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Aujourd’hui, l’aluminium s’ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences. Au fil des 
années, nous avons développé une large gamme d’ouvertures aluminium sur mesure, à 
la fois performante et esthétique. Quel que soit le type d’ouverture que vous recherchez - 
fenêtres, portes fenêtres, coulissants, 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 
offerts par l’aluminium : isolation thermique et acoustique optimale, grande esthétique 
et personnalisation à l’infini, clarté maximale, fiabilité à l’épreuve du temps, protection de 
l’environnement...

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 aluminum 
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

6 bOnnES RAISOnS DE PRÉfÉRER L’ALumInIum  ...................06
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en neuf comme en Rénovatıon, choisir 
l’aluminium 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,  
afin De vous garantir les solutions les plus fiables et le meilleur 
service possible.

| schüco, la référence des profilés aluminium
Pour concevoir et produire toutes nos fenêtres en alumi-
nium, nous utilisons au départ exclusivement les profilés 
Schüco, gages d’excellence, d’innovation et d’engage-
ment écologique. Avec plus de 50 ans d’expérience, la société Schüco International Kg est aujourd’hui 
le leader mondial des systèmes aluminium pour les enveloppes innovantes de bâtiment. La qualité 
et la fiabilité des profilés Schüco font référence dans le monde des bâtisseurs. En plus de leur haute 
efficacité énergétique, ils assurent également une faible émission de CO2.

| 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 aluminium, bois et PVC. grâce à l’intégration de la chaine de fabrication, nous 
vous garantissons une production de qualité et sur mesure. nous maîtrisons l’assemblage, le cin-
trage, le barretage et le thermolaquage de l’ensemble de nos menuiseries aluminium. notre process 
de fabrication, spécialisé dans les petites et moyennes séries, vous assure la livraison de votre com-
mande dans le respect des délais. Historiquement implantés dans l’Ouest, nous couvrons désormais 
plus d’un tiers de la france, avec toujours la même qualité d’écoute et de service client.

| 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 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 15% de lumière et de chaleur natu-
relle en plus. En effet, les ouvertures aluminium 
ont des cadres plus fins (grâce à la résistance des 
profilés aluminium). De plus, l’aluminium supporte 
les grandes dimensions, ce qui permet de créer de 
très grandes surfaces vitrées, comme les ouvrants 
cachés et les coulissants.

|  plus d’isolation 
thermique et acoustique

les fenêtres aluminium répondent à tous les 
niveaux d’exigence thermique et acoustique, 
conformément aux nouvelles réglementations en 
vigueur. la rupture de pont thermique supprime 
toute conduction de chaleur et élimine ainsi la 
condensation. La rigidité des profilés aluminium 
assure une étanchéité parfaite à l’air et à l’eau. 
Les profilés aluminium s’associent aisément aux 
doubles vitrages à isolation renforcée. 

|  plus de fiabilité 
et moins d’entretien 

Stables et inaltérables, les profilés aluminium et 
leur laquage sont insensibles aux variations et 
aux agressions climatiques. Les performances et 
l’esthétique de vos fenêtres durent plus longtemps. 
un simple nettoyage à l’eau et au savon suffit pour 
un bon entretien. L’aluminium thermolaqué est 
un matériau propre et sain, qui ne rouille pas, et 
incombustible (même soumis au feu il ne dégage 
aucune vapeur toxique).

1

2

3

6 bonnes Raısons de préférer  
les ouVertures aluminium
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|  plus d’esthétique 
et de personnalisation 

matériau naturellement noble, l’aluminium offre 
une esthétique incomparable en neuf comme en 
rénovation. Les structures aluminium, de par leur 
finesse, s’intègrent parfaitement à l’environnement 
de toute habitation. Extrêmement façonnable, l’alu-
minium s’adapte à tous les styles et tous les types 
d’ouverture (ouverture de grande taille, de forme 
trapézoïdale ou cintrée...). La peinture termola-
quée vous permet en plus un choix de coloration à 
l’infini, avec même la  possibilité d’avoir une cou-
leur pour l’intérieur et une autre pour l’extérieur.

