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AVEC L’ALUMINIUM, MISEZ SUR  
LES COULEURS ET LA LUMINOSITÉ ! 
L’aluminium s’ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences. Afin de vous offrir ce qu’il y 
a de mieux, nous avons développé de larges gammes d’ouvertures en aluminium sur mesure,  
à la fois performantes, esthétiques et durables. 

Nos fenêtres, coulissants et portes s’adaptent au style de votre habitation de façon harmonieuse. 

Notre savoir-faire industriel vous assure de bénéficier de tous les avantages offerts par  
l’aluminium tout en répondant aux différents systèmes constructifs et exigences environ- 
nementales, en neuf comme en rénovation. 

Pour concrétiser votre projet, faites confiance à nos 1500 partenaires installateurs, ils vous  
guideront du choix du modèle jusqu’à la pose. 

Au sein de nos sites de production, nous mettons à disposition un showroom. Venez y découvrir nos 
différentes gammes de menuiseries en aluminium. 

CHOISIR L’ALUMINIUM POUR RÉNOVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Experts de la rénovation, nous fabriquons des menuiseries sur mesure qui se posent sur les dor-
mants existants ou en dépose totale.

Spécialiste de l’habitat individuel, notre expertise technique et nos capacités de 
production nous permettent de répondre aux demandes et exigences du tertiaire.
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+ DE COULEURS
L’aluminium offre un large choix de coloration avec égale-
ment la possibilité de bi-coloration (couleur différente en 
intérieur et en extérieur). 

Le thermolaquage des profilés alu-
minium garantit une coloration du-
rable, une résistance aux rayures, 
aux U.V. et à la décoloration.

+ DE PERFORMANCE
L’aluminium garantit un grand confort thermique et acoustique

Les niveaux d’isolation de nos menuiseries aluminium vous permettent de réaliser de vraies économies sur votre budget 
annuel énergétique et de diminuer fortement les nuisances sonores extérieures.

*Calculé sur le vitrage de la menuiserie. Le coefficient Uw permet de mesurer l’isolation thermique : plus le coefficient Uw est faible, plus l’isolation thermique est performante. Calcul réalisé sur une base de 
dimension conventionnelle avec double vitrage 4/20/4 IR Ug 1.1.

**Note globale bruit intérieur et bruit extérieur. Le coefficient dB permet de mesurer l’isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l’isolation acoustique est performante.

LES +  
DES MENUISERIES 
ALUMINIUM  
OUVÊO Performances  

thermiques  
Uw jusqu’à 
1,3 W/m2.K*

Performances  
acoustiques 
jusqu’à 34 dB **

Double ou triple 
vitrage interca-
laire renforcé  
et FE Argon

Spécialistes de l’habitat individuel, notre expertise technique 
et nos capacités de production nous permettent également  
de répondre aux exigences du marché tertiaire.

Nous pouvons fabriquer des ensembles composés de façades  
de magasins ou d’immeubles, des portes grand public avec possibilité 
d’intégrer des ferme-portes, des barres anti-panique, des ventouses 
électromagnétiques et des gâches électriques. 

+ D’ESTHÉTIQUE
Matériau noble, l’aluminium présente une esthé-
tique et une finesse incomparables. Très adapté aux 
constructions contemporaines, offrant une large 
place aux vitrages et à la lumière, l’aluminium s’in-
tègre parfaitement à la rénovation de l’habitat tradi-
tionnel. 

+ DE LUMIÈRE
A dimensions égales, les fenêtres aluminium offrent 
une surface de vitrage plus importante que celles en 
PVC ou en bois. Elles laissent ainsi passer près de 17% 
de lumière et de chaleur naturelle en plus. En effet, les  
ouvertures aluminium ont des cadres plus fins grâce à 
une meilleure inertie des profilés. 

De plus, l’aluminium permet la fabrication de menuise-
ries de dimensions importantes ce qui facilite la création 
de grandes surfaces vitrées.

+ DE FACILITÉ
Les profilés aluminium thermolaqués sont faciles à  
entretenir : un nettoyage à l’eau et au savon permet  
d’enlever les salissures. L’aluminium est un matériau 
propre, sain, qui ne rouille pas.

