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  Bardage fibres de bois
 Bois peint, entretien de peinture minimum
 Imputrescible, ne gonfle pas, ne se fissure pas
 Des couleurs variées, résistantes aux UV et aux intempéries
 Facile et rapide à poser sur tous les projets
 Bois issu de forêts gérées durablement
 Avis technique CSTB
 Garantie décennale SMABTP

  Bardage fibres et ciment
 Bardage en fibres et ciment texturé bois
 Peint dans plus de 300 coloris
 L’esthétique naturelle du bois, la durabilité du ciment
 Avis technique CSTB
 Garantie décennale SMABTP

  Revêtements bois structurés 
 Revêtements OSB (clins, panneaux, sous toitures ventilées)
 Durables et imputrescibles
 Résistent aux chocs et aux intempéries
 Traitement anti-termites et anti-mousse (SmartGuard®)
 Pose rapide et efficace
 Garantie décennale SMABTP
 Certifiés SFI

  Menuiseries anglo-saxonnes 
  Finition intérieure bois, finition extérieure bois ou aluminium satiné
 Double vitrage faible émissivité rempli au gaz argon
 Grand choix de châssis standard et sur-mesure
 Esthétique originale, combinaisons multiples, gain d’espace 
 Classement AEV, garantie décennale SMABTP

La gamme SCB

  Terrasses colorées en bois composite 
 Terrasses texturées bois
 Entièrement fabriquées avec des matériaux non polluants
 Nuancier de teintes naturelles
 Ne se déforment pas, traitement anti-UV, anti-microbien
 Entretien minimal
 Garantie décennale SMABTP

SCB

825 rue Léonard de Vinci

45400 SEMOY 

France

Tél. +33 (0)2 38 60 66 25 

Fax +33 (0)2 38 60 66 24

E-mail : contact@scb-exteriorsdesign.com

Internet : www.scb-exteriorsdesign.com

Marques déposées

Ouvertures sur la lumière



Au gré de vos envies 
Installé depuis plus d’un siècle dans le Minnesota, MARVIN le plus grand 
façonnier de menuiseries au monde, propose une gamme de plus de  
11 000 modèles standard avec de multiples options et des capacités infinies 
de châssis sur mesure.

Laissez-vous surprendre par ces menuiseries fonctionnelles et originales qui 
garantiront à votre intérieur un design unique et raffiné. Vous trouverez à 
coup sûr la menuiserie tout bois ou mixte bois-aluminium en harmonie avec 
votre environnement parmi les formes variées de la gamme MARVIN (fenêtres 
à guillotine, pivotants, coulissants, bay-windows, fixes polygones ou cintrés…).

À vous de créer un intérieur d’exception en combinant les différents châssis 
et leurs très nombreuses options (vitrages, petits bois, essences de bois, teintes 
d’aluminium…).
Quel que soit votre choix, les menuiseries MARVIN présentent une qualité de 
finition et d’excellentes performances thermiques et phoniques.

Osez - Imaginez - Créez - Sans limites ! 

Ouvrir les perspectives
1

2

3

 Le vantail en position  
verrouillée.

La position 
déverrouillée avec le 

loquet de dégondage.

 Le vantail sorti des 
glissières et incliné 

vers l’intérieur pour 
l’entretien.

La col lect ion

Guillotines  .....................................................................  3

Venting ..........................................................................  3

Pivotants verticaux .......................................................  4

Pivotants horizontaux  ..................................................  4

Bay-windows  ................................................................  5

Baies coulissantes  ........................................................  5

Portes-fenêtres  ............................................................ 6

Finitions & Options  ..................................................  6-7

Équipée de deux vantaux coulissant verticalement, la fenêtre à guillotine tire le meilleur 
parti de l’espace. Facile à vivre, elle se manipule sans effort grâce à un système de poulies 
et de ressorts dissimulés dans les glissières. Pour le nettoyage, il suffit simplement de 
dégonder et d’incliner les vantaux vers l’intérieur.

La gamme tout bois ou mixte bois-aluminium propose de nombreuses versions en dimensions 
standard ou sur mesure. Guillotines classiques, avec vantaux asymétriques (Cottage), de 
grandes dimensions (Magnum), vous trouverez à coup sûr le châssis ou la combinaison en 
harmonie avec vos envies et votre projet ! 

Un châssis fixe reste une solution design et économique pour apporter une source de lumière 
naturelle, il peut également mettre en avant un environnement ou une vue d’exception. Grâce 
au savoir-faire MARVIN, désormais, un châssis fixe peut également être une source d’air 
frais.