|  plus d’écologie
Recyclable à l’infini, l’aluminium présente un 
excellent bilan environnemental. L’aluminium est 
en effet réutilisable indéfiniment sans perdre ses 
propriétés. Aujourd’hui en france, 95% des pro-
duits aluminium utilisés dans le bâtiment sont 
recyclés. L’utilisation de l’aluminium contribue à 
une plus grande maitrise des émissions de gaz à 
effet de serre. matériau propre et sain, l’aluminium 
préserve votre bien-être et celui des générations 
futures.

|  plus de patrimoine 
la qualité, l’esthétisme et la longévité des ouver-
tures aluminium valorisent votre habitation, et 
donc votre patrimoine. En plus de générer des 
gains de chauffage et d’améliorer votre bien être 
au quotidien, les fenêtres aluminium embellissent 
votre maison. Changer vos fenêtres maintenant 
constitue ainsi un investissement sûr, avec un bé-
néfice immédiat et pour longtemps.

4

5

6

| ouvêo, des actions concrêtes en faveur 
de l’environnement depuis plusieurs années déjà

•  Recyclage des déchets issus de la production, récupération des résidus  
de peinture, tri sélectif

• Thermolaquage de nos profilés aluminium suivant le label Qualicoat et Qualimarine
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CompoSitioN EpaiSSEur fENêtrE  
alwiN fiNESSE

fENêtrE  
alwiN ClaSSiquE

CouliSSaNt 
allurE

Ra,tr (R route)

4 - 16 - 4 24 mm 28 db (A) 29 db (A) 29 db (A)

10 - 10 (16) - 4 24 mm 29 db (A) 34 db (A)

33.1 - 10 - 10 27 mm 33 db (A)

44.1 - 12 - 10 30 mm 36 db (A) 36 db (A)

des performances de très haut niVeau. 
nos menuiseries aluminium comptent parmi les 
meilleures performances énergétiques Du marché.

•  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. 
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hautes performances   
éneRgétıques et phonıques gaRantıes

des performances  
certifiées
nos menuiseries aluminium bénéfi-
cient des meilleurs certifications et 
labels européens. 
C’est la reconnaissance officielle de la 
qualité et de la traçabilité de l’ensemble 
de notre production,  et de la très haute 
exigence en performances thermiques 
de notre partenaire Schüco.

•  l’indiCe d’iSolAtion ACouStique 
(RA,tR)

Il existe également un indice d’isolation 
acoustique, qui mesure la capacité à 
limiter les bruits de l’extérieur vers l’inté-
rieur. Il s’exprime en coefficient db (A). 
Plus le coefficient est fort, plus la menui-
serie est isolante. il est conseillé d’avoir 
une valeur  à 28 dB (A).

label attestant la qualité de fabrication 
du vitrage principalement liée à ses 
performances aEV.

marquage attestant que les produits sont 
conformes aux exigences européennes 
et permettant au produit de circuler 
librement dans tout l’espace Économique 
et Européen.

label européen certifiant la qualité  du 
thermo laquage (résistance aux rayures, 
tenue aux uV…).

label garantissant la qualité du laquage en 
zones agressives (bord de mer…).

label indiquant, le niveau d’émission de  
substances volatiles d’un produit.  
la classification prend en compte la qualité  
de l’air intérieur sur une échelle allant de  
a+ (très faibles émissions) à C (fort niveau 
d’émissions).
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fENêtrE  
1 Vtl

fENêtrE  
2 VtX

portE fENêtrE  
1 Vtl

portE fENêtrE  
2 VtX

portE  
1 Vtl

VITRAgE 4 / 16 iR / 4 fe + argon

CouliSSAnt Allure 1,7

FenêtRe Alwin Finesse 1,7 1,7 1,6 1,7

FenêtRe Alwin ClAssique 
AVeC joint CentRAl StAndARd 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5

PoRte Altesse 1,7
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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 aluminium 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 2014.