+ DE SÉCURITÉ
Nos menuiseries aluminium sont 
sans compromis sur la sécurité 
Nos fenêtres sont équipées en série de poignées Sécustik® 
permettant le blocage de l’ouverture depuis l’extérieur. 
Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et 
de systèmes anti-soulèvement.

En option et selon les gammes, 
il est possible d’y intégrer des 
poignées à clés, des serrures à  
crochet basculant ou un vitrage 
retardataire d’effraction…

+ D’ÉCOLOGIE
L’aluminium présente un excellent bilan environne-
mental, recyclable à l’infini sans perdre ses propriétés,  
son utilisation contribue à une plus grande maîtrise  
des émissions de gaz à effet de serre. Plus de 95%  
des produits aluminium utilisés dans le bâtiment sont 
recyclés. 

Seuil adapté  
aux normes PMR 
(personnes à  
mobilité réduite). 
Equipement de série 
sur toutes les portes, en  
option sur les coulissants 
et portes-fenêtres.

4 5



UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL SUR-MESURE 
DEPUIS PLUS DE 70 ANS
Choisir Ouvêo pour son projet de menuiserie, c’est la garantie d’un savoir-faire reconnu à travers  
les meilleurs certifications et labels européens.

 QUALITÉ
Du choix des matières à la livraison
Nous sommes spécialisés dans la menuiserie industrielle depuis plus de 70 ans. Notre savoir-faire menuisier et notre  
expertise technique, développés sur nos deux sites de production - en Aquitaine et en Bretagne - nous permettent de vous 
proposer une offre complète d’ouvertures aluminium, bois ou PVC et de fermetures. 

La sélection des matières premières, l’innovation, la conception et la fabrication de nos menuiseries vous garantissent 
une production sur-mesure de grande qualité. Notre processus de fabrication, spécialisé dans les petites et moyennes 
séries, vous assure la livraison de votre commande dans le respect des délais. 

LA RÉFÉRENCE  
DES PROFILÉS ALUMINIUM 

Pour concevoir et produire toutes nos menuiseries  
en aluminium, nous utilisons exclusivement les  
profilés Schüco, gage d’excellence, d’innovation et 
d’engagement écologique. 

La société Schüco est le leader des systèmes  
aluminium de fenêtres, portes et façades à basse 
consommation d’énergie. La qualité et la fiabilité des 
profilés Schüco sont une référence dans le monde 
des bâtisseurs.

 PROXIMITÉ
Votre installateur, garant d’une pose réussie
Nos menuiseries sont distribuées uniquement par des artisans, fenêtriers et entreprises générales au savoir-faire reconnu. 
Ces professionnels que vous avez choisis pour leurs compétences vous accompagnent à chaque étape de votre projet. 
Par leur expertise, leur exigence et leur proximité, nos 1500 partenaires installateurs vous apportent leurs conseils  
techniques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un suivi après installation. 

 PÉRENNITÉ
Une culture de la satisfaction client inscrite depuis 70 ans 
dans l’ADN de l’entreprise
Ouvêo est une entreprise qui s’est inscrite durablement dans le paysage économique 
de la menuiserie française. Nous favorisons la promotion interne, la formation et la  
fidélisation de nos partenaires poseurs. 

Notre objectif : proposer des menuiseries fiables, esthétiques et performantes, gages 
pour vous de sérénité dans le choix et la pose ainsi qu’une satisfaction à long terme.

10

GARANTIE

A N S

OUVÊO,  
UNE FABRICATION 
FRANÇAISE  
CERTIFIÉE

TOUTES NOS MENUISERIES  
SONT GARANTIES 10 ANS* 

QUINCAILLERIE GARANTIE 2 ANS

*Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur simple demande.

6 7



LA FENÊTRE À FRAPPE  
AVEC OUVRANT VISIBLE 
ET LIGNES DROITES

UNE MENUISERIE TRADITIONNELLE 
ET POLYVALENTEFE
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Soubassement 
(vue extérieure)

Montant  
latéral 

Traverse basse 

Battement  
central 

Crémone verrou 
semi-fixe

Seuil PMR
(option)

PERFORMANCES TECHNIQUES
Performances Acoustiques : 
Rw jusqu’à 32
Performances Thermiques :  
Uw jusqu’à 1,4

Performances A.E.V. : A 4 / E 9A / V C3

La performance Rw désigne la valeur d’affaiblissement complète d’une 
menuiserie. La performance Uw représente la capacité d’une menuiserie 
à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la 
résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur 
une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double 
vitrage 4/20/4 (Ug = 1.1).

