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En neuf comme en rénovation,
choisir le bois c’est tout naturel !
Aujourd’hui, le bois s’ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences. Au fil des
années, nous avons développé une large gamme d’ouvertures bois 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 du
bois. Côté style, retrouvez l’esprit chaleureux, la douceur du toucher et l’harmonie des
différentes teintes que seul le bois peut offrir. Côté confort, profitez du meilleur isolant
naturel associé à un vitrage de grande qualité, pour obtenir une isolation thermique et
acoustique optimale, à l’épreuve du temps.
De plus, en choisissant le bois, le plus écologique des matériaux, vous contribuez à préserver
l’environnement et le bien-être des générations futures.
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 sérénité
Spécialistes de la rénovation, nous changeons vos fenêtres avec efficacité et simplicité. Nos fenêtres bois 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.
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Un partenariat de spécialistes
à votre service
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 savoir-faire développé sur nos deux sites de production nous permet de vous proposer une offre complète 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.
Ouvêo, une vraie expertise de la menuiserie bois et un respect du savoir faire artisanal de génération en génération.
Ouvêo, des actions concrêtes
en faveur de l’environnement depuis plusieurs années déjà
• Bois issus de forêts gérées durablement et satisfaisants aux règles du Forest Stewardship Concil
• Recyclage des copeaux et sciures de l’atelier pour chauffer l’intégralité de notre site de production
• Abandon de la quincaillerie à base de chrome
• Utilisation de peinture à base d’eau pour les finitions pré peintes
• Recyclage des sciures et copeaux pour la fabrication de bûches et granulés pour le chauffage des
poêles et cheminées

| 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.
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6 bonnes raisons
de préférer les ouvertures bois

de tradition et
1 | Pdelusnoblesse
Le bois est le matériau noble par excellence, naturellement précieux, vivant. Nos menuiseries bois
impriment l’authenticité des menuiseries bois à
l’ancienne ou des menuiseries contemporaines
naturelles tout en offrant les meilleurs niveaux
d’isolation et de sécurité.

lus de chaleur et
2 | Pd’harmonie
Le bois, ce sont des veines, des essences, des aspérités, c’est la nature qui vit dans votre habitation
et qui suscite immédiatement une sensation de
chaleur, d’harmonie, de solidité et de pérennité.
Les menuiseries bois peuvent être peintes et repeintes dans toutes les teintes et lasures et s’harmoniser ainsi avec l’intérieur et l’extérieur de votre
maison au gré de vos envies.

lus d’isolation
3 | Pthermique
et acoustique

Les fenêtres bois répondent à tous les niveaux
d’exigence thermique et acoustique, conformément aux nouvelles réglementations en vigueur. Le
bois est un isolant naturel qui assure une étanchéité parfaite à l’air et à l’eau grâce aux joints
souples EPDM. Les profilés bois s’associent aisément aux doubles vitrages à isolation renforcée.
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4 | Plus de créativité

Le bois se prête naturellement à toutes vos envies,
il est le seul matériau qui permette des créations
100% sur mesure dans le respect du savoir faire
traditionnel. Il répond à toutes les exigences de
créativité ; ensemble composé, lignes droites, plein
cintre, cintre surbaissé, rosace, triangle… pour
épouser les maçonneries les plus complexes.

5 | Plus d’écologie

Le bois est le seul matériau entièrement naturel
renouvelable. Sa mise en œuvre consomme peu
d’énergie et il est aisément recyclable. Les forêts
contribuent à diminuer la pollution due au gaz
carbonique. Nous garantissons la traçabilité des
produits issus des forêts gérées durablement satisfaisant aux règles du Forest Stewardship Concil.
Ce label garantit la préservation de la diversité
biologique, les droits des peuples indigènes et des
travailleurs en forêt tout en maintenant la viabilité
économique de la forêt et du commerce du bois.

6 | Plus de patrimoine

La qualité, l’esthétisme et la longévité des ouvertures bois 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 bois embellissent votre maison.
Changer vos fenêtres maintenant constitue ainsi
un investissement sûr, avec un bénéfice immédiat
et pour longtemps.
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Hautes performances
énergétiques et phoniques garanties
Des performances de très haut niveau.
Nos menuiseries bois comptent parmi les meilleures
performances énergétiques du marché.

Performances
thermiques

• 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.

gamme

doucine
Fenêtre

porte fenètre sans
soubassement

Manoir
porte fenètre avec
soubassement

fenêtre

2 vtx

essence

Performances
Acoustiques

B.E.R. ou chêne

VITRAGE 4 / 20 IR / 4 fe + argon (Ug=1.1 W/(m2.k)
1,6

vitrage

gamme doucine

4/16argon/4fe

Ra,tr = 28 dB (A)

6/14argon/4fe

Ra,tr = 32 dB (A)

10/12argon/4fe

Ra,tr = 33 dB (A)

44.2RA/8argon/10

Ra,tr = 36 dB (A)

1,6

1,6

1,6

• 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’intérieur. Il s’exprime en coefficient dB (A).
Plus le coefficient est fort, plus la menuiserie est isolante. Il est conseillé d’avoir une valeur à 28 dB (A).

