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Depuis plus de 25 ans, le groupe 
Morey se situe à Rosières, en 
Haute-Loire, au cœur des Monts 
d’Auvergne.

Indépendant avec un parc 
machines de plus de 40 
extrudeuses, un bureau d’étude, 
un atelier de mécanique pour 
la fabrication et la modification 
d’outillage ainsi qu’un 
bâtiment pour la fabrication 
d’aménagement extérieur,  
occupant ainsi une surface totale 
de 50 000 m2 dont 22 000 m2 
couverts. Riche de nombreuses 
années d’expérience dans 
le domaine de la production 
et de la transformation des 
thermoplastiques, le groupe 
Morey possède un véritable 
savoir-faire et ne cesse d’évoluer.
Le groupe Morey innove sans 
cesse pour vous proposer une 

large gamme de produits. 
Concevoir des produits de qualité, 
fabriqués et assemblés en France, 
qui resteront performants pour 
de nombreuses années, avec des 
tarifs attractifs telle est notre 
philosophie.
De plus, étant respectueux de 
l’environnement, nous recyclons 
tous nos déchets de fabrication 
en France. Comme le PVC est 
100% recyclable, le recycler 
permet de diminuer l’empreinte 
carbone.
Nos catalogues allient le savoir-
faire et l’innovation du groupe. Ils 
sont le reflet de notre entreprise. 
Nos toutes dernières nouveautés 
vous sont présentées. Vous y 
trouverez également toutes les 
informations et conseils pour 
mieux définir vos attentes et 
projets.

une 
fabrication 

100 % 
Française
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Parce qu’omniprésent dans notre 
vie, nous l’utilisons tous les jours 
sans en connaître réellement ses 
propriétés ou son cycle de vie !
Parce que le PVC est un matériau 
léger  il est facile à manipuler et à 
installer.
C’est un matériau durable il 
n’est donc pas affecté par la 
corrosion ou d’autres formes de 
dégradation. Le PVC est facile 
d’entretien, il est également peu 
couteux mais surtout il valorise 
l’emploi français en étant utilisé 
dans de nombreux domaines 
tels que l’habitat, l’industrie, le 
médical ou les loisirs. De plus il 
est 100% recyclable, il peut être 
recyclé plusieurs fois et réutilisé 
dans les mêmes applications tout 
en conservant ses nombreuses 
qualités. Le PVC se positionne 
comme le matériau idéal pour le 
recyclage en boucle fermée. Le 

PVC est composé majoritairement 
de sel (57%) et de dérivés du 
pétrole (43%). Contrairement aux 
idées reçues, sa production ne 
représente que 0,6% du pétrole 
consommé dans le monde.
Le PVC est un matériau répondant 
à des normes drastiques en 
matière de qualité de l’air. Il est 
naturellement ignifuge et offre un 
excellent comportement au feu.
Le PVC n’a jamais cessé d’évoluer 
au fil des années et il est certain 
qu’il peut facilement être converti 
en différentes formes, ce qui fait de 
son utilisation un avantage évident 
et pour nous dont l’environnement 
est au cœur de nos innovations, 
nous le transformons pour vous 
présenter de nouveaux produits 
toujours plus esthétiques, 
durables et innovants.

pvC
Pour-

quoi  
le  

choisir ?
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Morey Production a créé une nouvelle matière 
thermoplastique, le P-MEX®. 

Le P-MEX® est un matériau précurseur et 
exclusif.

De par sa conception innovante, cette matière 
est aussi légère que robuste et parce que 
Morey Production est soucieux de la protection 
de l’environnement, le P-MEX® ne contient ni 
phtalate ni métaux lourds et est 100% recyclable 
et utilisable dans les mêmes applications.

Le P-MEX® teinté masse peut être proposé 
dans un grand choix de coloris clairs ou foncés 
avec une garantie de 10 ans.

Le P-MEX® allie l’esthétisme de l’aluminium et 
la facilité d’entretien du PVC.

Enfin, labellisé « French Design », le P-MEX® 
est fabriqué exclusivement par notre groupe en 
France.

p-meX® 
innoVa-

Tion 
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unité de conception 
et de réalisation 
d’outillages
Nous avons fait de la conception et la réalisation 

d’outillages notre cœur de métier et forts 

d’une expérience de plus de 25 ans, nous 

accompagnons nos clients dans la faisabilité 

de leur cahier des charges, le développement 

technique de leur projet jusqu’à sa production 

industrielle.

Non seulement notre bureau d’études intégré 

et nos techniciens méthode conçoivent un 

outillage sur mesure pour mener à bien 

votre projet mais transforment et améliorent 

votre outillage existant selon vos besoins et 

contraintes techniques afin d’optimiser votre 

process de production et votre compétitivité.
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unité d’extrusion et unité d’assemblage
Morey Production est une société spécialisée dans l’extrusion des thermoplastiques et 

l’assemblage de ses profilés.

Notre unité d’extrusion est équipée d’un parc machines de 40 lignes d’extrusion et grâce à ce 

parc machines nous extrudons des profilés en mono ou en bi-matière. Nous fabriquons une 

large gamme de profilés d’habillage pour la menuiserie PVC intérieure ou extérieure telle que 

des cornières, plats, poteaux, tubes, U, lisses, etc. de toutes dimensions.