ALWIN CLASSIQUE 
ET FINESSE

LARGEUR X HAUTEUR 
Mini/Maxi   x   Mini/Maxi

Oscillo-battant 1 510/1330   x   530/2250 mm

Oscillo-battant 2 940/2000   x   530/2250 mm

Ouvrant à la française 1 410/1100   x   510/2250 mm

Ouvrant à la française 2 870/2000   x   530/2250 mm

Soufflet 360/2000   x   510/1230 mm

TABLEAU DIMENSIONNEL ALWIN 7

(Largeur 235 mm 
en configuration 
porte-fenêtre  
serrure 2 vantaux)

LA BICOLORATION
Vous hésitez entre deux couleurs ?  
Vos envies sont différentes pour l’intérieur 
et l’extérieur de votre maison ?

Toutes nos menuiseries aluminium sont réali-
sables en bicoloration avec la couleur de votre 
choix en intérieur et en extérieur.

Paumelle

Joint de 
vitrage

Pivot

Ouvrant

Parclose

Rupture du pont  
thermique de  
l’ouvrant

Double joint  
d’étanchéité

Rupture du pont 
thermique du 
dormant

Dormant  
de 75 mm

Double vitrage de 28 mm 
faiblement émissif + gaz 
argon avec intercalaire 
renforcé
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LA FENÊTRE À FRAPPE  
AVEC OUVRANT CACHÉ  
ET BATTEMENT CENTRAL 
TRÈS FIN

UNE MENUISERIE CONTEMPORAINE À 
SURFACE VITRÉE MAXIMALE OFFRANT 
UN DOUBLE DESIGN : CUBIQUE ET GALBÉ

PERFORMANCES TECHNIQUES
Performances Acoustiques : 
Rw jusqu’à 32
Performances Thermiques :  
Uw jusqu’à 1,3

Performances A.E.V. : A 4 / E 7B / V C2

menuiserie. La performance Uw représente la capacité d’une menuiserie 
à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la 
résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur 
une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double 
vitrage 4/20/4 (Ug : 1.1).
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Ouvrant  
caché position 

ouverte

Ouvrant 
caché vue 
extérieure

Poignée  
centrée  
de série

LES TYPES D’OUVERTURE

Exemples de types d’ouverture (non exhaustif).

8 teintes standard, 5 teintes sablées, 1 teinte bois.  
Possibilité de finition granitée pour les 8 teintes stan-
dard (en option). Possibilité de bicoloration sur toutes 
les menuiseries aluminium.

Toute autre teinte RAL satinée sur demande.

UNE MULTITUDE DE TEINTES AU CHOIX   
POUR TOUTES NOS MENUISERIES ALUMINIUM

TEINTES STANDARD

Satiné
Ral 9016

Satiné
Ral 9001

Satiné
Ral 1015

Satiné
Ral 7016

Satiné
Ral 7030

Satiné
Ral 7035

Satiné
Ral 8019

Satiné
Ral 9005

TEINTES SABLÉES  (en option)

Bleu
2700

Rouge
2100

Brun
2650

Gris
2900

Noir
2100

TEINTES 
BOIS  
(en option)

Chêne  
doré

Montant  
latéral 

Battement central 

Fixe

Porte-fenêtre  
à la française

1 vantail

Porte-fenêtre  
à la française

2 vantaux

Ouvrant  
à la française

1 vantail

Ouvrant  
à la française

2 vantaux

Ensemble composé 
3 vantaux dont 1 fixe

Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant 
2 vantaux

Traverse basse

Paumelle

Pivot

Ouvrant

Dormant

Cadre en  
bois existant

Parclose 
coextrudée

Rupture du pont 
thermique

Double joint  
d’étanchéité

Closoir

Double vitrage de 28 mm 
faiblement émissif  
+ gaz argon avec 
intercalaire renforcé

