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Aujourd’hui, le PVC s’ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences. Au fil des années, 
nous avons développé une gamme d’ouvertures PVC sur mesure, à la fois performante et 
esthétique. Quel que soit le type d’ouverture que vous recherchez - fenêtres, portes fenêtres, 
portes d’entrée - nous vous garantissons la solution la plus harmonieuse, adaptée au style 
de votre habitation.

Notre savoir-faire industriel vous assure en effet de bénéficier de tous les avantages du PVC. 
Côté pratique, profitez de l’esthétique et de la facilité d’entretien de ce matériau inaltérable. 
Côté confort, bénéficiez d’une isolation thermique et acoustique maximum à l’épreuve du 
temps.

Pour concrétiser votre projet sans plus attendre, faites confiance à nos partenaires artisans 
installateurs. Ils  vous guideront du choix du modèle jusqu’à sa pose.

| Rénovez en toute séRénıté

Spécialistes de la rénovation, nous changeons vos fenêtres avec efficacité et simplicité. Nos fenêtres PVC fabriquées 
sur mesure se posent directement sur les dormants existants, ou en remplacement total. Nos partenaires artisans 
installateurs étudieront avec vous la solution la plus adaptée.

DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE  .................................................04

5 bONNES RAISONS DE PRÉfÉRER LE PVC  ...................................06

AIDES fISCALES ET  fINANCIèRES  .......................................................08

GAmmE « EuPhONIE 2 »  ..................................................................................10

PERSONNALISATION DE VOS OuVERTuRES  ..................................14

PORTES D’ENTRÉE  ................................................................................................16

VOLETS ..............................................................................................................................18
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en neuf comme en Rénovatıon,
Choisir le PVC C’est tout naturel !

ı sommaıRe
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De la conception Des proDuits jusqu’à la pose, nous travaillons 
uniquement avec Des professionnels compétents et reconnus, Dans 
une Démarche éco responsable, pour vous garantir les solutions  
les plus fiables et le meilleur service possible.

| ouvêo, un savoir-faire industriel sur mesure
Nous sommes spécialisés dans la menuiserie industrielle depuis de nombreuses années. Notre sa-
voir-faire développé sur nos deux sites de production nous permet de vous proposer une offre com-
plète d’ouvertures en bois, aluminium et PVC. Grâce à l’intégration de la chaine de fabrication, nous 
vous garantissons une production de qualité et sur mesure. Notre process de fabrication, spécialisé 
dans les petites et moyennes séries, vous assure la livraison de votre commande dans le respect des 
délais. historiquement implantés dans l’Ouest, nous couvrons désormais un tiers de la france, avec 
toujours la même qualité d’écoute et de service client.

Des PerformanCes Certifiées

nos menuiseries PVC bénéficient des meilleures certifications et labels européens. 
C’est la reconnaissance officielle de la qualité et de la traçabilité de l’ensemble de notre production.

ouVêo, Des aCtions ConCrêtes  
en faVeur De l’enVironnement DePuis Plusieurs années Déjà

• PVC Greenline sans plomb
•  Collecte des déchets PVC de production et recyclage dans la fabrication de petites pièces 

complémentaires (moulures…)
• Abandon de la quincaillerie à base de chrome

| Votre artisan installateur, le garant d’une pose réussie
Nos menuiseries Ouvêo sont distribuées uniquement par des artisans installateurs au savoir-faire 
reconnu. Ces professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Par leur expertise, 
leur exigence et leur proximité, ils vous apportent leurs conseils techniques et vous garantissent 
une qualité de pose irréprochable, en assurant également un vrai suivi après l’installation.

un Partenariat de sPéCialistes 
à votRe seRvıce
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|  Plus de résistanCe et 
moins d’entretien

Le PVC (Polychlorure de Vinyle) a une excellente 
tenue dans le temps, c’est un matériau inalté-
rable, qui ne subit ni le pourrissement ni la corro-
sion et ce quelle que soit son exposition au soleil, 
au vent, à la pluie…Non poreux, le PVC est résistant 
aux salissures, sa surface fermée et douce se net-
toie très facilement à l’eau ou à l’aide d’un déter-
gent doux.

|  Plus d’éConomie
Le PVC a connu une véritable révolution ces der-
nières années et offre aujourd’hui des atouts et 
des qualités incontestables. Nos menuiseries PVC 
sont très accessibles en terme de prix par rapport 
à des menuiseries de matériaux différents tout en 
vous garantissant une isolation et un confort opti-
mum et en valorisant votre patrimoine. En résumé, 
c’est le choix d’un excellent rapport qualité prix.

