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« Fondée en 1928, la menuiserie  
Schalck s’est développée en un  
établissement performant conju-
guant les techniques de pointe et le 
savoir-faire artisanal. 

Nous sélectionnons rigoureusement 
nos matériaux et avec l’engagement 
constant de nos collaborateurs nous 
pouvons garantir à notre clientèle 
une satisfaction totale ».

Serge Schalck

Des Professionnels à votre service

Le service a toujours occupé au sein 
de notre entreprise une place aussi 
importante que le développement 
ou la production. Nous sommes 
heureux de vous faire bénéficier de 
plusieurs décennies d’expérience 
dans la fabrication de nos produits.

Un diagnostic gratuit

La visite d’un conseiller technique 
pour prendre en charge vos 
besoins et étudier avec vous les 
solutions adaptées.

Un devis gratuit

Un professionnel prend les mesures 
de vos portes, fenêtres et agence-
ment et établit un devis précis, 
accompagné si nécessaire de  
croquis complets.

Des produits sur mesure

Nous crééons avec vous votre futur 
espace de vie, de la porte hors 
standard à un meuble dessiné et 
fabriqué sur mesure. Sur simple 
demande nos maîtres d’oeuvre 
pourront réaliser tous vos souhaits.



Les portes intérieures | Les contemporaines

Alizée Chêne / Disponible avec ou sans inserts Aluminium^

Les portes d’intérieur de votre espace de vie se doivent d’être 
à la fois robustes et élégantes. Elles soulignent les choix 
décoratifs de votre intérieur, et c’est pour cela que nous vous 
proposons une gamme élargie de produits, pouvant s’adapter 
à vos envies. 

Nous apportons ainsi une attention toute particulière dans le choix 
des essences et de la finition de nos ouvrages, pour vous offrir un 
ensemble parfaitement accordé à votre style, unique expression de 
votre individualité. 

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes de 
conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la création et la 
conception de vos portes.

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Fabrication en bois massif contre collé ou en 
replaqué essences fines. 

Création de divers design avec possibilité de 
combiner les différentes essences fines de bois.

Mistral Chêne salute Hêtre

seringa 2t Frêne teinté seringa 4t Frêne teinté



Les portes intérieures | Les rustiques

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Portes en bois massif contre collées pour garantir une 
stabilité optimale, avec différents types de moulures à 
petits et grands cadres, panneaux plates bandes massif ou 
replaquées d’essences fines, en fonction des styles.

Lys Chêne^

Arabis Chêne silène sapin

Liseron Frêne Camelia Chêne



Les portes intérieures | Les vitrées

Les portes d’intérieur de votre espace de vie se doivent d’être 
à la fois robustes et élégantes. Elles soulignent les choix 
décoratifs de votre intérieur, et c’est pour cela que nous vous 
proposons une gamme élargie de produits, pouvant s’adapter 
à vos envies. 

Nous apportons ainsi une attention toute particulière dans le choix 
des essences et de la finition de nos ouvrages, pour vous offrir un 
ensemble parfaitement accordé à votre style, unique expression de 
votre individualité. 

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes de 
conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la création et la 
conception de vos portes.

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Portes adaptées sur chambranles et ébrasements 
en bois. Elles peuvent être sélectionnées sur une 
gamme existante ou façonnées par sablage selon 
vos envies.

nivada^

Gemini

Wave - Existe également en version coulissante



Les portes intérieures | Les vitrées bois

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Fabrication en bois massif contre collé ou en replaqué 
essences fines, y compris insertion de vitrage de toutes 
formes et coloris.

sirroco Chêne - Vitrage dépoli^

VenetoLys Vitrée

Alizée vitrée



Les portes intérieures | Les replaquées bois

Les portes d’intérieur de votre espace de vie se doivent d’être 
à la fois robustes et élégantes. Elles soulignent les choix 
décoratifs de votre intérieur, et c’est pour cela que nous vous 
proposons une gamme élargie de produits, pouvant s’adapter 
à vos envies. 

Nous apportons ainsi une attention toute particulière dans le choix 
des essences et de la finition de nos ouvrages, pour vous offrir un 
ensemble parfaitement accordé à votre style, unique expression de 
votre individualité. 

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes de 
conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la création et la 
conception de vos portes.

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Placage d’essences fines.  
Assemblage de différentes essences fines.