(Largeur 144 mm 
en configuration 
porte-fenêtre  
serrure 2 vantaux)
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LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION  
TRÈS GRANDES 
DIMENSIONS DE  
COULISSANTS DESIGN

UN EXCELLENT NIVEAU DE LUMIÈRE 
ET DE PERFORMANCES

Montant 
avec  
obturateur 
de rail

Montant  
sans  
obturateur 
de rail

C
O

U
LI

S
S

A
N

TS titude

PERFORMANCES TECHNIQUES
Performances Acoustiques : 
Rw jusqu’à 31
Performances Thermiques :  
Uw jusqu’à 1,5

Performances A.E.V. : A 4 / E 6B / V A2

La performance Rw désigne la valeur d’affaiblissement complète d’une 
menuiserie. La performance Uw représente la capacité d’une menuiserie 
à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne 
la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé 
sur une base de dimensions conventionnelles de coulissant 2 vantaux en 
double vitrage 4/20/4 (Ug : 1.1).

Montant 
latéral

Traverse basse  
avec pièce d’appui 

Chicane  
centrale 

TABLEAU DIMENSIONNEL

COULISSANTS 
ALTITUDE

LARGEUR X HAUTEUR 
Mini/Maxi   x   Mini/Maxi

2 vantaux 2 rails 800/3600   x   600/2550 mm

4 vantaux 2 rails 1600/4860   x   600/2550 mm

3 vantaux 3 rails 1200/5400   x   600/2550 mm

Galandage 1 vantail 1 rail 600/1300   x   800/2550 mm

Galandage 2 vantaux 1 rail 1000/2400   x  800/2550 mm

Galandage 2 vantaux 2 rails 1000/3600   x   800/2550 mm

ALTITUDE VISION

90% de surface de vitrage

TECHNOLOGIE 
DE POINTE

Bénéficiant d’une nouvelle technologie de 
dormant et d’ouvrant cachés, le coulissant 
Altitude Vision se distingue par sa transpa-
rence (10 % seulement de masses vues 
aluminium) et sa modularité optimale : 
l’assurance de réels gains de lumière et 
d’apports solaires, tout en préservant 
la qualité d’isolation en toutes saisons  
(Uw = 1,5 W/m².K).

Bouclier 
thermique

Joint de 
vitrage

Montants 
chicanes

DormantJoint d’étanchéité 
glissant

Rail aluminium 
(option inox)

Renfort 
aluminium

Goulotte

Double vitrage de 28 mm  
faiblement émissif + gaz argon  
avec intercalaire renforcé

Poignée de l’ouvrant 
de service

Poignée de 
l’ouvrant 
semi fixe

Crémone Sécure +  
et poignée 20°

Photos non contractuelles. Se référer au tableau récapitulatif quincaillerie en page 21.
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lure
UNE GAMME DE  
COULISSANTS GALBÉS 
AUX PROFILS FINS  

UN HAUT NIVEAU D’ESTHÉTIQUE 
ET DE CONFORTC

O
U
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S

S
A

N
TS

LES TYPES D’OUVERTURE

PERFORMANCES TECHNIQUES
Performances Acoustiques : 
Rw jusqu’à 31
Performances Thermiques :  
Uw jusqu’à 1,7

Performances A.E.V. : A 3 / E 5B / V A2

La performance Rw désigne la valeur d’affaiblissement complète d’une 
menuiserie. La performance Uw représente la capacité d’une menuiserie 
à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne 
la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé 
sur une base de dimensions conventionnelles de coulissant 2 vantaux en 
double vitrage 4/20/4 (Ug : 1.1).

Nos coulissants Altitude et Allure vous proposent de 
multiples ouvertures, en neuf comme en rénovation, 
afin de s’adapter à vos contraintes et vos envies.

8 teintes standard, 5 teintes sablées, 1 teinte bois.  
Possibilité de finition granitée pour les 8 teintes stan-
dard (en option). Possibilité de bicoloration sur toutes 
les menuiseries aluminium.
Toute autre teinte RAL satinée sur demande. 