|  Plus d’esthétique 
Le PVC se prête naturellement à toutes vos envies, 
il est étonnamment malléable et souple et permet 
ainsi de s’adapter à tous les styles et tous les types 
d’ouverture. Nos montants  et profilés d’une grande 
finesse vous permettent de gagner un maximum 
de luminosité et de légèreté. Disponibles en 
différents coloris, teintés dans la masse, nos 
fenêtres se déclinent également en teintes plaxées 
pour apporter une touche chaleureuse ou design à 

votre habitation.1

2

3

5 bonnes Raısons  
de Préférer les ouVertures PVC
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|  Plus d’éCologie
Le PVC est un matériau qui réunit le maximum de 
propriétés environnementales. Il ne dégage aucun 
élément toxique, il est très peu consommateur 
d’énergie pour sa production et c’est un matériau 
100% recyclable (il est broyé pour la fabrication de 
bardages, de gaines électriques…).   

|  Plus d’isolation thermique et aCoustique 
le PVC offre une isolation remarquable par rapport aux autres matériaux. Les profilés multi-
chambres constituent une barrière thermique hautement efficace contre le froid, l’humidité ou la 
chaleur, renforcée par l’association à un double vitrage.

06 | 07

•  l’inDiCe D’isolation thermique (uw)
Cet indice mesure la capacité à conserver la température intérieure. Il s’exprime en Watt/m2 pour 1°C 
de différence entre l’intérieur et l’extérieur. Il dépend du coefficient d’isolation du vitrage ug et de celui 
du cadre uf. Plus uw est bas, plus la fenêtre est isolante. les performances exigées pour bénéficier 
du crédit d’impôt « développement durable » sont  à 1,4 uw maxi pour des menuiseries PVC.
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euphonie 2

fenêtre POrte  
fenêtre

4 / 16 ir + argon / 4 fe   —   ug = 1,1 W/m².K 1,3 1,3

4 fe 1-0 / 16 ir + argon / 4   —  ug = 1,0 W/m².K 1,2 1,2

4 fe / 10 ir + argon / 4 / 10 ir + argon / 4 fe
ug = 0,8 W/m².K

1,1 1,1

4 fe / 16 ir + argon / 4 / 16 ir + argon / 4 fe
ug = 0,6 W/m².K

1 1

4

5

•  l’inDiCe D’isolation 
aCoustique (ra,tr)

Il existe également un indice d’iso-
lation acoustique, qui mesure la 
capacité à limiter les bruits de l’ex-
térieur vers l’intérieur. Il s’exprime 
en coefficient db (A). Plus le coeffi-
cient est fort, plus la menuiserie est 
isolante. il est conseillé d’avoir une 
valeur  à 28 dB (a).
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composition epaisseur euPhOnie 2

ra,tr (r route)

4 / 16 / 4 24 mm 28 db (A)

4 / 16 / 8 28 mm 33 db (A)

10 / 10 / 4 24 mm 34 db (A)

44.2 / 10 / 10 28 mm 36 db (A)

44.2 / 18 / 10 37 mm 39 db (A)

nos menuiseries PVC ComPtent Parmi les meilleures Perfor-
manCes énergétiques et aCoustiques du marChé, confoRmément 
aux nouvelles Réglementatıons en vıgueuR
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•  Pour connaître l’ensemble des aides disponibles et obtenir celles auxquelles vous avez droit, notre partenaire artisan 
installeur est à votre disposition.

•  Vous pouvez également vous renseigner auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) 
au 0810 060 050 (N° Azur / prix d’un appel local) ou sur http://ecocitoyens.ademe.fr/financer-mon-projet

en améliorant Votre logement en terme d’éConomies 
d’énergie, l’installation De nos menuiseries pvc en rénovation comme 
en neuf vous permettent De bénéficier De nombreuses aiDes fiscales 
et financières De l’etat*.

•  le CréDit D’imPôt  
“DéVeloPPement DuraBle”

Il concerne les dépenses d’acquisition de maté-
riaux d’isolation thermique des parois vitrées : nos 
menuiseries vous permettent ainsi par leur haute 
performance d’isolation thermique de bénéficier 
du crédit d’impôt en vigueur en 2013.