Notre unité d’assemblage est plutôt dédiée à tous nos produits d’aménagement extérieur, 

comme les portails, volets, clôtures… Cette spécialisation dispose également d’un bureau 

d’étude et d’une équipe réalisant des prototypes de nouveaux produits. De plus, tous nos 

produits sont assemblés en France avec nos profilés afin de vous garantir la qualité et la 

longévité de l’ensemble de nos gammes tout en maîtrisant les coûts. 
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collecter

recycler

triervaloriser CyCle 
de vie
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En plus de promouvoir l’innovation comme 

savoir faire, Morey Production a pleinement 

intégré l’environnement au cœur de 

ses innovations, et a fait du respect de 

l’environnement une de ses priorités. 

C’est pourquoi nous avons développé en 

France une unité composée de collaborateurs 

spécialisés dans le traitement des déchets du 

PVC. 

Notre objectif étant de participer à la protection 

de l’environnement en quatre étapes : collecter, 

trier, recycler et valoriser.

Grâce à ces quatre étapes, nous redonnons 

une seconde vie aux déchets thermoplastiques 

dans une logique d’économie circulaire.

uniTé de 
reCy-

Clage 
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FABRIQUÉ
EN
FRANCE

por-
tails

Imputrescibles, 
indémodables et sans 
entretien, nos portails 
sont fabriqués et 
déclinés en 4 gammes.

• Premium

• Ambition

• Eco

• P-Mex®

Portail standard
> Ouverture poussant droit
> Dimension : 3 m. (écartement entre pile 3,06 m.)
3,50 m. (écartement entre pile 3,56 m.)
4 m. (écartement entre pile 4,06 m.)
Portillon : 1 m. (écartement entre pile 1,05 m.)
Les portails standards ont une ouverture poussant droit.

Hauteur - largeur maximales
> Pour les gammes Premium, amBition et P-mex® : 
hauteur maximum de fabrication : 1,80 m.
> Largeur maximum de fabrication : 4 m. Sauf pour les 
portails tout ajourés (3,50 m).
> Pour la gamme eCo : hauteur maximum de fabrication : 
1,50 m.
> Largeur maximum de fabrication : 3,50 m.

ouverture sPéCifique
> Pour ouverture tirant gauche, tirant droit ou poussant 
gauche + value de 30% sur le tarif standard
> Dimension pour ouverture extérieure (tirant) : 3 m. 
(écartement entre pile 3,09 m.) 
3,50 m. (écartement entre pile 3,59 m.)
4 m. (écartement entre pile 4,09 m.) 
Le sens d’ouverture est à préciser toujours vue extérieure.
Portillon 1 m. (écartement entre pile 1,06 m.)

Portail sur-mesure
> Pour tous les portails hors dimension standard, voir tarifs 
des portails sur-mesure.
> Si le portail est sur-mesure pas de plus value pour une 
ouverture spécifique.

Portail Coulissant
> Vue de l’extérieur et pour tous portails, 20 cm de jeu de 
fonctionnement du portail derrière la pile est à prévoir.

motorisation
Nous préconisons les systèmes à bras articulés sur nos 
portails battants.

Pour tout devis ou commande, merci de nous 
transmettre la fiche de cotation.

nous disposons de pièces détachées et d’un service 
sav interne.
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PVC GARANTIE

10 ans
FABRIQUÉ
EN
FRANCE
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les ouvertures

portAIls coulIssAnts

Tirant droit

Tirant  
gauche

Sens de refoulement  
droite ou gauche

Recouvrement 
derrière le pilier

VUE EXTéRIEURE VUE EXTéRIEURE

VUE EXTéRIEURE

VUE INTéRIEURE

Poussant droit

Poussant gauche

VUE EXTéRIEURE VUE EXTéRIEURE

unIQue

Morey est le seul 
fabricant à livrer 
ses portails PVC 
coulissants en deux 
vantaux à assembler 
pour réduire les 
coûts de transport 
et vous équiper 
d’un portail au 
meilleur rapport 
qualité/prix tout 
en vous proposant 
également ses 
modèles en  
mono-bloc. 
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QuIncAIllerIe

gAmme p-mex®

gAmme éco

sserrure

Béquille

gâche

plaque de finition

sabot gond

crapaudine 

enjoliveur poignées

cylindre serrure
plaque de 
propreté

gondssabot

crapaudine 

enjoliveur poignées cylindre

gondssabot

gAmme premIum

serrure
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gAmme AmBItIon QuIncAIllerIe spécIfIQue  
Aux portAIls coulIssAnts
hors gAmme premIum

gond multi position

serrure + gâche

Béquille

sabot réglable

cylindre

sserrure cylindre

gâche

rail de guidage

Béquille

plaque de finition

sabot

rail

visserie + galets

roulette

plaque de finition
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PVC GARANTIE

10 ans fRENCh
dEsIGN

100%
RECyClAblE

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

cAdre 
AlumInIum 
Intégré

montAnt et 
trAverse gAlBés

lAme  
lArge xl
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prem
    ium

Gamme

tous nos 
modèles ont un 
cAdre AlumInIum 
Intégré et sont 
motorIsABles.
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Bali
Portail PVC semi-plein
Cadre alu intégré

Hauteur 1,50 m

 Motorisable sur traverse 
basse

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc

maldive
Portail PVC semi-plein

Cadre alu intégré

Hauteur 1,50 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

gamme premium
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Portail PVC persienné