Le châssis venting MARVIN est conçu avec un système breveté lui permettant de s’ouvrir sur 
tous les côtés assurant ainsi une excellente ventilation. Ses poignées ergonomiques offrent 
une manipulation souple et en douceur.

La sécurité est optimisée : Le faible passage d’ouverture exclut tout risque de chute et votre 
intérieur ne sera plus source de convoitise car même en position ouverte le châssis Venting 
semble fermé vu de l’extérieur. Avec autant d’atouts le châssis Venting ne peut QUE vous 
séduire !
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Exclusivité Marvin

Caractéristiques  
standard

 Double vitrage plein jour, faible 
émissivité rempli au gaz argon

 Moulure extérieure pour les 
modèles tout bois

 Finition intérieure en pin 
d’Oregon (à lasurer ou à peindre)

 Finition extérieure en pin 
d’Oregon ou en aluminium  

(19 coloris)

 Poignée de levage

Caractéristiques  
standard

 Double vitrage plein jour, faible 
émissivité rempli au gaz argon

 Fermeture par serrure multipoints

 Moulure extérieure pour les 
modèles tout bois

 Finition intérieure en pin 
d’Oregon (à lasurer ou à peindre)

 Finition extérieure en pin 
d’Oregon ou en aluminium  

(19 coloris)

Châssis venting

Disponible en option triple vitrage

Disponible en option triple vitrage

Guillotines



Le pivotant vertical MARVIN ou « pivotant à l’anglaise » symbolise l’alliance de l’esthétique 
et de la performance. Cette menuiserie tout bois ou mixte bois-aluminium a été conçue 
pour faire face au vent, à la pluie et à la neige. Son mécanisme de verrouillage et de pivot 
permet une ouverture sur l’extérieur parfaitement maîtrisée et profitable en terme 
d’aménagement intérieur. 

Aérez votre intérieur sans l’exposer à la pluie grâce aux pivotants horizontaux MARVIN, aussi 
appelés “projections à l’italienne”.

Les pivotants horizontaux peuvent être agencés seuls, en imposte verticale ou en combinaison 
horizontale. Associés aux pivotants verticaux, aux châssis fixes ou à d’autres pivotants 
horizontaux, ils permettrent d’ajouter hauteur, luminosité et ventilation là où vous le 
souhaitez, sans encombrer votre intérieur. A l’instar du pivotant vertical, le pivotant horizontal 
permet une grande souplesse d’utilisation. Son mécanisme de verrouillage et de pivot offre 
une ouverture vers l’extérieur totalement maîtrisée. 

Invitez la nature à s’immiscer dans votre intérieur grâce aux Bay-windows MARVIN !
Composés le plus souvent de trois châssis dont un châssis central parallèle à la façade, 
vous pouvez cependant associer autant de châssis que vous le voulez avec l’angle que 
vous désirez. Libre à vous de combiner des châssis fixes ou bien d’associer uniquement des 
ouvrants, guillotines ou pivotants verticaux. Pour renchérir en hauteur et en lumière, pensez 
aux impostes fixes ou pivotantes horizontales. 

Les baies coulissantes MARVIN conjuguent élégance et fonctionnalité. Munies de poignées 
design et ergonomiques, elles sont faciles à manipuler. A l’instar des portes-fenêtres à la 
française, vous pouvez les surdimensionner par une imposte ou des panneaux latéraux et 
gagner ainsi en luminosité. 

Bay-windows tout bois  
avec pivotants verticaux

Bay-windows tout bois  
avec guillotines

Bay-windows mixtes bois-aluminium  
avec pivotants verticaux

Disponible en option triple vitrage

Disponible en option triple vitrage

Bay-windows mixtes bois-aluminium  
avec guillotines.

Baies coulissantesPivotants horizontaux

  Double vitrage plein jour, faible 
émissivité rempli au gaz argon

  Moulure extérieure pour  
les modèles tout bois

  Finition intérieure en pin 
d’Oregon à lasurer ou à peindre

  Finition extérieure en pin 
d’Oregon ou en aluminium  
19 coloris

  Verrouillage multipoints 

Caractéristiques  
standard

Caractéristiques  
standard

  Double vitrage plein jour, faible 
émissivité rempli au gaz argon

  Moulure extérieure pour  
les modèles tout bois

  Finition intérieure en pin d’Oregon 
à lasurer ou à peindre

  Finition extérieure en pin d’Oregon 
ou en aluminium 19 coloris

  Levier de verrouillage assorti à la 
quincaillerie

 Voir châssis concernés  
(guillotines, pivotants verticaux)

