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Nous créons nos châssis 
à votre image
LA MENUISERIE RICHE EST 
UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
SYNONYME DE QUALITÉ 
DEPUIS 1970. ELLE FABRIQUE 
EN BELGIQUE DES 
FENÊTRES ET DES PORTES 
TRÈS PERFORMANTES, 
TANT POUR VOTRE NOUVELLE 
CONSTRUCTION PASSIVE 
OU BASSE ÉNERGIE, QUE 
POUR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION.

Nos points forts :

=  Plus de 45 ans d’expérience qui 
font de nous des spécialistes 
du bois.

=  Une large gamme de styles 
architecturaux et de types 
d’ouvrant.

=  Une vraie fabrication sur 
mesure permettant de concevoir 
des châssis spéciaux, moulurés, 
afin de respecter le patrimoine 
ou le cahier des charges 
des bâtiments classés.

=  Une conception au design 
contemporain afin de répondre aux 
projets d’architectes innovants.

=  Une garantie de stabilité et 
de durabilité éprouvées grâce à 
la qualité de nos bois lamellés-
collés et aux assemblages 
à micro-dentures.

=  Une qualité sans cesse 
renouvelée, grâce à 
nos techniciens hautement 
qualifiés et à notre département 
de recherche & développement.

=  Des performances thermiques, 
acoustiques, et de sécurité, 
répondant aux normes les plus 
exigeantes.

=  Une fabrication belge, avec 
une philosophie de qualité axée 
sur la responsabilité sociétale 
et le respect de l’environnement.

=  Un réseau de 300 partenaires 
professionnels à votre service 
en Belgique et en France.

Châssis & Portes 
Bois & Bois/Alu

La vie est dans le bois
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Pourquoi choisir le bois ?
=  Le bois est avant tout un matériau 

noble, sain et écologique. Seul le 
bois peut vous procurer cette 
sensation naturelle de bien-être !

=  Ses propriétés d’isolation 
thermique, acoustique et 
de sécurité ne sont plus à 
démontrer. Grâce à ses profils 
isolants, associés à des vitrages 
performants, les châssis 
Riche atteignent des niveaux 
d’isolation exceptionnels. 

=  Le bois, c’est une multitude de 
choix de teintes et de couleurs. 
C’est également la possibilité 
d’adapter aussi bien l’intérieur que 
l’extérieur de vos châssis selon 
les tendances.

=  Le bois permet une finition d’usine 
qualitative : les châssis Riche offrent 
une longue tenue de la peinture 
(10 ans : voir conditions RSG).

=  Seul le bois se laisse travailler 
librement. Grâce au savoir-faire 
exceptionnel de la Menuiserie 
Riche, il vous offre une infinité 
de finitions : du design moderne 
épuré, aux moulures à l’ancienne.

Une fenêtre en bois-alu : 
le mariage parfait !
=  Votre châssis en bois-alu conserve 

toutes les qualités du châssis en bois 
de la Menuiserie Riche : celles 
d’un matériau à la fois noble, sain, 
écologique, durable et naturel.

=  L’ aluminium extérieur est 
un matériau qui nécessite très peu 
d’entretien.

=  À la fois fins et sobres, les châssis 
Riche en bois-alu conviennent aussi 
bien pour la rénovation que pour 
les nouvelles constructions.

=  2 profils en bois-alu sont 
disponibles : le classique et 
l’ouvrant-caché.

Une porte taillée sur mesure ? 
C’est courant à la Menuiserie Riche.
Votre porte, c’est l’accueil de 
votre maison, le premier sourire que 
vous adressez à vos visiteurs… 

Elle se doit d’être irréprochable 
en respectant l’architecture 
de votre habitation, tout en offrant 
de hautes performances thermiques, 
d’étanchéité et de sécurité.

Des portes modernes : en bois ou 
en bois-aluminium.

Des portes classiques et de style : 
pour correspondre à l’esprit de 
votre bâtiment.

Des portes « patrimoine » : fabriquées à 
l’identique, reprenant vos anciens fers 
forgés, … pour une belle authenticité.

NOS CHÂSSIS 
EN BOIS

NOS CHÂSSIS 
EN BOIS-ALU

NOS PORTES

Bois/Alu Classique

Bois/Alu 
ouvrant-caché
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