Cadre alu intégré

Hauteur 1,55 m

 Motorisable sur traverse basse

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc

manda
Portail PVC semi-plein
Cadre alu intégré

Hauteur 1,35 m

 Motorisable sur traverse basse

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

/   g a m m e  p r e m i u m   /
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palma
Portail PVC plein
Cadre alu intégré

Hauteur 1,65 m

 Motorisable sur traverse basse

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc
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/   g a m m e  p r e m i u m   /

noranha
Portail PVC semi-persienné
Cadre alu intégré

Hauteur 1,55 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

rhodes
Portail PVC semi-persienné
Cadre alu intégré

Hauteur 1,50 m

 Motorisable

 Blanc

santorin
Portail PVC semi-plein

Cadre alu intégré

Hauteur 1,50 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc
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PVC GARANTIE

10 ans fRENCh
dEsIGN

100%
RECyClAblE

cAdre AlumInIum  
à AssemBlAge  
en ApplIQue

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

lAme  
lArge
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ambi
    tion

Gamme

tous nos 
modèles ont un 
cAdre AlumInIum 
à AssemBlAge en 
ApplIQue et sont 
dIsponIBles en 
sur-mesure.

motorIsABles.
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marville
Portail PVC semi-plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,50 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc

Queyras
Portail PVC plein

Cadre alu en applique

Hauteur 1,50 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

gamme ambition



pa
g
E 

27
pa
g
E 

27Aydat
Portail PVC semi-plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,50 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc

lacanau
Portail PVC semi-plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,30 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

/   g a m m e  a m b i t i o n   /
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cantales
Portail PVC plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,60 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc

velay
Portail PVC ajouré
Cadre alu en applique

Hauteur 1,20 m

 Non motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc
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/   g a m m e  a m b i t i o n   /

pavin
Portail PVC semi-plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,20 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc

meygal
Portail PVC plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,70m au plus bas

Hauteur 1,90m au plus haut

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

rosières
Portail PVC semi-plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,25m au plus bas

Hauteur 1,40m au plus haut

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc
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montbel
Portail PVC semi-plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,50 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Blanc
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/   g a m m e  a m b i t i o n   /

sarrans
Portail PVC semi-persienné
Cadre alu en applique

Hauteur 1,60 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

monro
Portail PVC semi-plein
Cadre alu en applique

Hauteur 1,50 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc
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PVC GARANTIE

10 ans fRENCh
dEsIGN

100%
RECyClAblE

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

portAIls pvc  
Avec cAdre en pvc
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Gamme

tous nos modèles 
ont un cAdre 
tout pvc et sont 
dIsponIBles en  
sur-mesure.

non motorIsABles.
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la gamme conçue
pour tous

Araucaria
Portail PVC semi-plein
Cadre PVC

Hauteur 1,10 m

 Non motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

Acacia
Portail PVC semi-plein

Cadre PVC

Hauteur 1,30 m

 Non motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

camelia
Portail PVC semi-plein

Cadre PVC

Hauteur 1,30 m

 Non motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

pa
g
E 

34
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catalpa
Portail PVC ajouré

Cadre PVC

Hauteur 1,20 m

 Non motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

sequoia
Portail PVC semi-plein
Cadre PVC

Hauteur au plus bas 1,30 m

Hauteur au plus haut 1,40 m

 Non motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

/   g a m m e  é c o   /

pa
g
E 

35
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PVC GARANTIE

10 ans fRENCh
dEsIGN

100%
RECyClAblE

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

cAdre 
AlumInIum 
Intégré

montAnt  
et trAverse

lAmes 
lArges
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Gamme

une gAmme  
tout en couleur 
teIntée dAns lA 
mAsse.

tous nos modèles 
ont un cAdre en 
AlumInIum Intégré.

motorIsABles.
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dakota
Portail P-MEX plein
Cadre alu intégré

Hauteur 1,65 m

 Motorisable

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Gris anthracite 7016

Idaho
Portail P-MEX semi-persienne

Cadre alu intégré

Hauteur 1,50 m

 Motorisable sur traverse 
basse

 Disponible  
en sur-mesure

 Gris anthracite 7016

gamme p-meX®
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oregon
Portail P-MEX semi-persienne
Cadre alu intégré

Hauteur 1,50 m

 Motorisable sur traverse basse

 Disponible en sur-mesure

 Disponible en coulissant

 Gris anthracite 7016

Kansas
Portail P-MEX  
semi-persienne
Cadre alu intégré

Hauteur 1,50 m

 Motorisable  
sur traverse basse

 Disponible  
en sur-mesure

 Gris anthracite 7016

/   g a m m e  p - m e x ®  /
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PVC GARANTIE

10 ans
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FABRIQUÉ
EN
FRANCE

clô-
tures
& 
claus-
tras

nos clôtures et 
nos claustras sont 

disponibles en 
3 gammes

la gamme pvc style 
pour des clôtures 

et claustras blancs, 
solides et élégants.

la gamme pvc 
design pour des 

clôtures en prêt-à-
poser esthétiques et 

modernes.

Pour répondre à votre 
envie de couleurs et 
d’une autre matière, 

tout aussi résistante et 
recyclable, la gamme 

p-mex® pour des 
clôtures et claustras en 
couleur teintée dans la 

masse.

