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MC France obtient la certification « NF Fenêtres Bois »  
pour le dernier né de la gamme MéO, la baie coulissante MéO 

 
 
 
 

MC France – le spécialiste français de la menuiserie bois-aluminium – a obtenu du FCBA (l'Institut 

Technologique Forêt Cellulose Bois‐construction Ameublement) la certification NF Fenêtres Bois 

pour la baie coulissante MéO et Méo MUwST.  

 

Cette certification vient s’ajouter à celle des fenêtres à frappe MéO (double vitrage) et MéO 

MUwST (triple vitrage), obtenue en 2017, et souligne à nouveau les performances inégalables de 

ce concept bois-aluminium inédit et breveté.  

 

Les caractéristiques du coulissant MéO qui ont fait la différence : 

 

1. Son isolation thermique : 
 

Uw jusqu'à 1,2 W/m2.K (Porte-fenêtre coulissante triple vitrage 4TBE/10/4/10/TBE4 en pin 

avec Ug de 0,8 et intercalaires we, format Acotherm (H 2,18 x L 2,35)) 

 

2. Son étanchéité à l’air, à l’eau et au vent (classements A*E*V*) en fonction du type de 

châssis : 
 

✓ Fenêtre : A*4 E*6B V*A2 
✓ Porte-fenêtre : A*4 E*6B V*A2 

 

➢ Perméabilité à l’air : toute la gamme est certifiée A*4 quel que soit sa composition et ses 
dimensions. 
 

➢ Etanchéité à l’eau :  la méthode B retenue correspond à une exposition partielle de la 
menuiserie. Les coulissants ont donc été classés E*6, soit une pression de 250 pascal (70 
km/h). 
 

➢ Résistance au vent : la gamme des coulissants MéO obtient un classement V*A2, 
correspondant à une fenêtre très résistante aux vents violents. 
 

3. Son fonctionnement :  
 

Les coulissants MéO ont été qualifiés en endurance à 5 000 cycles d’ouverture avec un vitrage 
lourd composé de 16 mm de verre.  



Coupe extérieure aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe intérieure bois 
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A PROPOS DE MC FRANCE : 

Créateur du concept bois-aluminium en 1983 et filiale du Groupe LIEBOT (1er groupe français de 

fenêtres et façades), MC France est le 1er fabricant français de menuiseries bois-aluminium sur mesure, 

décoratives, accessibles et performantes, destinées aux professionnels installateurs.  

 

Pour plus d’information :  www.mc-france.com  

    www.fenetremeo.com  

Profil de tirage extérieur 

Rupture de pont thermique 

renforcée : assemblage des 

structures bois et 

aluminium par système de 

plots sur l’ouvrant et le 

dormant. 

Pas d’effet bilame 

Design aluminium plat 

assorti à MéO frappe 

 
Appui à rupture de pont 

thermique avec profil accès 

PMR intégré 

 

Design bois intérieur plat 

assorti à MéO frappe 

 

Chicane de 50 mm à rupture de pont 

thermique 

 

 

Vitrage collé au cadre bois : 

- Plus esthétique (sans joint 
apparent) 

- Excellente tenue dans le 
temps (calage de l’ouvrant) 

- Meilleure étanchéité 
(continuité du joint de 
colle) 
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