
Aujourd’hui, les fenêtres s’ouvrent à toutes 
vos envies et à toutes vos exigences. Neuf 
ou rénovation, habitat contemporain ou traditionnel, 
OUVÊO vous propose une large gamme d’ouvertures 
sur-mesure dans le style et le matériau de votre choix 
(aluminium, bois, PVC) vous garantissant une parfaite 
isolation thermique et phonique.
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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 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 pro-
cess 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 ser-
vice client.

des PerformAnces certifiées

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

| Votre artisan installateur, le garant d’une pose réussie
Nos menuiseries Ouvêo sont distribuées uniquement par des artisans installateurs au sa-
voir-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 service
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B.e.r. chêne

alUminiUm bOis pVc

ouvrez-vous
au sur-mesure !
l’Aluminium, source de lumière,  
de confort, de stabilité, d’esthétique,  
de personnalisation et de couleurs…

ouvrez-vous
au naturel !
le Bois, source de tradition,  
de noblesse, de chaleur, d’harmonie,  
de naturel et de créativité…

ouvrez-vous
au bien-être !
le Pvc, source de confort maximum, 
de résistance, de facilité d’entretien 
et d’esthétique…

lA gAmme de fenêtres à frAPPes 
Aluminium, alliance irréprochable de 
performances thermiques et d’esthétique, 
pour vous garantir des ouvertures sur me-
sure, à l’épreuve du temps.
01  ALWIN Finesse : fenêtre avec ouvrant caché 
02  ALWIN Classique : fenêtre avec ouvrant saillie

lA gAmme de fenêtres Bois « à l'An-
cienne » exigeante aux formes prononcées 
et harmonieuses qui s'adapte parfaitement à  
la rénovation des sites classés par les bâti-
ments de France…

lA gAmme de fenêtres très grAnd 
confort pour encore mieux résister aux 
éléments extérieurs (pluie, vent, chaleur). 
Euphonie 2 vous permet de réaliser ainsi 
d'importantes économies d'énergie et de 
bénéficier d'un confort inégalé…

lA gAmme de coulissAnts Aluminium 
hAute PerformAnce, parfaite alchimie 
entre lumière, confort et sécurité, pour béné-
ficier de très grandes ouvertures et donner 
belle allure à votre habitation.

lA gAmme de fenêtres Bois clAssique 
aux formes douces et traditionnelles qui s'ac-
corde tout naturellement à votre intérieur et à 
votre environnement extérieur…

| renOVez en tOUte sérénité 
spécialistes de la rénovation, nous chan-
geons vos fenêtres avec efficacité et sim-
plicité en les posant directement sur les 
dormants existants ou en remplacement 
total. Jusqu'à 25% des pertes de chaleur pro-
viennent de fenêtres peu étanches. Rénover 
vos fenêtres est une priorité pour amélio-
rer l'isolation thermique de votre habitation. 
C'est aussi améliorer votre confort acous-
tique, l'esthétique de votre habitation et votre 
patrimoine.  

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

| OUVêO, ce sont Aussi des Portes d’entrée,  
des volets, des gArde-corPs, des Portes de gArAge 
et des PortAils…

rdv sur notre site : 

www.ouveo-menuiseries.fr

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. 

| les types d’OUVertUres

| le galandage 

|  les fOrmes

|  les essences |  les cOUleUrs

•  IsolatIon 
thermIque uw ≤ 1,8

•  menuIserIe  
de 60 mm  
à rupture de pont 
thermique

•  IsolatIon 
thermIque uw ≤ 1,6

•  dormant  
de 56 mm

•  ouvrant  
de 62 mm

•  IsolatIon thermIque uw ≤ 1,8

•  menuIserIe de 60 mm à rupture de pont 
thermique

•  IsolatIon 
thermIque uw ≤ 1,6

•  dormant  
de 83 mm

•  ouvrant  
de 62 mm

•  IsolatIon 
thermIque uw ≤ 1,4

•  dormant  
de 70 mm

•  ouvrant  
de 78 mm

•  système  
à 5 chambres  
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La solution la plus esthétique 
pour obtenir une ouverture maxi-
male, avec l’effacement  total du 
coulissant dans la cloison.

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 (FSC)
•  PVC sans plomb
•  Recyclage des copeaux et sciures issus de notre production bois pour le chauffage  

de l'intégralité de notre site de prodution et la fabrication de bûches et granulés
•  Recyclage des déchets issus de notre production aluminium, récupération des résidus  

de peinture, tri sélectif
•  Recyclage des déchets issus de notre production PVC et recyclage dans la fabrication  

de petites pièces complémentaires (moulures)
•  Abandon de la quincaillerie à base de chrome
•  Utilisation de peinture à base d'eau pour les finitions pré peintes bois
•  Thermolaquage de nos profilés aluminium suivant le label Qualicoat et Qualimarine

01 02

INNOVATION PROUVÉE

Uw 1*
* Triple vitrage Ug = 0,6

eTANChéITé AeV : A3 e7B VA2

RETROUVEZ MOI SUR                  ,        & 
www.facebook.com/OuveoMenuiseries
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Aujourd’hui, les fenêtres s’ouvrent à toutes 
vos envies et à toutes vos exigences. Neuf 
ou rénovation, habitat contemporain ou traditionnel, 
OUVÊO vous propose une large gamme d’ouvertures 
sur-mesure dans le style et le matériau de votre choix 
(aluminium, bois, PVC) vous garantissant une parfaite 
isolation thermique et phonique.
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www.ouveo-menuiseries.fr

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 pro-
cess 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 ser-
vice client.

des PerformAnces certifiées

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

| Votre artisan installateur, le garant d’une pose réussie
Nos menuiseries Ouvêo sont distribuées uniquement par des artisans installateurs au sa-
voir-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 service

  
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: 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

www.ouveo-menuiseries.fr

6pages-2014.indd   1-3 27/01/14   15:41



Aujourd’hui, les fenêtres s’ouvrent à toutes 
vos envies et à toutes vos exigences. Neuf 
ou rénovation, habitat contemporain ou traditionnel, 
OUVÊO vous propose une large gamme d’ouvertures 
sur-mesure dans le style et le matériau de votre choix 
(aluminium, bois, PVC) vous garantissant une parfaite 
isolation thermique et phonique.

Brive

Cherbourg

La Rochelle

Agen

Tarbes

Laval 

Evreux

Dax Mont de Marsan

Pau

Brest ParisVersailles

Niort

La Roche/Yon

Nanterre
Cergy Pontoise

www.ouveo-menuiseries.fr

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 pro-
cess 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 ser-
vice client.

des PerformAnces certifiées

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

| Votre artisan installateur, le garant d’une pose réussie
Nos menuiseries Ouvêo sont distribuées uniquement par des artisans installateurs au sa-
voir-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 service

  
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: 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

www.ouveo-menuiseries.fr

6pages-2014.indd   1-3 27/01/14   15:41


	1-4
	3-6
	5-2