UNE MULTITUDE DE TEINTES AU CHOIX  
POUR TOUTES NOS MENUISERIES ALUMINIUM

TEINTES STANDARD

Satiné
Ral 9016

Satiné
Ral 9001

Satiné
Ral 1015

Satiné
Ral 7016

Satiné
Ral 7030

Satiné
Ral 7035

Satiné
Ral 8019

Satiné
Ral 9005

TEINTES SABLÉES (en option)

Bleu
2700

Rouge
2100

Brun
2650

Gris
2900

Noir
2100

TEINTES 
BOIS 
(en option)

LE GALANDAGE
La solution, pour nos coulissants  
Altitude et Allure, la plus esthétique 
pour obtenir une ouverture maximale 
avec l’effacement total du coulissant 
dans la cloison.

Montant 
latéral

Traverse basse 

Chicane  
centrale 

Galandage 
1 vantail 1 rail

Galandage 
2 vantaux 2 rails

Galandage 
2 vantaux 1 rail

Coulissant 
2 vantaux 2 rails

Coulissant 
3 vantaux 3 rails

Coulissant 
4 vantaux 2 rails

TABLEAU DIMENSIONNEL

COULISSANTS 
ALLURE

LARGEUR  X HAUTEUR 
Mini/Maxi   x   Mini/Maxi

2 vantaux 2 rails 800/3600   x   600/2450 mm

4 vantaux 2 rails 1600/6000   x   600/2450 mm

3 vantaux 3 rails 1200/5300   x   600/2450 mm

Galandage 1 vantail 1 rail 600/1100   x   800/2450 mm

Galandage 2 vantaux 1 rail 1000/1800   x   800/2450 mm

Galandage 2 vantaux 2 rails 1000/2400   x   800/2450 mm

Dormant

Montants 
chicanes

Bouclier thermique

Joint d’étanchéité 
glissant

Rail aluminium 
(option inox)

Renfort  
aluminium

Butée de protection  
de poignée

Double vitrage de 28 mm  
faiblement émissif + gaz argon  
avec intercalaire renforcé

Poignée de l’ouvrant 
de service

Poignée de 
l’ouvrant 
semi fixe

Chêne  
doré
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Habitat
UNE GAMME DE PORTES 
HABITAT SUR-MESURE 
HAUTE SÉCURITÉ

UNE GRANDE ESTHÉTIQUE ET  
DES PERFORMANCES DURABLES

Montant  
latéral Montant  

latéral 

Traverse basse  
+ seuil aluminium 
20 mm

Traverse basse  
+ seuil aluminium
10 mm

Battement  
central Battement  

central 

Serrure à crochet (option) Paumelle à clamer

PERFORMANCES TECHNIQUES
Altesse Habitat et Grand Passage
Performances Acoustiques : 
Rw jusqu’à 34
Performances Thermiques :  
Uw jusqu’à 1,8

Performances A.E.V. : A 2 / E 5B / V C2

La performance Rw désigne la valeur d’affaiblissement complète d’une 
menuiserie. La performance Uw représente la capacité d’une menuiserie 
à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la 
résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur 
une base de dimensions conventionnelles de porte 2 vantaux en double 
vitrage 4/20/4 (Ug : 1.1).

PORTES ALTESSE 
HABITAT ET 
GRAND PASSAGE

LARGEUR  X HAUTEUR 
Mini/Maxi   x   Mini/Maxi

1 vantail 700/1200   x   1700/2500 mm

2 vantaux 1050/2200   x   1950/2500 mm

TABLEAU DIMENSIONNEL

Pleines ou vitrées, nos portes Altesse 
Habitat sont majoritairement desti-
nées à l’entrée de votre habitation. 
Elles sont également déclinables en  
portes de service.

Joint de 
vitrage

Parclose 
aluminium

Ouvrant

Joint d’étanchéité 
du seuil

Dormant 
de 60 mm

Paumelle 
2D

Rupture du pont 
thermique du seuil

Seuil aluminium 
de 20 mm

Double vitrage de 28 mm 
faiblement émissif + gaz 
argon avec intercalaire 
renforcé

Parclose 
aluminium

Joints de 
vitrage

Seuil aluminium 
plat de 10 mm

Ouvrant
Joint d’étanchéité 
du seuil

Paumelle 
3D

Busette

Rupture du pont 
thermique

Double vitrage de 28 mm 
faiblement émissif + gaz 
argon avec intercalaire 
renforcé

LA GÂCHE MÉCANIQUE
La gâche mécanique débrayable équipant les 
portes Altesse Habitat et Grand Passage avec 
poignée de tirage permet de passer d’un mode 
libre à un mode verrouillé d’une simple action sur 
le commutateur central.