• l’éCo Prêt à taux 0%
Il permet de financer les travaux d’économies 
d’énergie. Il est valable pour les logements 
construits avant 1990. Pour en bénéficier, il faut :

•   soit mettre en œuvre un « bouquet de travaux » 
dans au moins 2 catégories (dont l’isolation des 
fenêtres et portes donnant sur l’extérieur),

•   soit atteindre un niveau de « performance éner-
gétique globale » minimale du logement soit un 
coefficient de déperdition thermique  à 1,4 uw 
garanti par nos menuiseries PVC

• la tVa à 7 %
les travaux d’isolation thermique peuvent bénéfi-
cier d’une tVa à taux réduit de 7% en 2013 sur la 
main d’œuvre et les fournitures. La TVA s’applique 
aux propriétaires et locataires d’un logement ache-
vé depuis plus de 2 ans

•  les aiDes De l’agenCe nationale Pour 
l’amélioration De l’haBitat (anah) 

un propriétaire peut bénéficier d’une éco subven-
tion de 20 à 30% du montant des travaux dans une 
fourchette de 1 500 à 13 000  s’il réalise des tra-
vaux de rénovation thermique de son habitat.

•  les aiDes Des ColleCtiVités  
territoriales

Pour certains travaux de menuiserie, les départe-
ments et les communes accordent également des 
aides complémentaires.

aıdes   
fisCales et finanCières

* Aides fiscales et financières 2012. Au-delà se reporter aux 
conditions sur les sites gouvernementaux dédiés.
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la gamme de fenêtres très grand Confort Aux LIGNES SObRES, 
CONTEmPORAINES, RONDES ET ÉLÉGANTES QuI S’INTèGRE AISÉmENT À TOuS 
LES STyLES D’ARChITECTuRE, EN NEuf COmmE EN RÉNOVATION

ouvrant  
à la française

2 vantaux

ouvrant  
à la française

1 vantail

soufflet oscillo-battantensemble composé
3 vantaux dont 1 fixe

Porte fenêtre  
à la française 2  vantaux 

Porte fenêtre  
à la française  

1 vantail

| les types d’ouvertures

|   euphonie 2, une gamme  
qui ne manque pas de  
ressources

•  sourCe De Confort maximum : 
Nos fenêtres PVC vous garantissent une 
isolation thermique et acoustique parmi 
les plus performantes du marché

•  sourCe De Clarté : 
La finesse de nos profilés PVC augmente 
la surface vitrée utile pour une plus 
grande clarté 

•  sourCe De sur mesure : 
Le PVC est un matériau très souple, il 
offre de multiples solutions de formes et 
de taille de menuiseries en totale harmo-
nie avec les constructions traditionnelles 
ou contemporaines

gamme 70 mm  
ouvRant et doRmant  
à 5 cHambRes

gamme fenêtRes
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Porte fenêtre  
à la française  

1 vantail
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Nos profilés en PVC, naturellement isolants, sont renforcés par la 
création de chambres multiples. Disponibles en doubles et triples vi-
trages, nos menuiseries ne cessent d’améliorer leurs performances 
isolantes pour encore mieux résister aux éléments extérieurs (pluie, 
vent, chaleur). Euphonie 2 vous permet ainsi de bénéficier d’un 
confort inégalé et de réaliser d’importantes économies d’énergie.

| une technologie d’avance
1   CADrE bois

2   ParCloSe moulurée

3  HAbillAgE ExtériEur

4   ouVrANt DE 78MM
5  Pare-temPête

6   JoiNt DE VitrAgE

7   DoublE-JoiNts D’étANCHéité

8   DorMANt DE 70MM
9   reNfort

10   DoublE-VitrAgE DE 24MM 
fAiblEMENt éMissif + gAz ArgoN 
aVeC iNterCalaire reNforCé

11   systèME à 5 CHAMbrEs

gamme fenêtRes

|  une gamme optimisée  
pour la rénovation

Jusqu’à 25% de pertes de chaleur proviennent de fenêtres peu 
étanches. Rénover vos fenêtres est une priorité pour améliorer l’iso-
lation thermique de votre habitation. C’est aussi améliorer votre 
confort acoustique, l’esthétique de votre habitation et votre patri-
moine.

|   les plus d’inoutiC
•  un large Choix de dormants de rénovation (couvre-joints 

intérieur de 30, 40 ou 70 mm)

•  Des haBillages du dormant existant qui apportent une 
finition irréprochable 

•  l’exigenCe D’un granD faBriCant germanique de 
profilés en terme de qualité, d’innovation et de respect de 
l’environnement

TOuTES NOS fENêTRES bÉNÉfICIENT DE  
la teChnologie exClusiVe de 
rénoVation inoutiC