Un large choix 
de clôtures et de 

claustras vous est 
proposé pour assurer 
votre intimité et votre 
protection en kit ou à 

composer selon vos 
envies.

gAmmes

Résistantes et sans 
entretien.

A poser ou à 
composer selon vos 

envies

En libre-service

Recoupables
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p-mex®, lA culture du 
desIgn à prIx IntellIgent

Afin de répondre à l’envie de nouveauté 
de leurs clients sans oublier leur exigence, 
morey production a créé une nouvelle 
matière thermoplastique, le p-mex®.

La composition de cette nouvelle matière 
fait du P-MEX® un matériau inaltérable 
et imputrescible proposé dans un grand 
choix de couleurs teintées dans la masse 
garanties 10 ans anti-UV qui agrémentera 
vos extérieurs pour de nombreuses années.

Quel que soit son usage, en claustra ou 
en clôture, le P-MEX® vous protégera des 
regards indiscrets et apportera à votre 
extérieur une élégance intemporelle.

Cette nouvelle matière qui nous inspire, est 
idéale pour vous proposer de nouveaux 
modèles avec de nouveaux coloris.

Enfin, labellisé « French Design », le P-MEX® 
est fabriqué et assemblé en Auvergne dans 
notre usine.

persienne claustra
Claustra P-MEX® persienne

Renforcé - Longueur 1,50 m

 Recoupable

 Gris anthracite 7016

plein claustra
Claustra P-MEX® plein

Renforcé - Longueur 1,50 m

 Recoupable

 Gris anthracite 7016

plein
Clôture P-MEX® plein

Renforcé - Longueur 1,50 m

 Recoupable

 Gris anthracite 7016
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/   c l ô t u r e s  e t  c l a u s t r a s  •  g a m m e  p - m e x ®  /

GARANTIE
10 ansfRENch

dEsIGN
100%
recyclable

Persienne
Clôture P-MEX® persienne

Renforcé - Longueur 1,50 m

 Recoupable

 Gris anthracite 7016

Lame persienne

Lame pleine
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gamme
style

clôture et clAustrA  
persIenne

en claustra ou en clôture, la persienne a pour but 
de délimiter votre propriété avec un design plein 

mais en étant ajouré.

Vous ne pourrez pas être vu. 
De par son profil spécifique biaisé, la Persienne 

permet une vision unilatérale et vous garantit 
intimité et élégance.

lisse 
persienne
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persienne
Clôture PVC persienne

Longueur 1,50 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc

/   c l ô t u r e s  e t  c l a u s t r a s  •  g a m m e  s t y l e   /

persienne  
claustra
Claustra PVC persienne

Longueur 1,50 m - Hauteur 1,80 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc

KIts 
poteAux

se reporter  
en page 52
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plein xl
Clôture PVC plein

Lame large

Longueur 1,50 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc

plein xl claustra
Claustra PVC persienne

Lame large  
Longueur 1,50 m - Hauteur 1,80 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc
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/   c l ô t u r e s  e t  c l a u s t r a s  •  g a m m e  s t y l e   /

plein claustra
Claustra PVC plein

Longueur 1,50 m - Hauteur 1,80 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc

plein
Clôture PVC plein

Longueur 1,50 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc

KIts 
poteAux

se reporter  
en page 52
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prairie
Clôture PVC ajourée

Longueur 1,50m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc

tressée
Clôture PVC plein

Longueur 1,50 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc
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pacific
Clôture PVC semi-plein

Longueur 1,50 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc

/   c l ô t u r e s  e t  c l a u s t r a s  •  g a m m e  s t y l e   /

KIts 
poteAux

se reporter  
en page 52

ranch
Clôture PVC ajourée

Longueur 1,50 m

 Sans kit poteau

 En kit recoupable

 Blanc

Barreaudee
Clôture PVC ajourée

Prêt-à-poser

Longueur 1,50 m

 Sans kit poteau

 Blanc
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gamme design

vercors
Clôture PVC plein

Prêt-à-poser

Longueur 1,50 m

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

murat
Clôture PVC semi-plein

Prêt-à-poser

Longueur 1,50 m

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

Brassac
Clôture PVC plein

Prêt-à-poser

Longueur 1,50 m

 Disponible en sur-mesure

 Blanc
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randan 
Clôture PVC semi-plein

Prêt-à-poser

Longueur 1,50 m

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

chinon
Clôture PVC ajourée

Prêt-à-poser

Longueur 1,50 m

 Disponible en sur-mesure

 Blanc

/   c l ô t u r e s  e t  c l a u s t r a s  •  g a m m e  d e s i g n   /

KIts 
poteAux

se reporter  
en page 52
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pvC

pose sur platine (fournie)

à sCel-
ler

(sans 
platine)

poteau 
75 Cm

poteau 
95 Cm

poteau 
102,5 Cm

poteau 
105 Cm

poteau 
125 Cm

poteau 
129,5 Cm

poteau 
230 Cm

PRAIRIE  
Ht 2 lames

RANCH  
Ht 3 lames

BARREAUDEE 
Ht 75 cm

BARREAUDEE 
Ht 100 cm

PACIFIC  
Ht 72 cm

PACIFIC  
Ht 100 cm

TRESSE  
Ht 90 cm

PLEIN  
Ht 90 cm

PLEIN  
Ht 120 cm

PLEIN  
Ht 180 cm

PLEIN XL  
Ht 90 cm

PLEIN XL  
Ht 120 cm

PLEIN XL  
Ht 180 cm

PERSIENNE  
Ht 70 cm

PERSIENNE  
Ht 98 cm

PERSIENNE  
Ht 125 cm

PERSIENNE  
Ht 180 cm

VERCORS  
Ht 90 cm

CHINON  
Ht 90 cm

RANDAN  
Ht 90 cm

MURAT  
Ht 90 cm

BRASSAC  
Ht 90 cm

p-meX®

pose sur platine  
(fournie)

