, s’engage dans une démarche de développement
durable pour vous proposer un matériau avec les plus faibles émissions de carbone.
Nous sommes à même de réaliser des menuiseries à partir de deux types d’aluminium
:
• L’aluminium bas carbone « 4.0 » extrudé sur le site Toulousain. Cet aluminium est
fabriqué à l’aide d’énergie hydro-électrique avec un contenu maximum de 4,0 kg de
CO2e/kg d’aluminium.
• L’aluminium bas carbone recyclé « 75R ». Cet aluminium possède une garantie de
contenu recyclé post-consommation de menuiseries d’au moins 75 % avec une production moyenne de 2,0 kg de CO2/kg d’aluminium.
À ce jour, le groupe Norvégien HYDRO est le seul producteur au monde capable
de fournir de l’aluminium bas carbone certifié grâce à la maîtrise de chaque étape
du cycle de vie de ce matériau (production de bauxite et d’alumine, fabrication par
électrolyse, réintégration des chutes et déchets dans le process de fabrication, etc.).
En travaillant depuis plusieurs années à l’amélioration de ses process en faveur de
l’environnement, le groupe HYDRO ouvre aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire
de l’industrie de l’aluminium avec le développement de sa propre filière de recyclage.
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VO S I N T E R LO C U T E U R S
Technico commercial

Christophe Larché
06 77 12 91 95
clarche@nml-pro.fr

Commerciale itinérante

Pauline Lefuel Rosé
06 77 12 91 92
plefuelrose@nml-pro.fr
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