 Tablette supérieure et inférieure

 Livrés prêts à être assemblés

 Les bay-windows tout bois sont 
disponibles dans les angles  

30°, 45°, 60°, 90° ou intermédiaires

 Les bay-windows mixtes  
bois-aluminium sont disponibles 
dans les angles 30°, 45° et 90°

Caractéristiques  
standard

Caractéristiques  
standard

 Double vitrage faible émissivité 
rempli au gazon argon, verre trempé

 Moulure extérieure pour les 
modèles bois

 Finition intérieure en pin d’Oregon 
(à lasurer ou à peindre)

 Finition extérieure en pin d’Oregon 
ou en aluminium (19 coloris)

 Système de verrouillage 
multipoints

 Seuil en Ultrex, finition chène
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Bay-windows (livrés prêts à être assemblés)Pivotants verticaux



• Bronze ou gris

• Disponible sur tous les produits

•  Standard sur les portes-fenêtres et sur certaines fenêtres en 
fonction de la dimension

•  Disponible selon la taille du châssis

Les portes-fenêtres MARVIN sont munies d’un ou plusieurs vantaux ouvrant vers 
l’intérieur ou l’extérieur. En association avec une imposte ou des panneaux latéraux 
pour un gain incroyable de luminosité, personnalisez-les jusque dans les moindres 
détails grâce aux nombreuses options disponibles. 

Caractéristiques  
standard

  Double vitrage faible émissivité 
rempli au gaz argon, verre trempé

  Moulure extérieure pour les 
modèles tout bois

  Finition intérieure en pin d’Oregon 
(à lasurer ou à peindre)

  Finition extérieure en pin d’Oregon 
ou en aluminium (19 coloris)

  Système de verrouillage 
multipoints sur vantail actif 
Targettes de fermeture sur vantail 
inactif

  Seuil en Ultrex, finition chêne 

Finitions 
intérieures

Finitions 
extérieures

  Pin ponderosa d’Oregon naturel,  
à lasurer ou à peindre

   Pin ponderosa d’Oregon naturel 
à peindre

   Aluminium 19 coloris standard  
(18 coloris pour les Magnum) 

Pin d’Oregon 
Standard

Double vitrage standard 
Faible émissivité rempli au gaz argon

Coloris aluminium (19 coloris standard)

Gris beige Gris clair Gris souris Ébène Bleu cobalt

Blanc Blanc arctique Vanille Crème Camel Amande 

Bleu cascade

Beige désert

Coloris de quincaillerie

Satin taupe Blanc Bronze

• Moustiquaire amovible

• Petit bois

• Options de finition :
• Extérieur tout bois : Pré peinture blanche

• Intérieur : Pré peinture ou peinture blanche

•  Les moustiquaires avec système de fermeture automatique pour 
les portes-fenêtres ouvrant vers l’intérieur.

• Moustiquaires coulissantes pour les baies coulissantes.

•  Les moustiquaires ne sont pas disponibles pour les portes-
fenêtres ouvrant vers l’extérieur. 

• Autres essences de bois en option

* Présentés avec option moustiquaire en bois pour les pivotants

Choix des essences selon la gamme :

•  Menuiseries mixtes : 
- Chêne blanc 
- Merisier

•  Menuiseries tout bois et mixtes : 
- Acajou et Pin Douglas

• Autres coloris de quincaillerie en option

Chrome  
poli

Chrome  
brossé

Laiton Laiton  
antique

• Options de vitrage

Finitions standard

Vert sapin

Vert sherwood Vert olive Bronze Brun chocolat Lie de vin

Petits bois en aluminium intégrés  
dans le vitrage

•  Choix de 13 coloris en extérieur et  

4 coloris en intérieur

• Insérés dans le double vitrage

• Largeur 17 mm

• Modénature standard

Egalement disponibles :

• Petits bois intérieurs clipsables,

•  Petits bois pour fractionnement du vitrage  
(pour les châssis tout bois uniquement)

Verre teinté

Verre sablé (sanitaires)

Verre feuilleté 33.2

Verre trempé

Acajou* Merisier*

Pin Douglas* Chêne blanc*

Petits bois rapportés, intérieur et extérieur

• Largeur de petits bois 22 ou 29 mm

• Avec ou sans grille aluminium insérée dans le vitrage

• Petits bois extérieurs en bois pour les menuiseries bois, 

en aluminium extrudé pour les menuiseries  

mixtes bois-aluminium

• Petits bois intérieurs en bois

• Modénature standard ou personnalisée 

Triple vitrage rempli au gaz Krypton 
Encore plus d’efficacité en matière  
d’isolation thermique et phonique
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Portes-fenêtres Options