Monolog olivier^

replaquée Koto Apart Aulne

Allegro Hêtre rainurée H Frêne



Les portes intérieures | Les postformées & design à peindre

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports, ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures, ...)
• La pose et le réglage de vos portes, portes 

coulissantes, doubles portes.

Portes prépeintes à âmes alvéolaires et à âmes tubulaires. 
Les « designs » sont réalisables selon vos idées de création.

thémis 3 panneaux^

thémis 2 panneaux vitrés Atlantis Chapeau de Gendarme

technidécor modèle Archi technidécor modèle sola

Âme tubulaire Âme alvéolaire



L’agencement | design d’intérieur et ameublement

comptoir d’accueil meuble de rangement

comptoir d’accueil

^ ^

^

Nos références :
• Périscolaires Obermodern, Ingwiller...
• Garage Renault Reischoffen, Haguenau...
• Restaurant Universitaire Strasbourg....
• Mairies Bitschhoffen, Obermodern, Engwiller...

Nous vous proposons :
• L’étude de vos locaux (prises de mesures, schémas, ...)
• Nos conseils techniques (matériaux, supports ...)
• Nos conseils d’espace (couleurs, textures...)

Le bois est un élément essentiel dans l’organisation de 
votre surface. A la fois décoratif  et élément de support ou 
de rangement, ce matériau offre de grandes possibilités 
d’aménagement d’espace.

Nous vous proposons des solutions à la fois judicieuses, esthétiques et 
fonctionnelles pour améliorer la répartition des espaces et mettre en 
valeur vos locaux.

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes de 
conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la création et la 
conception de votre ameublement.



L’agencement | design d’intérieur et ameublement

cuisine aménagée Placards & étagères

Habillage mural & portes coulissantes

^ ^

^ Habillage mural & rangements^



L’agencement | design d’intérieur et ameublement

Restaurant Universitaire / Habillage mural Restaurant Universitaire / comptoir & mobilier^ ^



L’agencement | design d’intérieur et ameublement

aménagement Périscolairemairie ^^



Placards | rangements & dressings

En accord avec le reste de votre ameublement, les solutions 
de placards Schalck vous proposent des éléments sur mesure 
qui permettent d’optimiser la répartition des rangements, 
tout en conservant l’harmonie de votre décoration. 

Les dressings proposés offrent un idéal d’aménagement des petits 
espaces que vous destinez au rangement. 

En partenariat avec des grands noms de l’aménagement nous vous 
proposons une large gamme de coloris de portes, en mélaminé, miroir, 
vitre laquée, ainsi que d’accessoires (tringles de penderie, téléscopiques, 
porte-pantalon, porte-cravate, tiroirs ...) 

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes 
de conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la 
création et la conception de vos placards.

Nous vous proposons :
•	 L’étude	de	vos	locaux	(prises	de	mesures,	schémas,	...)
•	 Nos	conseils	techniques	(matériaux,	supports,	...)
•	 Nos	conseils	d’espace	(couleurs,	textures,	...)
•	 La	pose	et	le	réglage	de	vos	placards.

Placard coulissant modèle sillage, vitre laquée noire, décor Zebrano

dressing contemporain dressing traditionnel^^

^



Placard coulissant, décor Wengé et miroir bronze

Placard contemporain, portes ouvrantes à la française

Placard cézame argent, miroir argent

aménagement tringle téléscopique, tiroirs & étagères ^

^

^

^

Placards | rangements & dressings



EscaliErs & balustradEs | conception & rénovation

Parce que l’escalier est un axe majeur de la construction et 
de la décoration de votre espace de vie, il requiert toutes 
les compétences d’un professionnel, de la création à la 
fabrication, ainsi que pour la rénovation. 

Nous vous proposons une gamme complète d’escaliers standard ou 
sur mesure : escaliers droit, 1/4 tournant, 2/4 tournant, escaliers 
hélicoïdaux ou échelles de meunier droite, escalier en sapin…

Nous mettons un soin particulier à la création de la ligne de nos 
escaliers, afin de proposer une gamme à la fois esthétique et vous 
assurant un confort et une sécurité au quotidien.

Escalier bois massif et balustrade métal Marche sur limon métallique

balustrade bois / alu

^ ^

^

Nous répondons dans les meilleurs délais à toutes les demandes 
de conseils, d’information ou de devis personnalisé, pour la 
création ou la rénovation de vos escaliers et balustrades. 