à sCel-
ler 

(sans 
platine)

poteau 
65 Cm

poteau 
95 Cm

poteau 
125 
Cm

poteau 
230 Cm

PLEIN Ht 60 cm

PLEIN Ht 90 cm

PLEIN Ht 120 cm

PLEIN Ht 180 cm

PERSIENNE Ht 90 cm

PERSIENNE Ht 180 cm

KIts poteAux

pvc ou p-mex®
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libre 
service
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Concevez 
vous même

votre clôture

clôture pleIne GARANTIE
10 ans

FABRIQUÉ
EN
FRANCE
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/   c l ô t u r e s  e t  c l a u s t r a s  •  l i b r e  s e r v i c e   /

clôture 
persIenne

clôture BArreAudee 
ou rAnch
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Lisse pLAte - épAisseUR 30 et 24 cM
> Largeur : 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm 
> Epaisseur : 30 mm

> Largeur : 80 mm / 100 mm 
> Epaisseur : 24 mm

10 mm

cAcHe-RAiNURes  
pOUR Lisses à cLé
> Réf : CL 010

> Largeur : 10 mm - Hauteur : 9 mm

30 mm

30 mm

100 mm
140 mm

Lisse à cLé - epAisseUR 30 et 24 cM
> Lisse PVC rainurée

> Largeur : 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm 
> Epaisseur : 30 mm

> Largeur : 80 mm 
> Epaisseur : 24 mm

140 mm

100 mm

30 mm

30 mm
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/   c l ô t u r e s  e t  c l a u s t r a s  •  l i b r e  s e r v i c e   /

100 mm80 mm

30 mm

80 mm

24 mm

100 mm

24 mm

80 mm

24 mm

BOUcHON ROND - épAisseUR 30 MM
> Largeur : 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm

BOUcHON pLAt- épAisseUR 30 MM
> Largeur : 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm

BOUcHON Lisse pLAte 
épAisseUR 24 MM
> Largeur : 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm

BOUcHON Lisse GALBée 
épAisseUR 24 MM
> Largeur : 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm

Lisse pVc GALBée 
épAisseUR 24 MM
> Largeur : 80 mm / 65 mm

80 mm

30 mm 30 mm
100 mm

80 mm

24 mm

65 mm
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sAchet entretoIses pour persIenne

un sachet composé de : 
> 20 entretoises intermédiaires

un sachet composé de : 
> 2 entretoises de départ
> 2 entretoises de fin

lIsse persIenne

Réf. : VL Persienne
140/30
160/24

Platine 
métallique  
à visser
80 x 80 mm 
Hauteur 500 mm 

Poteau 3 directions pour 
épaisseur 30 mm
Côté : 80 mm x 80 mm 
+ adaptateur pour 24 mm

Clé pour 
poteaux
Largeur : 
30 mm

pOteAU 3 DiRectiONs (ANGLe et DROit) AVec AccessOiRes

sUppORt De tRAVeRse

Chapeau arrondi 80 mm
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pROFiLé U 24/21 pLANcHe FORM FM 300/24

pLANcHe pL 300/24 
/ 50 / 100 / 150 / 300

/   c l ô t u r e s  e t  c l a u s t r a s  •  l i b r e  s e r v i c e   /

pROFiLé U 30 X 30 pLANcHe FORM 
FM 200/30
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PVC GARANTIE

10 ans
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FABRIQUÉ
EN
FRANCE

fm 200
fm 300
plAnche form 
unIverselle 
le système de 
constructIon rApIde 
et modulABle

La Planche Form Universelle 
est un système constructif 
qui s’adapte à toutes vos 
créations.

A l’intérieur comme à 
l’extérieur, vos réalisations 
résistent au temps !



pa
g
E 

62

> Un système de construction rapide, 
robuste et modulaire
De conception robuste et modulaire, 
la planche Form Universelle avec ses 
accessoires de montage constitue un 
système de construction développé par 
Morey Production, garantissant la solidité, 
la longévité et la mise en œuvre rapide de 
toutes vos réalisations, à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

> Système modulaire à montage rapide
Des accessoires de finition permettent 
d’adapter les réalisations en fonction 
de l’application et du degré de finition 
souhaités. A l’intérieur, comme à l’extérieur, 
le système FORM de Morey Production 
offre de larges possibilités d’utilisations 
dans des applications aux contraintes les 
plus diverses. Dans chaque application, 
l’utilisation de la planche FORM ouvre de 
nouvelles perspectives.

> En usage intérieur
Cloison séparatrice, isolation, cloison 
de douche, habillage de murs, étagères, 
agencement en tout genre.

> En usage extérieur
Fabrication de volets, de clôtures, de 
portails, bardage et mobilier extérieur.

> Robustesse et longévité
Une parfaite rigidité et des performances 
d’isolation thermique et phonique, 
imputrescible au nettoyage facile.