INNOVATION PROUVÉE

Uw 1*
* Triple vitrage Ug = 0,6

etanchéité aeV : a3 e7B Va2
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01

≥ blanc

0302

≥  couleurs teintées  
Dans la masse

≥  profilés plaxés

04 0605 07

Longtemps critiqué pour son aspect froid, le PVC offre maintenant 
de nombreuses possibilités de couleur et d’aspect. Euphonie 2 vous 
permet d’apporter à votre habitation une touche chaleureuse avec les 
teintes plaxées, contemporaine et design avec les couleurs teintées 
dans la masse et la bicoloration ou encore classique avec le blanc.

| l’esthétique systématique

01  blanc | 02  gris | 03  beige | 04  chêne Doré 1 ou 2 faces |  
05  chêne clair (irlanDais) 2 faces | 06  blanc structuré 2 faces | 07  
bicolore blanc intérieur gris 7016 extérieur

la bicoloration euphonie 2,  
c’est la possibilité d’un gris  
très contemporain à l’extérieur  
de votre habitation tout en restant 
blanc à l’intérieur.

fenêtre 1 vantail  
profilés plaxés chêne clair.

|  les accessoires standard 
menuiseries couleurs et plaxées

|  les accessoires standard  
menuiseries blanches

Poignée fiChePoignée fiChe
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personnalisez vos ouvertures selOn le style de VOtre haBitatiOn 
et VOs enVies ! notre gamme euphonie 2 Dispose D’un granD choix De 
vitrages et D’accessoires.
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PeRsonnalısatıon  
de Vos ouVertures

≥ PVC

|  les vitrages

le double vitrage est aujourd’hui la solution de 
référence, il permet de réguler au mieux la tempé-
rature en été comme en hiver, et favorise le rayon-
nement solaire qui est source de lumière.

Toutes nos menuiseries sont ainsi équipées au 
minimum du double vitrage 4/16/4 fea à isolation 
thermique renforcée, dit « faible émissivité » avec 
gaz argon intégré. nos doubles vitrages bénéfi-
cient tous de la certification Cekal.

Nous proposons également des options de vitrage 
selon les 3 grandes fonctions d’isolation du verre : 
thermique, acoustique et sécurité.

1  VitrAgE tHErMiquE à fAiblE éMissiVité :
uN trAitEMENt sPéCifiquE DE lA VitrE iNtériEurE PErMEt DE 

réDuirE lEs DéPErDitioNs DE CHAlEur. oN PEut AiNsi CoNstAtEr uNE 
AMéliorAtioN DE l’isolAtioN HiVEr CoMME été

2  VitrAgE PHoNiquE :
AfiN D’AssurEr uNE isolAtioN PHoNiquE rENforCéE, lA VitrE 

iNtériEurE ou ExtériEurE A uNE éPAissEur DE 10MM, CE qui AttéNuE 
DE fAçoN sigNifiCAtiVE lEs bruits ExtériEurs

3  VitrAgE séCurité :
VitrAgE fEuillEté CoMPosé DE DEux ou PlusiEurs glACEs, AssoCié à 
uN ou PlusiEurs filMs ExtrêMEMENt résistANts. CE VitrAgE AssurE 

uNE séCurité oPtiMiséE EN rEtArDANt lEs EffrACtioNs. il AssurE 
EN outrE uNE boNNE isolAtioN tHErMiquE Et PHoNiquE.

1

2

3

|  les accessoires

ils ajoutent Du style et Du relief  
à Vos menuiseries

CaChe-fiChes

les Poignées
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téliS 1 
Portable

SmooVe 
murale
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|  les volets roulants bloc baie

Des Volets intégrés DireCtement à la menui-
serie Pour un triPle gain ; PerformanCe ther-
mique, Clair De Vitrage et séCurité

• un choix de lames PVC (40x8) ou aluminium (43x9)

•  un pilotage manuel (treuil) ou électrique (filaire ou 
radio)

• motorisation Somfy

fausses Crémones

motorisation

les Petits Bois

Petits bois incorporés  
› laiton brillant 10 x 8

Petits bois incorporés  
› blanc 26 x 8

Petits bois incorporés 
› gris 26 x 8

Petits bois incorporés 
› beige 26 x 8

les Vitrages

Delta mat océanic clair bambou clair

Satinovo Delta bronze

≥  blocferm (volet intégré à la menuiserie)
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| les types d’ouvertures

| les couleurs

Porte
1 vantail 1 fixe

Porte
1 vantail

Porte
2 vantaux

Porte
2 vantaux tierces

avec imposte

Porte
2 vantaux tierces

01 0302 04

0605 07

01  blanc | 02  gris | 03  beige | 04  chêne Doré 1 ou 2 faces
05  chêne clair (irlanDais) 2 faces | 06  blanc structuré  
2 faces | 07  bicolore blanc intérieur gris 7016 extérieur