Nous vous proposons :

•	 La	réalisation	de	vos	escaliers	sur	mesure
•	 Le	ressemelage	de	vos	escaliers
•	 L’étude	de	vos	locaux	(prises	de	mesures,	schémas,	...)
•	 Nos	conseils	techniques	(matériaux,	supports,	...)
•	 Nos	conseils	d’espace	(couleurs,	textures...)



ressemelage d’escalier / lEd intégréesEscalier & rembarde bois / alu / verre ^^

EscaliErs & balustradEs | conception & rénovation



Parquets | Les sols stratifiés

aperçu des teintes et bois disponibles^

Nous vous proposons :

•	 Un	large	choix	de	parquets	parmis	les	plus	grandes	marques	
•	 La	pose	de	vos	parquets	et	stratifiés
•	 L’étude	de	vos	locaux	(prises	de	mesures,	schémas,	...)
•	 Nos	 conseils	 techniques	 pour	 les	 différentes	 sous-

couches	phoniques
•	 Nos	conseils	techniques	pour	les	plinthes	de	différentes	

sections	assorties	au	sol
•	 Nos	conseils	d’espace	(couleurs,	textures,	...)

Les sols stratifiés sont constitués d’une image de bois imprimée 
sur une sous couche composite et protégée par une résine. 

Sans raccords visibles, il offre une finition parfaite et une très 
bonne tenue dans le temps. 

Les sols stratifiés sont disponibles dans un grand choix de coloris 
et de décors, ainsi que dans différentes qualités d’usure.



Parquets | Massifs et massifs contre collés 

aperçu des teintes et bois disponibles^

Il peut être proposé sous différentes formes : 
brut de rabotage, pré-poncé, fini en usine vernis ou huilé. 

De même il existe des finitions spéciales vieillis, brut de sciage 
et cérusé. Le parquet massif  est un investissement durable pour 
l’aménagement des pièces d’habitation.

1. 4 à 6 couches de vernis acrylique 
de protection

2. Couche d’usure en bois massif

3. Couche intermédiaire de stabilité

4. Les produits en 15 et 7mm 
d’épaisseur sont contrebalancés, ce 
qui améliore la stabilité et permet 
une pose flottante.

Nous vous proposons :

•	 Un	large	choix	de	parquets	parmis	les	plus	grandes	marques	
•	 La	pose	de	vos	parquets	et	stratifiés
•	 L’étude	de	vos	locaux	(prises	de	mesures,	schémas,	...)
•	 Nos	 conseils	 techniques	 pour	 les	 différentes	 sous-

couches	phoniques
•	 Nos	conseils	techniques	pour	les	plinthes	de	différentes	

sections	assorties	au	sol
•	 Nos	conseils	d’espace	(couleurs,	textures,	...)



Porte extérieure bois, avec inserts en verre dépoli^

Portes extérieures | Portes bois

La porte d’entrée est l’élément central de votre maison, qui 
participe à la personnalité de votre façade. 

Premier contact du visiteur, elle communique déjà un environnement 
et l’accueille dans les meilleures conditions. 

C’est pour cela que nous sélectionnons les plus beaux bois exotiques 
ainsi que du Chêne de France, pour qu’ils apportent leurs teintes 
chaleureuses, tout en assurant la stabilité et la durabilité de votre 
porte.

Nous vous proposons :
•	 L’étude	de	vos	locaux	(prises	de	mesures,	schémas,	...)
•	 Nos	conseils	techniques	(matériaux,	supports,	...)
•	 Nos	conseils	d’espace	(couleurs,	textures,	...)



Menuiserie extérieure | Fenêtres & Volets

Lames	affleurantes

Bois	/	Alu Bois

A	l’américaine Lames	débordantes

Occultant la lumière, assurant une double fonction de 
sécurité et de protection contre le froid et les intempéries, 
il est soumis à de multiples agressions. Élément majeur 
d’une façade, il doit être parfaitement entretenu pour que 
la maison reste esthétique.

Disponible dans de multiples essences, ainsi que dans des 
niveaux de finition variés ( lames, battants, gonds...).

Les fenêtres sont l’élément essentiel d’une façade. Outre 
leurs fonctions pratiques , elles doivent également répondre 
aux éxigences esthétiques. 

C’est pourquoi nous vous proposons une large gamme de 
fenêtres, contemporaines, classiques ou rustiques, afin de 
s’adapter au mieux à votre habitation.

Disponibles en bois et bois/alu, nous répondons à vos attentes 
en vous proposant nos conseils pour les essences de bois et le 
type de vitrage.
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