Des performances testées
et validées
Nos menuiseries sont régulièrement testées au banc
d’essai pour confirmer les étanchéités à l’air et à
l’eau. La qualité d’isolation phonique et thermique est
validée par les essais réalisés avec le FCBA (institut
technologique).
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Aides
fiscales et financières
En améliorant votre logement en terme d’économies d’énergie,
l’installation de nos menuiseries bois en rénovation comme en
neuf vous permettent de bénéficier de nombreuses aides fiscales et
financières de l’Etat*.
• 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

• Le crédit d’impôt
“développement durable”
Il concerne les dépenses d’acquisition de matériaux 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 :

• Les aides de l’Agence Nationale pour
l’amélioration de l’Habitat (ANAH)
Un propriétaire peut bénéficier d’une éco subvention s’il réalise des travaux de rénovation thermique de son habitat.
• Les aides des collectivités
territoriales
Pour certains travaux de menuiserie, les départements et les communes accordent également des
aides complémentaires.

• s oit mettre en œuvre un « bouquet de travaux »
dans au moins 2 catégories (dont l’isolation des
fenêtres et portes donnant sur l’extérieur),
• s oit atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement

• La TVA
Les travaux d’isolation thermique peuvent bénéficier 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

*Aides fiscales et financières 2014. Au-delà se reporter aux
conditions sur les sites gouvernementaux dédiés.
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Gamme fenêtres

La gamme de fenêtres bois « à l’ancienne » exigeante aux formes
prononcées et harmonieuses qui s’adapte parfaitement à
la rénovation des sites classés par les bâtiments de France

| Manoir, une gamme qui ne
manque pas de ressources
• Source d’excellence :
Nos générations successives de menuisiers ont
su allier le savoir faire artisanal aux techniques
nouvelles et nous permettent aujourd’hui de
rénover les menuiseries des bâtiments les plus
prestigieux dans le plus grand respect du patrimoine architectural
• Source de sur-mesure :
Le bois est un matériau façonnable à l’infini,
il offre de multiples solutions de formes et de
taille de menuiseries en totale harmonie avec les
constructions anciennes ou traditionnelles
• Source de confort :
Nos fenêtres bois vous garantissent une isolation
thermique et acoustique parmi les plus performantes du marché

| Les essences
B.E.R.

Chêne

| Les types d’ouvertures

Ouvrant
à la française
2 vantaux
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La haute technologie de série
• Vitrage à isolation thermique renforcée
• Joint central de battement (étanchéité optimisée)
• Etanchéité AEV: A4 E5B VB2
• Jet d’eau
• Isolation thermique Uw 1,6
• Isolation phonique 28 dB (A)

Double vitrage
isolant 28 mm
FE + Gaz Argon

Ouvrant
de 62 mm

Pièce d’appui
de 113 mm

Jet d’eau

Drainage

Joint central

≥ Fenêtre 2 vantaux, petits bois mortaisés
avec imposte anse de panier.
Quincaillerie standard

| L es accessoires
standard
poignée

Paumelle

| L es accessoires
en option

poignées

Cachepaumelles

Espagnolette
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Gamme fenêtres

oucine

La gamme de fenêtres bois classique aux formes douces et
traditionnelles qui s’accorde tout naturellement à votre intérieur
et à votre environnement extérieur

| Doucine, une gamme qui ne
manque pas de ressources
• Source de douceur :
La chaleur, la rondeur, les essences nobles et
naturelles de nos menuiseries Doucine expriment spontanément une sensation de bien être,
de protection et de douceur.
• Source de confort
Nos fenêtres bois vous garantissent une isolation
thermique et acoustique parmi les plus performantes du marché
• Source de naturel
Le bois est le seul matériau entièrement naturel
et renouvelable. Nos menuiseries Doucine s’harmonisent sans rupture avec le mobilier intérieur
et la végétation extérieure

| Les essences
B.E.R.

| Les types d’ouvertures

Ouvrant
à la française
2 vantaux

catalogue bois.indd 12

Ouvrant
Oscillo-battant
2 vantaux

Ouvrant
à la française
1 vantail

Ensemble composé
3 vantaux dont 1 fixe

Chêne

Oscillo-battant

Soufflet
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La haute technologie de série
• Vitrage à isolation thermique renforcée
• Joint central de battement (étanchéité optimisée)
• Etanchéité AEV: A4 E5B VB2
• Jet d’eau
• Isolation thermique Uw 1,6
• Isolation phonique

28 dB (A)

≤ Fenêtre 2 vantaux,
avec option poignée
centrée avec fausse
crémone, petits bois
collés 2 faces

Double vitrage
isolant 28 mm
FE + Gaz Argon

Tapée

Parclose intérieure
1/4 de rond

Ouvrant
de 62 mm

Pièce d’appui
de 135 mm

Jet d’eau
Drainage

> p orte Fenêtre
2 vantaux,
avec option
soubassement, petits
bois cadre rapporté

Joint central

| Les accessoires

en option

Rives blocs

 oubassement
s
type plate bande

Cache-fiches

| Les accessoires
Rive bloc

poignée

poignée

standard
fiche

Fausses crémones
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Personnalisation
de vos ouvertures
Personnalisez vos ouvertures selon le style de votre habitation et
vos envies ! Nos gammes manoir et Doucine disposent d’un grand choix
d’essences, de formes, de finitions, de moulures et de vitrages.

| Les essences et finitions

B.E.R.