NOTRE GAmmE DE PORTES D’ENTRÉE PVC, SûRE, fONCTIONNELLE ET 
SuR mESuRE, POuR affirmer le style De Votre maison et Donner 
DuraBlement Du CaChet à Votre aCCueil.

| 
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|   une gamme qui ne manque 
pas de ressources

•  sourCe De Confort : 
Nos portes d’entrée PVC sont équipées de la 
meilleure technologie isolante, protégeant au 
mieux votre maison des agressions du temps et 
des bruits extérieurs. 

•  sourCe De séCurité : 
Nos portes d’entrée PVC bénéficient de ferme-
ture multipoints et de vitrages retardateurs d’ef-
fraction vous garantissant ainsi une bonne pro-
tection contre les risques d’intrusion. 

•  sourCe De Personnalisation : 
Notre gamme PVC vous offre un très grand choix 
de modèles, de formes, de motifs de décoration 
et d’accessoires pour vous permettre de créer 
l’entrée personnalisée à vos envies, à l’extérieur 
comme à l’intérieur de votre maison.

les Portes d’entrée

≥ PVC
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| accessoires

• honDuras V8 • eleCtra V8  
tournesol

• Costa riCa V8 • agDe V8

Ces modèles sont illustratifs 
et non exhaustifs.  
Nous disposons de nombreux 
autres modèles.
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|  volets roulants rénovation  
rénoferm

•  une référence pour les menuiseries anciennes

•  une pose extérieure pour un encombrement mini-
mum

•  un choix de coffre aluminium à pan coupé ou quart 
de rond

•  un pilotage manuel (treuil) ou électrique (filaire ou 
radio)

•  un choix de lame aluminium (43x9) ou PVC (40x8)

•  un large choix de couleurs pour les lames alumi-
nium

|  volets roulants traditionnels 
tradiferm, tunferm

•  un volet très esthétique, adaptable dans un coffre 
bois existant intérieur ou dans un coffre tunnel inté-
gré dans la maçonnerie

•  un pilotage à votre goût manuel (treuil) ou élec-
trique (filaire ou radio)

•  un choix de lame aluminium (51x13) ou PVC (55x14)

|  volets battants
•  3 matériaux au choix : aluminium, PVC, bois

•  Quincaillerie noire ou blanche

•  Epaisseur 24 mm, 24 mm renforcée, 28 mm

•  Pentures et contre pentures, ou barres et écharpes

uN ChOIx COmPLET DE VOLETS ROuLANTS ET bATTANTS ExTÉRIEuRS,  
AINSI QuE DE GRILLES DE DÉfENSE, POuR renDre Votre haBitation à  
la fois Plus Chaleureuse, Plus harmonieuse et Plus sûre.

| 
o

u
v

ê
o

les Volets

≥ PVC

|  les grilles de défense
•  fer forgé prépeint, galvanisé ou laqué

Motorisation

smooVe 
murale

télis 4  
pour commander jusqu’à  
5 groupes de volets
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les Portes de garage et Portails

NOuS VOuS PROPOSONS ÉGALEmENT uNE LARGE SÉLECTION DE PORTES 
DE GARAGE ET DE PORTAILS, EN NEuf COmmE EN RÉNOVATION, AfIN 
D’harmoniser Vos entrées extérieures aVeC les autres menuiseries  
De la maison. séCurité, PratiCité et esthétique sont les maîtres mots.

|  Portes de garage
les BasCulantes
• Revêtement métallique, bois ou PVC
• Pose simplifiée avec ou sans rail horizontal
• Débordante ou non débordante

les enroulaBles
• Encombrement minimum
•  Système volet roulant avec lame de 77x19  

les seCtionnelles
• Isolante 20 ou 45 mm
• utilisation plus aisée
• Rainurée ou à cassette
• possibilité de hublots

la motorisation 
Adaptée à tous types de portes, par télécommande 
ou digicode.

18 | 19

|  Portails
• PVC ou aluminium
• formes variées (2 vantaux ou coulissants)
• motorisables
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Brive

Cherbourg

La Rochelle

Agen

Tarbes

Laval 
Evreux

Dax
Mont de Marsan

Pau

Brest

Niort

La Roche/Yon
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