• 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  
énergétique globale » minimale du logement

•  lA tVA 
les travaux d’isolation thermique peuvent béné-
ficier de la tVA à taux réduit sur la main d’œuvre 
et les fournitures, selon les critères de la Loi de 
finances 2014. La TVA s’applique aux propriétaires 
et locataires d’un logement achevé 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 sub-
vention s’il réalise des travaux de rénovation ther-
mique 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 2014. Au-delà se reporter aux 
conditions sur les sites gouvernementaux dédiés.
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la gamme de fenêtres à frappes aluminium, ALLIAnCE 
IRRÉPROCHAbLE DE PERfORmAnCES THERmIQuES ET D’ESTHÉTIQuE, POuR 
VOuS gARAnTIR DES OuVERTuRES SuR mESuRE, À L’ÉPREuVE Du TEmPS.
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nos fenêtres aluminium vous proposent de mul-
tiples ouvertures, en neuf comme en rénovation, 
afin de s’adapter à vos contraintes et à vos envies.

BiCOlOrAtiOn
sur tOutes les GAMMes

8 teintes stanDarD, 5 teintes sablées,  
1 teinte bois. possibilité De finition  

granitée pour les 8 teintes stanDarD 
toute autre teinte ral satinée  

sur DemanDe.

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

|  alwin, une gamme  
qui ne manque pas de  
ressources

•  SouRCe de lumièRe : 
L’extrême finesse des profilés aluminium vous 
offre une plus grande surface vitrée, nos fenêtres 
laissent ainsi passer davantage de lumière, ce qui 
rend vos pièces de vie lumineuses et accueillantes.

•  SouRCe de ConFoRt : 
nos fenêtres aluminium vous garantissent une 
isolation thermique et acoustique parmi les plus 
performantes du marché.

•  SouRCe de PeRSonnAliSAtion : 
L’aluminium étant un matériau aisément façon-
nable, nos solutions d’ouverture répondent à 
toutes vos envies de taille et de forme.

•  SouRCe de SéCuRité : 
Toutes nos fenêtres aluminium sont dotées du 
système de fermeture multipoints, vous garantis-
sant une très haute protection contre les risques 
d’intrusion. 

•  SouRCe de CouleuRS : 
En plus de l’élégance des profilés, nos fenêtres 
vous offrent un large choix de couleurs avec éga-
lement la possibilité de bicoloration.

gamme fenêtres
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La haute technologie de série

•  rupture De pont thermique

•  vitrage à isolation thermique renforcée

•  Double joint De battement  
(étanchéité optimum)

•  remplissage argon

•  etanchéité aev : a3 e7b vc3

•  isolation thermique uw  1,8    

•  isolation phonique  28 db (a)

•  certifications conformes

10 | 11

≥  poignée  
centrée 

≥  angle  
rénovation 

≥  battement  
central 

≥  poignée  
centrée 

iSolAtion theRmique uw entre 1,4 et 1,6  
en fonction des types d’ouverture

•  Troisième joint central,
•  Possibilité de mettre une serrure 3 pts, un seuil 

aluminium et un soubassement,
•  Paumelles 2 dimensions en version de base  

sur les portes,
•  Différents dormants monoblocs de 100 à  

160 mm d épaisseur.Porte fenêtre  
à la française  

1 vantail

lA FenêtRe à FRAPPe AVeC ouVRAnt CAChé

grâce à la finesse de son cadre, l’ouvrant, la partie mobile de votre 
fenêtre vient se “cacher” derrière le cadre de la partie fixe (dormant) 
à la fermeture. Votre fenêtre Alwin finesse a ainsi toujours le même 
aspect et vous bénéficiez d’une surface vitrée maximum.

lA FenêtRe à FRAPPe AVeC ouVRAnt ViSiBle

Le cadre classique et cossu de la fenêtre Alwin Classique en fait 
une menuiserie traditionnelle qui bénéficie de tous les avantages de 
l’aluminium et s’intègre particulièrement bien à une rénovation par-
tielle ou totale.