> Performances techniques et possibilités 
architecturales
Classée M2, la planche Form Universelle 
intègre l’isolation thermique et phonique et 
permet le passage de câbles et gaines dans 
ses alvéoles. 
Aménagement aux normes (murs plafonds, 
cloisons) de locaux du secteur agro-
alimentaire : industries de transformation, 
laiteries, fromageries, boulangeries 
laboratoires et de tous locaux nécessitant 
un nettoyage fréquent et à contraintes 
d’hygiène (pour ces applications, la planche 
FORM est réalisée en PVC alimentaire).

pOse VeRticALe

pOse HORizONtALe
> Clipper à l’aide d’un maillet
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FM 200

FM 300
Profilé alvéolaire :
> Isolation thermique et phonique
> Passage cable électrique

/   f m  2 0 0  •  f m  3 0 0   /

AVANt ApRès
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PVC GARANTIE

10 ans
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FABRIQUÉ
EN
FRANCE

bar-
rières
de 
pis-
cine

BArrIères de 
pIscIne pvc 

horIZon 

Aujourd’hui les barrières 
de piscine restent le 

système le plus sécurisant 
et le plus esthétique 

pour les parents. C’est 
pourquoi, nos barrières 

de piscine en PVC 
HORIZON répondent aux 
exigences de sécurité et 

certifiée sous la norme 
NF P 90-306.

Des panneaux 
modulables recoupables 

en PMMA pour une 
sécurité optimale toute 

en transparence sans 
entretien et au montage 

facile.

portIllons 
de pIscIne Alu 

horIZon

Pour toujours plus de 
sécurité, notamment 

celle de nos enfants, les 
portillons se ferment 

automatiquement grâce 
à une gâche magnétique 
et une targette aimantée 

à déclenchement 
automatique. La vitesse 

de fermeture du portillon 
est réglable grâce au 
ressort du gond. les 

serrures se verrouillent à 
clé. 

Le gond est en polymer, 
la visserie est en inox.
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1500 mm d’axe de poteau 

à axe de poteau

1250 mm

dImensIons

> 1 poteau arrondi de 80 x 80 mm

> 1 module de PMMA de 4 mm 
avec film de protection

> 1 platine métallique

> 1 chapeau pour poteau

> Caches rainurés pour poteaux

> 3 tire-fond

> Module de 1500 mm recoupable 
en largeur

BARRièRe cONFORMe à LA NORMe NF p 90-306

Cadre PVC

Cadre alu

Panneau transparent

/   b a r r i è r e s  d e  p i s c i n e   /
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PVC GARANTIE

10 ans
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FABRIQUÉ
EN
FRANCE

les 
vo-
lets

> sAns entretIen  
(cArActérIstIQue 

propre Au pvc)

> économIQues

> IsolAnts 
thermIQues et 

phonIQues

> ImputrescIBles 
(cArActérIstIQue 

propre Au pvc)

> prêt à 
poser (pour 

correspondre 
Aux ImpérAtIfs de 

votre mAIson)

> en lIBre servIce 
(pour concevoIr 
vous même votre 

volet)

> en KIt 
recoupABle (pour 

AJuster votre 
volet à votre 

ouverture)
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prêt à poser

pARce qUe VOs eXiGeNces sONt à LA MesURe De NOs FeRMetURes
Notre gamme de volet PVC à lame de 24 mm d’épaisseur s’installe avec simplicité et esthétisme pour 
encadrer vos ouvertures que ce soit en 1.2.3 ou 4 vantaux et penture contre penture et barre écharpe.
Nos volets sont l’engagement d’une fabrication 100% française.
C’est dans un esprit de robustesse et de longévité caractérisant nos modèles que notre quincaillerie et nos 
accessoires sont en aluminium ou en composite.

isOLANt
Résistance thermique supérieure à 0.20 m2 K/W.

sUR-MesURe
Parce que chaque client a des besoins différents, nous les distinguons par une fabrication sur-mesure.
Nous fabriquons vos volets battants à la commande pour qu’ils s’adaptent aux dimensions exactes de vos 
ouvertures, pour une parfaite occultation, une meilleure isolation thermique et phonique.

sécurité : panneaux renforcés par 
des tubes renfort pour une meilleure 
résistance.



pa
g
E 

71

KiT PVc recouPable

KIt pvc recoupABle

AJUstez VOtRe VOLet à VOtRe OUVeRtURe pANNeAUX et AccessOiRes RecOUpABLes 

nos kits sont proposés avec une notice de montage très simple à comprendre et comporte 
également des schémas pour vous aider à adapter et monter vos volets. 
l’installation de vos volets n’aura jamais été aussi simple !

Nos kits comprennent des profilés PVC recoupables :

> 2 panneaux par vantail

> Une quincaillerie en acier, composite et aluminium :

   - Pentures et boulons

   - Contre pentures

   - Tringle espagnolette

   - Dardennes

   - Arrêts marseillais

   - Gonds à sceller

La tringle espagnolette est recoupable. 
Le kit barre-écharpe est en option.

QuIncAIllerIe

ARRêt MARseiLLAis
eN cOMpOsite

GOND cOMpOsite cONtRe peNtURe AcieR peNtURe AcieR LAqUée

DARDeNNe  
eN ALU NOiR

tRiNGLe 
espAGNOLette

pa
g
E 

71
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lIBre servIce
conceveZ vous-même 
votre volet

concevez vous-même votre volet à 
double battant avec nos planches 
renforcées par nos tubes renforts 
pour une résistance optimale, nos 
battues, traverses et écharpes. 