Chêne

Nous selectionnons des bois issus des forêts tropicales de l’Afrique de l’Ouest et de nos forêts d’Europe
≥ Les essences naturelles avec
traitement IFH
• Le BER : bois exotique rouge à forte densité, il
offre un grain très fin et une teinte allant du rouge
clair au vieux rose
• Le chêne : arbre roi de notre patrimoine forestier, ce bois à densité moyenne se caractérise par
un veinage harmonieux et un colori jaune brun
• Les pré-finitions : prépeintes blanches ou IFH
• Les finitions (en option) : lasurées 2 couches

≥ Finition lasurée

≥ prépeinte blanche

| Les formes
1 2 vantaux

Surbaissé 2 faces

Cintrées

Anse de panier

2 1 vantail

Surbaissé coin mouchoir*

3 1 vantail

Plein cintre 1 face*

4 2 vantaux

+ imposte faux ouvrant
Plein cintre 2 faces

5 2 vantaux
6 2 vantaux trapèze
7 Triangle 1 vantail

1

2

3

Trapèzes et triangles

4

Ogive

5

Œil de bœuf

*Gamme DOUCINE

7
6
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| Les moulures
Elles ajoutent du style et du relief à nos menuiseries

1

2

3

1 Pente 15° 2 côtés
2 ¼ rond 2 côtés
3 Pente 45° extérieur et ¼ rond intérieur

| Les petits bois
Les petits bois sont le complément parfait des fenêtres pour répondre à une exigence architecturale
ou à un choix esthétique volontaire

Cadre petits bois
rapporté sur clips

Petits bois
mortaisés de 50 mm

Petits bois collés

| Les vitrages
Le double vitrage est aujourd’hui la solution de
référence, il permet de réguler au mieux la température en été comme en hiver, et favorise le rayonnement solaire qui est source de lumière.
Toutes nos menuiseries sont ainsi équipées du
double vitrage 4/20/4 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

1

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.

2

3
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Les portes d’entrée
une gamme de portes d’entrée bois, sûre, naturelle et sur mesure,
pour affirmer le style de votre maison et donner durablement du
prestige à votre accueil.

| Une gamme qui ne manque
pas de ressources
• Source de confort :
Nos portes d’entrée bois sont équipées de la
meilleure technologie isolante, protégeant au
mieux votre maison des agressions du temps et
des bruits extérieurs. La qualité et la robustesse
du bois assurent une grande durabilité à votre
porte.
• Source de sécurité :
Nos portes d’entrée bois bénéficient de fermeture multipoints et de vitrages retardateurs d’effraction vous garantissant ainsi une bonne protection contre les risques d’intrusion.
• Source de personnalisation :
Notre gamme bois vous offre un très grand choix
de modèles, de formes et de motifs de décoration, pour vous permettre de créer l’entrée personnalisée dont vous rêvez, à l’extérieur comme
à l’intérieur de votre maison.

| Les essences
B.E.R.

Chêne

| Les types d’ouvertures

Porte
1 vantail 1 fixe
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2 vantaux tierces
avec imposte

Porte
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Ces modèles sont
illustratifs et non
exhaustifs.
Les possibilités de
personnalisation de nos
portes d’entrée bois sont
innombrables.

• Galaxie

• Bermude

• santorin

• Galapagos

| Portes fermières
Nos portes fermières sont réalisées entièrement
à l’identique des fabrications d’antan en terme
d’esthétique tout en apportant les performances
d’étanchéité et d’isolation phonique actuelles.
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Les volets
Un choix complet de volets bois décoratifs intérieurs, de volets
roulants et battants extérieurs, pour rendre votre habitation à
la fois plus chaleureuse, plus harmonieuse et plus sûre.

| Les volets battants
intérieurs
• Volet avec encadrement
de section 50x25
• Remplissage CP 10mm
• Fermeture par loqueteau
et mentonnet
• Ouverture maximum à 100°

Vue extérieure
avec volet entrouvert

Fermeture 2 vantaux
sur allège avec
volet battant intérieur

Vue intérieure
volet fermé

| 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 aluminium

|V
 olets roulants traditionnels
Tradiferm, Tunferm

Motorisation
smoove
murale

télis 4
Pour commander jusqu’à
5 groupes de volets

• 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 électrique (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
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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
•S
 ystème 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.

| Portails
• PVC ou aluminium
• Formes variées (2 vantaux ou coulissants)
• Motorisables
18 | 19
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