LES TYPES D’OUVERTURE

Exemples de types d’ouverture (non exhaustif).

Porte
1 vantail

Porte
2 vantaux

Porte
Tierce 2 vantaux 

inégaux

Porte
3 vantaux dont 1 fixe  

plus imposte fixe

Ces portes répondent à des 
contraintes particulières de fonction-
nement. Elles peuvent être équipées 
d’une barre anti-panique, d’un ferme-
porte, d’une gâche électrique, d’une 
crémone pompier et de ventouses 
électromagnétiques.

Grand Passage
UNE GAMME DE PORTES  
DESTINÉE AUX BÂTIMENTS 
À FORTE FRÉQUENTATION

IMMEUBLES COLLECTIFS, BUREAUX, HÔPITAUX, 
AÉROPORTS, HÔTELLERIE, RESTAURATION…
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Repliable
LA GAMME DE PORTES  
REPLIABLES AUTOPORTÉES 

UNE OUVERTURE TOTALE DES ESPACES 
POUR PROLONGER LES PIÈCES DE VIE  
À L’EXTÉRIEUR

Montant  
latéral 

Pièce  
d’appui 

B
LO

C
S

-B
A

IE
S

UNE POSE EN  
UNE SEULE FOIS

UNE GAMME DE VOLETS  
ROULANTS INTÉGRÉS  
DIRECTEMENT À LA MENUISERIE

UNE ISOLATION THERMIQUE ET  
UN CONFORT ACOUSTIQUE AMPLIFIÉS

Nos blocs-baies permettent une occultation partielle ou totale  
et apportent une sécurité renforcée par verrou automatique. 

Le meilleur de la technologie avec Somfy

CENTRALISER

Pilotez et centralisez vos  
équipements avec la  
technologie IO Somfy.

L’AUTOMATISATION DE VOTRE BLOC-BAIE POUR PLUS DE CONFORT, 
DE SECURITÉ ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Les lames agrafées assurent 
fiabilité et silence du  
fonctionnement.

L’ajouration filtre l’air  
et la lumière.

PILOTER

100% sensation 
100% sécurisé 
100% silencieux

CONNECTER

Connectez votre maison avec Tahoma de Somfy  
depuis votre smartphone ou ordinateur.

Nina io Situo 5 io

Battement  
central 

Porte repliable
3 vantaux

Porte repliable 
5 vantaux

Porte repliable 
6 vantaux

LES TYPES D’OUVERTURE

Exemples de types 
d’ouverture (non 
exhaustif).

PORTES 
ALTESSE 
REPLIABLE

LARGEUR X HAUTEUR 
Mini/Maxi   x   Mini/Maxi

3 vantaux 1700/3300   x   1950/2550 mm

4 vantaux 2300/4400   x   1950/2450 mm

5 vantaux 2800/5500   x   1950/2450 mm

6 vantaux 3400/6400   x   1950/2450 mm

TABLEAU DIMENSIONNEL

En neuf comme en rénovation, nos portes aluminium 
Altesse Repliable s’adaptent à vos contraintes.

DEMI-LINTOLIS 
Bloc-baie destiné à un coffre ½ linteau

Réservé à la construction neuve, ce coffre intégré dans 
l’épaisseur du mur dans un coffre ½ linteau est invisible 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le Demi-Lintolis et le Bloc.B.Lis sont compatibles avec 
nos lames PVC42 et aluminium ADP42, un pilotage ma-
nuel (treuil), électrique filaire ou électrique radio (moto-
risation silencieuse RS100 Somfy.