|           finesse

|           classique

6

2

3

4

5

1

1

6

3

4

7

1

2

5

1   Joint DE VitrAgE

2   PArclosE co-ExtruDéE PVc

3   ouVraNt CaChÉ moulurÉ

4   PiècE D’APPui à ruPturE  
DE Pont thErMiquE

5   DrAinAgE cAché

6    DorMAnt Monobloc à ruPturE  
DE Pont thErMiquE

7   DoublE VitrAgE DE 24 MM  
PEu éMissif + gAz Argon.

1   Joint DE VitrAgE

2   Joint DE bAttEMEnt cEntrAl

3   DorMAnt DE 60 MM  
à ruPturE DE Pont thErMiquE

4   ouVrAnt sAilliE DE 70 MM  
à ruPturE Pont thErMiquE

5   PArclosE à cliPPEr (DroitE hz Et 
ArronDiE Vt)

6   DoublE VitrAgE DE 24 MM PEu éMissif  
+ gAz Argon (Possibilités DE VitrAgEs  
DE 10 à 40 MM D’éPAissEur)

PAumelleS et PoignéeS identiqueS  
SuR leS gAmmeS Alwin FineSSe  

et Alwin ClASSique  
PouR une PARFAite hARmoniSAtion.
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la gamme de coulissants aluminium haute performance, 
PARfAITE ALCHImIE EnTRE LumIèRE, COnfORT ET SÉCuRITÉ, POuR bÉnÉfICIER 
DE TRèS gRAnDES OuVERTuRES ET DOnnER bELLE ALLuRE À VOTRE HAbITATIOn.
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« nos coulissants aluminium vous proposent de 
multiples et larges ouvertures, en neuf comme en 
rénovation. 

| les types d’ouvertures

|  allure, une gamme  
qui ne manque pas de  
ressources

•  SouRCe de ClARté : 
Si les coulissants offrent naturellement de grandes 
surfaces vitrées, la finesse des profilés aluminium 
augmente encore la surface vitrée utile, pour une 
clarté maximale.

•  SouRCe de ConFoRt : 
nos coulissants aluminium vous garantissent une 
isolation thermique et acoustique parmi les plus 
performantes du marché, de plus les galets aiguille 
évitent tout bruit à l’ouverture.

•  SouRCe de SuR-meSuRe : 
L’aluminium est le matériau par excellence des 
grandes baies vitrées, ses qualités de façonnage 
vous offrent de nombreuses solutions de formes 
et de tailles en toute sérénité (la robustesse de nos 
profilés supporte jusqu’à 200 kg de charge par van-
tail).

•  SouRCe de SéCuRité : 
Tous nos coulissants aluminium sont dotés du sys-
tème de fermeture multipoints, vous garantissant 
une très haute protection contre les risques d’intru-
sion. 

•  SouRCe d’élégAnCe : 
Le design et la finesse de nos coulissants alumi-
nium, disponibles dans un très grand choix de cou-
leurs, donnent du style à votre extérieur et rendent 
votre intérieur plus agréable à vivre.

gamme coulissants

Coulissant traditionnel
2 vantaux 2 rails

Coulissant traditionnel
3 vantaux

Coulissant traditionnel
4 vantaux 2 rails

BiCOlOrAtiOn
sur tOutes les GAMMes

8 teintes stanDarD, 5 teintes sablées,  
1 teinte bois. possibilité De finition  

granitée pour les 8 teintes stanDarD 
toute autre teinte ral satinée  

sur DemanDe.
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Coulissant à galandage
1 vantail 1 rail

Coulissant à galandage
2 vantaux 1 rail  

à refoulement opposé

Coulissant à galandage
2 vantaux 2 rails  

à refoulement du même côté

| le galandage

La solution la plus esthétique pour obtenir une ouverture maximale,  
avec l’effacement  total du coulissant dans la cloison.

12 | 13

La haute technologie de série

•  rupture De pont thermique

• vitrage à isolation thermique renforcée

• remplissage argon

• etanchéité aev : a3 e7b vb3

• isolation thermique uw  1,8

• isolation phonique  28 db (a)

• certifications conformes

nos coulissants Allure se posent 
directement sur les dormants 
existants.

|  coulissants  
en rénovation

| poignées1   cADrE bois ExistAnt

2   DorMAnt rénoVAtion PériPhériquE  
à ruPturE DE Pont thErMiquE

3   rail alumiNium (optioN iNoX)

4   DrAinAgE cAché

5   hAbillAgE ArronDi PiècE D’APPui 

6   hAbillAgE VErticAl 

7   rEcouVrEMEnt DE 50 à 74 MM

8   ouVrAnt à ruPturE DE Pont thErMiquE

9   Joint DE VitrAgE PortE-fEuillE

10  Joint brossE

11  DoublE VitrAgE 24 MM  
PEu éMissif + gAz Argon

1

23

4
5

1

6

7

8

9

10

11

nos coulissants Allure s’intègrent 
avec bonheur aux constructions 
neuves, en s’adaptant à tous les 
styles d’architecture.