Les panneaux proposés sont de 
l’alvéolaire en 24 mm. Le profilé 
de battement fait la jonction entre 
chaque vantail, les profilés U font 
la finition du volet. Possibilité de 
cintrage avec le profilé U 24X9 en 
finition.

choisissez entre trois modèles de 
volet :

> Modèle penture contre penture

> Modèle barre écharpe

> Modèle barre sans écharpe

Aidez-vous de notre vue éclatée d’un 
volet à double battant.

Planche de 300 X 24
 (Ref PL 300 X 24)

Profile U 24 X 21
 (Ref PU 24 X 21)

Battue droite
 (Ref BA 42)

Profile U24 X 21
 avec entaille
(Ref P U E 24 X 21)

Tube renfort
 (Ref TR 19 X 21)

Accessoire
tubrain

Penture
aluminium

Contre penture
aluminium
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1

8

4

6

2

Planche 
300/24 pas de 150 
Réf. : PL300/24 P150

Battue droite 42x24
Réf. : VBA42

U 24x9 pour volet ceintré
Réf. : PU 24X9

Clip traverse
Réf. : VCT080

Traverse
Réf. : VTV080/24

5

Echarpe
Réf. : VEV080/16

7

4

3

Tube renfort
Réf. : VTR 19x21

U 24x21
Réf. : PU 24X21

Embout de traverse
Réf. : FBO11302

/   v o l e t s   /
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PVC GARANTIE

10 ans
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FABRIQUÉ
EN
FRANCE

Gros 
œuvre 
et 
se-
cond 
œuvre
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Joint de dilatation
Ce sont des joints de retrait ou de 

rupture permettant de conduire les 
fissures le long du profilé tout en 

facilitant la mise en place des dalles et 
des chapes.  

C’est une fabrication en 100% 
matière recyclée.

Applications : 

Utilisées pour la réalisation de dalles 
de béton d’une épaisseur supérieure à 

50 mm :

Dalles béton intérieures et extérieures, 
parkings, stations service, sols 

d’aéroports, dalles ou chapes pour sols 
industriels, chapes à l’intérieur des 

bâtiments…

H 40
Hauteur : 40 mm
Largeur (à la base) : 25 mm
Principalement utilisée pour la réalisation de chapes 
rapportées : terrasses, halls…

H 80 ReNFORcée
Hauteur : 80 mm
Largeur (à la base) : 60 mm
La règle joint renforcée est à la fois un coffrage 
perdu et un joint de retrait ou de rupture.
Les entretoises permettent une meilleure tenue lors 
du passage de la plaque vibrante. Sa rigidité permet 
un alignement parfait avec peu de points de fixation.

H 80
Hauteur : 80 mm
Largeur (à la base) : 60 mm
Une règle pour des applications générales. Une très 
bonne rigidité et également la possibilité de faire 
passer des câbles électriques.

fAbRICATIoN 

100%
mATIèRE
RECyCléE
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pose

H80
Un dallage en béton normalement ferraillé et exécuté avec des ciments classiques doit toujours comporter des joints, faute de quoi, il y a risque de fissuration.

H40
Positionnez la règle H40 au dessus du joint de retrait de la dalle porteuse.

1/
Posez des plots de béton espacés 
de 70 cm environ. Ils servent 
à maintenir la règle. Mettre de 
niveau et contrôler l’alignement 
au cordeau.

3/
Coupez les joints perpendiculaires 
à 30° pour assurer un bon 
emboitement et éviter le 
recouvrement du béton sur 
l’intersection. 
Placez les plots béton à au moins 
30 cm de l’intersection.

2/
Raccordez les règles en enfonçant 
un acier à béton à l’intérieur de la 
chambre du sommet de la règle 
joint.

4/Alignez le béton avec une règle plate en suivant le sommet des joints.

/   g r o s  œ u v r e  e t  s e c o n d  œ u v r e   /
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H 80 H 80 renforCée H 40

Longueur 5 m 5 m 5/3 m

Hauteur 8 cm 8 cm 4 cm

Couleur Gris/blanc Gris/blanc Gris/blanc

Utilisation Dalle de 12 à 30 cm Dalle de 12 à 30 cm Dalle de 5 à 11 cm

Palette 1 60 longueurs 180 longueurs 60 longueurs

Palette 2 180 longueurs - 240 longueurs

JoInts de dIlAtAtIon
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pOse

Positionnez le joint dans l’alignement du joint de rupture de la dalle porteuse à fractionner tous les 25 m2.
Enfoncez le joint dans le mortier de pose frais. Caler la 1ère rangée de carreaux contre le joint. Caler la 2ème rangée de carreaux au côté opposé.
Enfoncez délicatement le joint pour la mise à niveau, ainsi le joint fractionne toute l’épaisseur du mortier de pose.
Pour assembler deux longueurs, utiliser une tige acier de 4 mm de diamètre.

Le pROFiLé GOUtte D’eAU - pVc

Un profilé en PVC de réservation pour la formation de goutte d’eau dans la maçonnerie avec 
coffrage perdu lors de la réalisation de balcon, terrasse ou appui de fenêtre.
Ce profilé se fixe dans le coffrage par vis ou par pointe. 
La rainure obtenue permet l’évacuation de l’eau.