BLOC.B.LIS 
Bloc-baie avec coffre PVC intérieur

Le Bloc.B.Lis est idéal tant pour la rénovation que pour 
la construction neuve. Le coffre visible de l’intérieur peut 
être coordonné à votre menuiserie (teintes et finitions). 
Deux sections de coffre sont disponibles : 190 et 220 mm 
en fonction de la hauteur de votre menuiserie. 
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PERSONNALISATION 
DE VOS  
OUVERTURES

QUINCAILLERIE

Standard Option● ●20 21

●

Référence Descriptif ALWIN ALTITUDE ALLURE
ALTESSE 

HABITAT 
ET GRAND 
PASSAGE

ALTESSE 
REPLIABLE

Poignée Sécustik® TOULON. 
Blanc / Noir / F9

�

�� ��

�

�

PP500 Béquille double sur rosace TOULON. 
Blanc / Noir / F9

PP520 Béquille double sur rosace ATHINAÏ Inox / Laiton brossé. 
INOX

PP540 Béquille simple sur rosace HERA. 
Blanc / Noir / F9

Béquille double sur rosace modèle SCHUCO.
Blanc / Noir / Gris anodisé 

PP560 Poignée d'ouvrant secondaire de porte repliable. 
Blanc / Noir / Gris anodisé

PP570 Béquille double sur plaque étroite TOULON. 
Blanc / Noir / F9

PP510 Béquille double INOX sur Rosace AMSTERDAM.
INOX

PP530

PP550

PT010 Toute hauteur. Blanc / Noir / Gris

PT020 Bâton de Maréchal INOX. L = 500 mm / 1000 mm / Toute hauteur. 
INOX

PT030 Poignée de tirage INOX Demi-Lune. 
INOX

PT040 Poignée de tirage INOX Renvoyée. 
INOX

PT050 Poignée de tirage INOX en V. 
INOX

PT060 Poignée de tirage ouverte pour coulissant Altitude. 
Blanc / Noir / Gris

PT070 Poignée de tirage fine pour coulissant Altitude. 
Blanc / Noir / Gris

PT080 Poignée Aileron 200mm.
 Blanc / Noir / Gris

Poignée double pour montant sans renfort Allure. 
Blanc / Noir / Gris

Poignée coudée à manœuvre 90° Altitude. 
Blanc / Noir / Gris
Poignée double à manoeuvre 90°Altitude.
Compatible passage volet roulant.
Blanc / Noir / Gris 

Poignée de coulissant double TOULON.  
Blanc/ Noir/ F9

Poignée escamotable à rotation 90° Allure. 
Blanc / Noir / Gris

Poignée double pour montant renforcé Allure. 
Blanc / Noir / Gris

Poignée Up&Slide® SCHUCO Altitude. Montage en double possible. 
Blanc / Noir / Gris

PF540

PF560

PF600

PF610

PF620

PF640

PF630

PF520

PF530

Poignée Sécustik® à clé TOULON.  
Blanc / Noir / F9
Poignée Sécustik® à clé TOULON pour OB inversé.  
Blanc / Noir / F9

PF500

PF550

Poignée Modèle SCHUCO. 
Blanc / Noir / Gris anodisé

Poignée d'ouvrant semi-fixe Allure. 
Blanc / Noir / Gris

Poignée d’ouvrant de service Allure. 
Blanc / Noir / Gris

Poignée escamotable à rotation 180° Altitude. 
Blanc / Noir / Gris

Poignée à rotation 20°Altitude. Montage en double possible. 
Blanc / Noir / Gris

PF510 ●●

●

●

●

●● ●

PF570

PF580

●

●

●PF590

Béquille double sur rosace BERGEN Inox / Laiton brossé. 
INOX

●●

●●

●●

●●

�

●

●

●

●

�

●

●

●

●

●

●

●

●●

�

PF530



Imposte

Allège

Meneau dans allège

Traverse

Soubassement 

Meneau dans imposte

Fiches

Ouvrant 
semi-fixe

Fixe Latéral

Ouvrant 
de service

Dormant

Poignée

Crémone

Gâches

PERSONNALISATION 
DE VOS  
OUVERTURES

VITRAGES MISE EN ŒUVRE

VITRAGE
Le vitrage représente près de 80% des menuiseries, c’est un élément important qui vous permet en fonction des 
options retenues de combiner vos priorités : isolation thermique, phonique, sécurité, esthétisme…

PERFORMANCE DES TYPES DE VITRAGE

POSE EN RENOVATION  
SUR DORMANT EXISTANT
Une solution rapide et simple qui permet une interven-
tion sans gros travaux. La nouvelle fenêtre s’adapte sur 
l’ancien dormant à l’aide de couvre-joints. Le nouveau 
dormant est alors ajusté, fixé et étanché sur cet ancien 
dormant.