|  coulissants  
en neuf

≥   poignée ouvrant  
De service

   poignée semi fixe

1
2

3

4

5

6

7

1   PiècE D’APPui à ruPturE  
DE Pont thErMiquE

2   rail alumiNium (optioN iNoX)

3   DorMAnt Monobloc à ruPturE DE Pont 
thErmiquE

4   ouVrAnt à ruPturE DE Pont thErMiquE 

5   Joint DE VitrAgE PortE-fEuillE

6   Joint brossE

7   DoublE VitrAgE DE 24 MM  
PEu éMissif + gAz Argon.
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lA gAmme de PoRteS Aluminium, SûRe et SuR meSuRe, PouR AFFiRmeR  
le Style de VotRe mAiSon et donneR duRABlement du PReStige à touteS 
VoS entRéeS (PORTES D’EnTRÉES, PORTES DE TRAnSITIOn ET DE PASSAgE 
EnTRE LA mAISOn, LE jARDIn, LE gARAgE…).
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|  altesse, une gamme  
qui ne manque pas de  
ressources

•  SouRCe de ConFoRt : 
nos portes aluminium sont équipées de la meil-
leure technologie isolante, protégeant au mieux 
votre maison des agressions du temps et des bruits 
extérieurs. La qualité et la robustesse de l’alumi-
nium assurent une grande durabilité à votre porte. 
Côté pratique, un simple lavage à l’eau claire suffit 
pour l’entretenir.

•  SouRCe de SéCuRité : 
nos portes aluminium bénéficient de fermeture 
multipoints, d’un pion anti-dégommage pour éviter 
le déchaussement de la porte, et de paumelles à 
bras supportant un blindage de 120 kg, vous garan-
tissant ainsi une très haute protection contre les 
risques d’intrusion. 

•  SouRCe de deSign : 
notre gamme aluminium vous offre un très grand 
choix de modèles et de styles (tradition et contem-
porain), de couleurs et de motifs de décoration, 
pour vous permettre de créer l’entrée personnali-
sée dont vous rêvez, à l’extérieur comme à l’inté-
rieur de votre maison.

gamme portes

« En neuf comme en rénovation, nos portes alumi-
nium s’adaptent à vos contraintes et vos envies. 

| compositions sur mesure 

Porte
1 vantail 1 fixe

Porte
1 vantail

Porte
2 vantaux

Porte
2 vantaux tierces

avec imposte

Porte
2 vantaux tierces

BiCOlOrAtiOn
sur tOutes les GAMMes

8 teintes stanDarD, 5 teintes sablées,  
1 teinte bois. possibilité De finition  

granitée pour les 8 teintes stanDarD 
toute autre teinte ral satinée  

sur DemanDe.
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La haute technologie de série

•  seuils 20 mm à rupture De pont thermique

•  fermeture haute sécurité à 1 point ou 3 points

•  portes vitrées, semi vitrées ou à panneaux

•  isolation thermique uw  1,8

•  certifications conformes

1 2

1   PoignéE stAnDArD
2   PoignéE tirAgE
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≥ Aluminium

personnalisez vos ouvertures selOn le style de vOtre hABitAtiOn et 
vOs envies ! toutes nos gammes De fenêtres, De coulissants et  
De portes D’entrée aluminium Disposent D’un granD choix De vitrages, 
D’accessoires et De couleurs.

| 
o

u
v

ê
o

peRsonnaLısatıon  
de Vos ouVertures

|  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 du 
double vitrage 4/16/4 fea à isolation thermique 
renforcée, dit « faible émissivité » avec gaz argon 
intégré. nos doubles vitrages bénéficient 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

PoignéeS, FAuSSeS CRémoneS, PetitS 
BoiS, VitRAgeS déCoRAtiFS…

Vous pouvez agrémenter vos ouvertures de nom-
breux accessoires de qualité, en fonction de vos 
goûts et du style de votre maison.
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la bicoloration, c’est la possibilité  
de couleur à l’extérieur de votre habitation 
tout en restant blanc et neutre à l’intérieur 
de façon à adapter les menuiseries  
à toutes vos envies de décoration.