Largeur : 15 mm et 20 mm
Longueur : 2.50 ml
Conditionnement : fardeau de 50 longueurs

Le JOiNt De FRActiONNeMeNt à sceLLeR - pVc

Profilé coextrudé en PVC rigide et PVC souple pour tous les 
mouvements de retrait du mortier de pose des carreaux.  
La partie haute du joint est garnie de PVC souple.
Bonne résistance aux agents chimiques dilués.  
Ne convient pas aux sols devant recevoir des acides lactiques.

Hauteur : 30 mm - Longueur : 2.50 ml 
Conditionnement : fardeau de 40 longueurs

Coloris : gris, beige, noir et blanc.

30

9

Le JOiNt De FRActiONNeMeNt  
à cOLLeR - pVc

Le profilé PVC coextrudé en PVC rigide et PVC souple résorbe 
les mouvements inférieurs et supérieurs du revêtement.

Hauteur 8 mm, 10 mm et 12 mm : disponible en gris, beige,  
noir et blanc.
Hauteur 14 mm : disponible uniquement en gris.
Conditionnement : fardeau de 40 longueurs.

Le joint de fractionnement se positionne en préférence au-dessus du joint de retrait de la 
chape afin que le fractionnement soit conforme au DTU 52.1. 
Pour plus d’efficacité il est conseillé de ne pas coller le joint sur son support. 

8-10-12-14

9

/   g r o s  œ u v r e  e t  s e c o n d  œ u v r e   /
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PVC GARANTIE

10 ans
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FABRIQUÉ
EN
FRANCE

sys-
tème 
easy-
clipse

système 
d’AssemBlAge 

pAr profIlés à 
encoches.

une sImplIcIté, 
une fAcIlIté et 

une rApIdIté 
InégAlées.

utIlIsAtIon pour 
réAlIser vos 

pAroIs de toutes 
tAIlles  

AussI BIen en 
IntérIeur Qu’en 

extérIeur.

renforcement 
possIBle 

sur toute 
lA lArgeur/

hAuteur  
grâce à 

l’utIlIsAtIon 
sImultAnée de 
fers tors Ø6.
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> Commencer par découper les profilés aux bonnes dimensions horizontales et 
verticales en sciant à l’intérieur des encoches.

> Fixer les profilés au sol et au mur (colle et/ou vis) en vous assurant de la 
perpendicularité et de la verticalité au moyen d’une équerre et d’un niveau à 
bulles.

> Déposer deux traits d’environ 5 à 6 mm de diamètre d’une colle polyuréthane 
sur la partie rainurée des profilés (pour une meilleure accroche de la colle), 
puis placer la première brique de verre. 
Encoller un des profilés verticaux puis le mettre en place en appuyant 
fortement le profilé contre la brique de verre.

> Mettre la colle sur le dessus des briques de verre puis présenter le profilé 
horizontal encoches contre encoches. 
Emboîter le profilé encoche par encoche jusqu’à clipsage complet. 
Bien s’assurer que le profilé est emboîté à fond.  
Celui-ci doit reposer sur les briques de verre.

eAsy-cLipse, Le MONtAGe FAciLe Des pAROis eN BRiqUes De VeRRe

pa
g
E 

82

système 
easy-Clipse
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> Continuer à monter la paroi en encollant chacun 
des profilés sur chacune des faces et en vous 
assurant régulièrement avec un niveau à bulle que 
la paroi reste bien verticale sur toute sa longueur.

> Monter ainsi l’ensemble de la paroi. Laisser 
sécher la colle le temps indiqué par le fabricant 
avant de réaliser les joints.

> Réaliser les joints avec un joint souple adapté 
pour briques de verre à l’aide d’une poche à joint.

Lisser les joints à la raclette.

Attendre que le joint sèche avant d’enlever le 
surplus avec une éponge humide.

> Une fois les joints terminés et secs, vous pouvez 
masquer les bords en collant un profilé de finition 
(U en aluminium).

> Lors de la mise en 

place, appuyez toujours 

fortement sur la brique 

de façon à bien répartir la 

colle. 

La brique doit toujours être 

en contact avec le profilé. 

Disposez les profilés 

verticaux de façon à ce que 

les encoches soient toutes du 

même coté de la paroi. 

Toujours commencer par 

placer les briques de verre en 

partant du mur.

> Pour éviter d’enlever la 

colle en plaçant les briques 

de verre entre les profilés 

verticaux écarter légèrement 

le profilé pour faciliter la mise 

en place.

> Les joints en liaison avec les 

sols murs et plafonds doivent 

être réalisés avec un joint 

acrylique ou silicone.

Astuces

Pour les parois de grande hauteur dépassant 
1,50m, et afin de faciliter la mise en place 
des profilés verticaux, il est conseillé de 
découper les profilés en longueurs de 50 cm 
et 1 m pour les placer en quinconce. Ensuite 
monter le mur en suivant ce principe.

Pour les grandes largeurs/hauteurs ainsi 
que pour les parois pour l’extérieur, il est 
conseillé de renforcer la paroi en insérant 
dans toute la longueur des profilés un ou 
deux fer tors de diamètre 6 mm. 

Ce système permet ainsi de sceller les 
fer tors sur les cotés de la paroi pour une 
rigidité renforcée.
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