POSE EN RÉNOVATION 
AVEC DÉPOSE TOTALE
Une solution qui s’apparente à des travaux neufs. L’ancienne 
menuiserie est totalement retirée (ouvrant et dormant), ce qui 
nécessite des raccords de plâtre ou un nouveau revêtement de 
mur mais qui préserve au mieux le clair de vitrage.

POSE EN NEUF
Une solution qui s’adapte aux constructions neuves.

PETITS BOIS
Les petits bois sont incorporés à l’intérieur du double 
vitrage, facilitant ainsi le nettoyage des vitres tout en 
vous permettant de personnaliser votre habitation.

1. Abstraco
2. Aéro Clair 

3. Antelio Bronze
4. Bambou Clair 

5. Chinchilla Clair

6. Delta Clair
7. Delta Mat
8. Dépoli Acide
9. Imprimé 200*

10. Master Carré

11. Master Point 

12. Niagara Clair
13. Océanic Clair
14. SGG Givré 

15. Silvit Clair

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15Blanc  
10 x 8 mm

Blanc  
26 x 8 mm

Blanc  
18 x 8 mm

RAL vert 6005
26 x 8 mm

RAL rouge 3004
26 x 8 mm

Laiton
10 x 8 mm

Plomb mat
10 x 8 mm

VITRAGES DECORATIFS 
Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière  
 naturelle tout en préservant votre intimité.

* Imprimé standard non soumis à une plus-value 

Tous nos vitrages sont équipés d’un intercalaire noir.Autres teintes sur demande.

Dormants disponibles pour épaisseur doublage de 100, 120, 140, 160, 
180 ou 200 mm.

Aile de recouvrement de 40 ou 60 mm en gammes Altitude et Alwin 7.
Aile de recouvrement de 50 ou 70 mm en gammes Allure et Altesse.

Dormant d’épaisseur 60 mm en gammes Altitude, Allure et Altesse
Dormant de 75 mm en gamme Alwin 7.

RAL gris 7016
26 x 8 mm

COMPOSITION
ISOLATION

THERMIQUE 
Ug

CONTRÔLE 
SOLAIRE  

FS/TL

 ISOLATION 
PHONIQUE 
RW (C;CTR)

PROTECTION
SÉCURITÉ

THERMIQUES

Vitrage Classique 4/16/4 ●  ●  ● 

Double vitrage isolant thermique  
renforcé (ITR) 4/20/4 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ● 

Double vitrage isolant thermique  
renforcé Argon ("One") 4/20/4 ONE +ARGON ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● 

Vitrage 4 saisons 4 LOWE SUN/20/4 +ARGON ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ● 

PHONIQUES
Double vitrage phonique standard 10/14/4 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●   ● 

Double vitrage phonique renforcé ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Double vitrage phonique super renforcé
44.2A/16/4 LOWE +ARGON 
44.2A/14/10 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

SÉCURITÉ
Vitrage protection standard ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Double vitrage de protection ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●

Double vitrage de protection renforcé

44.2/16/4 LOWE +ARGON 
44.2A/10/44.2 LOWE +ARGON 
44.6/14/4 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● 

En neuf comme en rénovation,  
le choix de menuiseries Ouvêo  
participe directement à la  
valorisation de votre patrimoine.

FOCUS SUR VOTRE MENUISERIE
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Découvrez toutes nos menuiseries et fermetures sur 
www.ouveo-menuiseries.fr

QUALITÉ PROXIMITÉ PÉRENNITÉ

Rue du Tram
22980 PLÉLAN-LE-PETIT

Tél. : 02 96 27 60 32
contact@ouveo-menuiseries.fr

1, Z.A. de Laveau 
33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES

Tél. : 05 57 56 04 44 
contact@ouveo-menuiseries.fr

Z.I. Molina • La Chazotte
245 B, rue de la Pierre Plantée

42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 74 85 28

contact@ouveo-menuiseries.fr
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Saint-Médard
de Guizières

Saint-Jean
Bonnefonds

Plélan
Le-Petit

Saint-Étienne

Rennes

Bordeaux

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux 