16 | 17

|  Les couleurs

L’aluminium vous offre une grande palette de couleurs, avec même 
la  possibilité d’avoir une couleur pour l’intérieur et une autre pour 
l’extérieur. grâce à la qualité de la peinture termolaquée, nous vous 
garantissons une coloration durable, résistante aux rayures, aux uV 
et à la décoloration.

les teintes présentées sont des interprétations.  
Se référer au nuancier ouvêo chez votre artisan 
 installateur.

BiCOlOrAtiOn
sur tOutes les GAMMes

8 teintes stanDarD, 5 teintes sablées,  
1 teinte bois. possibilité De finition  

granitée pour les 8 teintes stanDarD 
toute autre teinte ral satinée  

sur DemanDe.

l’intégration totale  du thermolaquage sur notre 
site de production garantit une traçabilité et une 
qualité sans faille et vous laisse une très grande 
liberté de choix de couleurs.

le thermolaquage, c’est la projection homogène de 
particules colorées sur l’aluminium brut suivi d’un 
passage au four pour stabiliser la couleur. cette 
technique garantit la constante de la teinte dans le 
temps et génère une véritable résistance aux aléas 
et variations de climat. ı 01

le barretage, c’est l’assemblage de 2 demi co-
quilles (préalablement laquées) avec une barette à 
rupture thermique. ı 02

les tests préalables de qualité de coloration. ı 03

ı 01 ı 03

ı 02

|  teinte bois (en option) 

Chêne 
doré

|  teintes standard 

Ral 9016
Brillant

Ral 9001
Satiné

Ral 1015
Satiné

Ral 7016
Satiné

Ral 7030
Satiné

Ral 7035
Satiné

Ral 8019
Satiné

Ral 9005
Satiné

|  teintes sablées (en option)

Bleu 2700 Brun 2650Rouge 2100 gris 2900 noir 2100
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un Choix ComPlet de gARdeS CoRPS Aluminium PouR SéCuRiSeR  
VoS teRRASSeS, BAlConS ou mezzAnineS.

| 
o

u
v

ê
o ≥ Aluminium

|  la protection personnalisable 
à volonté

• nos systèmes de garde-corps, offrent de multiples 
possibilités de montages droits ou rampants et se 
parent de tous types de remplissages pour mieux 
s’adapter à la diversités des sites : vitrages acryliques 
ou feuilletés, panneaux de taules déployées ou perfo-
rées, barreaudages de tous styles…

Les garde-corps

|  Les grilles de défense
•  fer forgé prépeint, galvanisé ou laqué
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Les Volets et portes de garage

nOuS VOuS PROPOSOnS ÉgALEmEnT unE LARgE SÉLECTIOn DE VOLETS 
ROuLAnTS, bATTAnTS ET DE PORTES DE gARAgE, PouR RendRe VotRe 
hABitAtion à lA FoiS PluS hARmonieuSe et PluS SûRe.

|  volets roulants rénovation  
rénoferm 

•  une référence pour les menuiseries anciennes
•  une pose extérieure pour un encombrement 

minimum
•  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 
intégré 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

|  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

Motorisation

SmooVe 
murale

téliS 4  
pour commander jusqu’à  
5 groupes de volets
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www.ouveo-menuiseries.fr

revendeur conseil :

 rc
s 

nA
nt

Es
 5

08
 0

05
 4

77
,  

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: s
ch

üc
o,

 g
et

ty,
 f

ot
ol

ia
, c

or
bi

s, 
Ep

he
rv

 &
 s

en
s, 

ou
vê

o.
ph

ot
os

 e
t t

ex
te

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

ls
, n

ou
s 

no
us

 ré
se

rv
on

s 
le

 d
ro

it 
 

à 
to

ut
 m

om
en

t, 
da

ns
 u

n 
so

uc
i d

’é
vo

lu
tio

n 
de

 n
os

 m
en

ui
se

rie
s, 

 
d’

ap
po

rte
r d

es
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

 q
ue

 n
ou

s 
ju

ge
on

s 
ut

ile
s.

 
Ed

iti
on

 fé
vr

ie
r 2

01
4

Brive

Cherbourg

La Rochelle

Agen

Tarbes

Laval 
Evreux

Dax
Mont de Marsan

Pau

Brest

Niort

La Roche/Yon
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