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En neuf comme en rénovation,
choisir le PVC c’est tout naturel !
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 sérénité
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.
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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.
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.
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5 bonnes raisons
de préférer les ouvertures PVC

1

|P
 lus de résistance et
moins d’entretien

votre habitation.

Le PVC (Polychlorure de Vinyle) a une excellente
tenue dans le temps, c’est un matériau inaltérable, qui ne subit ni le pourrissement ni la corrosion 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 nettoie très facilement à l’eau ou à l’aide d’un détergent doux.

2 | Plus d’économie
Le PVC a connu une véritable révolution ces dernières 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 optimum et en valorisant votre patrimoine. En résumé,
c’est le choix d’un excellent rapport qualité prix.

3 | 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
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4 | 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…).

5 | P lus d’isolation thermique et acoustique

Le PVC offre une isolation remarquable par rapport aux autres matériaux. Les profilés multichambres constituent une barrière thermique hautement efficace contre le froid, l’humidité ou la
chaleur, renforcée par l’association à un double vitrage.

Nos menuiseries PVC comptent parmi les meilleures performances énergétiques et acoustiques du marché, conformément
aux nouvelles réglementations en vigueur

Performances
Acoustiques

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. Les performances exigées pour bénéficier
du crédit d’impôt « développement durable » sont à 1,4 Uw maxi pour des menuiseries PVC.

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

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)

• 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).
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Aides
fiscales et financières
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*.
• 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 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 :

• Les aides de l’Agence Nationale pour
l’amélioration de l’Habitat (ANAH)
Un propriétaire peut bénéficier d’une éco subvention de 20 à 30% du montant des travaux dans une
fourchette de 1 500 à 13 000 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 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 bénéficier 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 achevé depuis plus de 2 ans

*Aides fiscales et financières 2012. Au-delà se reporter aux
conditions sur les sites gouvernementaux dédiés.
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Gamme fenêtres

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

| 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 harmonie avec les constructions traditionnelles
ou contemporaines

GAMME 70 MM
OUVRANT ET DORMANT
À 5 CHAMBRES

| Les types d’ouvertures

Ouvrant
à la française
2 vantaux

cat-pvc-2013.indd 10

Ouvrant
à la française
1 vantail

Ensemble composé
3 vantaux dont 1 fixe

Soufflet

Oscillo-battant
Porte fenêtre
à la française 2 vantaux

Porte fenêtre
à la française
1 vantail
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enêtre
nçaise
ntail
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Gamme fenêtres

| Une technologie d’avance
Nos profilés en PVC, naturellement isolants, sont renforcés par la
création de chambres multiples. Disponibles en doubles et triples vitrages, 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.

1

1 Cadre bois
2 Parclose moulurée

11

3 Habillage extérieur

4 Ouvrant de 78mm
5 Pare-tempête
6 Joint de vitrage

10

7 Double-joints d’étanchéité

8 Dormant de 70mm
9 Renfort
10 D ouble-vitrage de 24mm

faiblement émissif + gaz argon
avec intercalaire renforcé

8
3
4

11 Système à 5 chambres

5
3

6
7

E
PROUVÉ
N
O
I
T
A
INNOV

2
9
7
1

Uw 1U*g = 0,6

* Triple

≥ Porte-fenêtre 2 vantaux

| Une gamme optimisée
pour la rénovation

vitrage

B VA2
V : A3 E7
AE
é
it
é
Etanch

Toutes nos fenêtres bénéficient de
la technologie exclusive de
rénovation INOUTIC

| Les plus d’INOUTIC
Jusqu’à 25% de pertes de chaleur proviennent de fenêtres peu
étanches. Rénover vos fenêtres est une priorité pour améliorer l’iso- • u
 n large choix de dormants de rénovation (couvre-joints
lation thermique de votre habitation. C’est aussi améliorer votre
intérieur de 30, 40 ou 70 mm)
confort acoustique, l’esthétique de votre habitation et votre patri• des habillages du dormant existant qui apportent une
moine.
finition irréprochable
• l’exigence d’un grand fabricant germanique de
profilés en terme de qualité, d’innovation et de respect de
l’environnement
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| L’esthétique systématique
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.

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

01

≥ Blanc

02

03

04

≥ couleurs teintées
dans la masse

05

06

07

≥ profilés plaxés

Fenêtre 1 vantail
profilés plaxés chêne clair.

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.

| Les accessoires standard
menuiseries blanches
poignée

fiche

| Les accessoires standard
menuiseries couleurs et plaxées
poignée

fiche
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Personnalisation
de vos ouvertures
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.

| 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 au
minimum 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

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

| Les accessoires
Cache-fiches

Ils ajoutent du style et du relief
à vos menuiseries

Les poignées
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Fausses crémones

Les vitrages

Les petits bois

Delta mat

Océanic clair

Satinovo

Delta bronze

Bambou clair

Petits bois incorporés Petits bois incorporés
› blanc 26 x 8
› laiton brillant 10 x 8

Petits bois incorporés Petits bois incorporés
› beige 26 x 8
› gris 26 x 8

| Les volets roulants bloc baie
Des volets intégrés directement à la menuiserie pour un triple gain ; performance thermique, 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

≥ Blocferm (volet intégré à la menuiserie)

motorisation

smoove
Murale

TÉLIS 1
Portable

14 | 15
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Les portes d’entrée
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.

|U
 ne 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 fermeture multipoints et de vitrages retardateurs d’effraction vous garantissant ainsi une bonne protection 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 couleurs
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

01

02

03

04

05

06

07

| Les types d’ouvertures

Porte
1 vantail 1 fixe
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Porte
2 vantaux

Porte
1 vantail

Porte
2 vantaux tierces
avec imposte

Porte
2 vantaux tierces
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Ces modèles sont illustratifs
et non exhaustifs.
Nous disposons de nombreux
autres modèles.

• HONDURAS V8

• Electra V8
Tournesol

• COSTA RICA V8

• Agde V8

| Accessoires

16 | 17

cat-pvc-2013.indd 17

04/09/13 09:28

| ouvêo

≥ PVC

Les volets
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.

| 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

| Les grilles de défense
• Fer forgé prépeint, galvanisé ou laqué
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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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Brest
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Pau
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