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AVEC LE PVC,  
MISEZ SUR LA PERFORMANCE !
Le PVC s’ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences. Afin de vous o� rir ce qu’il y a de mieux, 
nous avons développé de larges gammes d’ouvertures en PVC sur mesure, à la fois performantes, 
esthétiques et inaltérables. 

Nos fenêtres, portes et coulissants s’adaptent au style de votre habitation de façon harmonieuse. 
Notre savoir-faire industriel vous assure de bénéficier de tous les avantages o� erts par le PVC tout en 
répondant aux di� érents systèmes constructifs et exigences environnementales, en neuf comme en 
rénovation. 

Pour concrétiser votre projet, faites confiance à nos 1500 partenaires installateurs, ils vous guideront 
du choix du modèle jusqu’à la pose. 

Au sein de nos sites de production, nous mettons à disposition un showroom. Venez y découvrir nos 
di� érentes gammes de menuiseries en PVC. 

CHOISIR LE PVC POUR RÉNOVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Experts de la rénovation, nous fabriquons des menuiseries sur mesure qui se posent sur les dormants 
existants ou en remplacement total. 
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+ DE PERFORMANCE
La garantie d’un grand confort thermique et acoustique

Le PVC o� re une isolation remarquable par rapport aux autres matériaux. Les profilés multi-chambres constituent 
une barrière thermique hautement e� icace contre le froid, l’humidité ou la chaleur, renforcée par l’association d’un 
double ou triple vitrage.

*         

LES + 
DES MENUISERIES 
PVC 
OUVÊO

Performances thermiques
Uw jusqu’à 1,3 W/m2.K 
en double vitrage*
Uw jusqu’à 0,88 W/m2.K 
en triple vitrage*

Performances 
acoustiques 
jusqu’à 40 dB*

Double ou triple 
vitrage 
intercalaire 
renforcé 
et FE Argon

Le haut niveau d’isolation garanti par nos menuiseries PVC vous 
permet de réaliser des économies sur votre budget annuel énergé-
tique et de diminuer fortement les nuisances sonores extérieures. 

Le niveau d’émission en polluants du 
PVC est très faible (A+), optimisant 
ainsi la qualité de l’air du bâtiment.

HAUTE ISOLATION

Performances 
A.E.V.
A4 - E7B - VB2
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Sobre et durable, le PVC permet de s’adapter 
à tous les styles et tous les types d’ouverture.
Disponible en di� érents coloris, teinté  dans la masse 
ou plaxé, le PVC o� re  une rénovation esthétique, 
thermique  et phonique.  

+ DE RÉSISTANCE
Stables et inaltérables, les profilés PVC sont insensibles 
aux variations climatiques, un simple nettoyage à l’eau 
et au savon su� it pour un bon entretien. 

C’est un matériau non poreux, imputrescible, qui ne 
subit pas la corrosion quelle que soit son exposition aux 
intempéries et à la lumière. 

+ DE SÉCURITÉ
Nos menuiseries PVC 
sont sans compromis 
sur la sécurité 
Nos coulissants PVC sont 
équipés de fermetures 
multi-points et de sys-
tèmes anti-soulèvement. 

Nos fenêtres PVC peuvent 
être équipées en option 
d’un pack sécurité* 
comprenant  : le renfor-
cement en acier des ou-
vrants et dormants, la pose de gâches de sécurité anti-
crochetage, l’utilisation de verrous toute hauteur sur les 
ouvrants semi-fixes, le remplissage avec un vitrage feuil-
leté et la fourniture d’une poignée de type Sécustik® à 
retardement d’e� raction.

+ D’ÉCOLOGIE
Le PVC est un matériau qui réunit le maximum de 
propriétés environnementales. Le PVC consomme 
peu d’énergie pour sa production et ne dégage aucun 
élément toxique. C’est également un matériau 100% 
recyclable qui préserve les ressources naturelles. 

* disponible sur nos fenêtres et portes–fenêtres oscillo-battantes.

Seuil adapté aux normes 
PMR (personnes à 
mobilité réduite). 
Equipement en option 
sur les portes et 
les portes-fenêtres.

LE PVC 
POUR LA RÉNOVATION 
DE VOTRE HABITATION
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UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL SUR-MESURE 
DEPUIS PLUS DE 70 ANS
Choisir Ouvêo pour son projet de menuiserie, c’est la garantie d’un savoir-faire reconnu à travers 
les meilleurs certifications et labels européens

10

GARANTIE

A N S

OUVÊO, 
UNE FABRICATION 
FRANÇAISE 
CERTIFIÉE

TOUTES NOS MENUISERIES 
SONT GARANTIES 10 ANS* 

QUINCAILLERIE GARANTIE 2 ANS 

*Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur simple demande.
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 QUALITÉ
Du choix des matières à la livraison
Nous sommes spécialisés dans la menuiserie industrielle depuis plus de 70 ans. Notre savoir-faire menuisier et notre 
expertise technique, développés sur nos deux sites de production - en Aquitaine et en Bretagne - nous permettent de vous 
proposer une o� re complète d’ouvertures aluminium, bois ou PVC et de fermetures. 

La sélection des matières premières, l’innovation, la conception et la fabrication de nos menuiseries vous garantissent 
une production sur-mesure de grande qualité. Notre processus de fabrication, spécialisé dans les petites et moyennes 
séries, vous assure la livraison de votre commande dans le respect des délais. 

LA RÉFÉRENCE 
DES PROFILÉS PVC 

Pour concevoir et produire toutes nos menuiseries 
en PVC, nous utilisons exclusivement les profilés 
Kömmerling, référence absolue et synonyme de qualité. 

Spécialiste en profilés pour fenêtres en PVC, 
KÖMMERLING compte parmi les premiers extrudeurs 
mondiaux. Depuis plus d’un siècle, la marque relève 
continuellement le défi de la qualité en proposant des 
produits toujours à la pointe de la technologie.  

 PROXIMITÉ
Votre installateur, garant d’une pose réussie
Nos menuiseries sont distribuées uniquement par des artisans, fenêtriers et entreprises générales au savoir-faire reconnu. 
Ces professionnels que vous avez choisis pour leurs compétences vous accompagnent à chaque étape de votre projet. 
Par leur expertise, leur exigence et leur proximité, nos 1500 partenaires installateurs vous apportent leurs conseils tech-
niques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un suivi après installation. 

 PÉRENNITÉ
Une culture de la satisfaction client inscrite depuis 70 ans dans l’ADN 
de l’entreprise
Ouvêo est une entreprise qui s’est inscrite durablement dans le paysage économique 
de la menuiserie française. Nous favorisons la promotion interne, la formation et la 
fidélisation de nos partenaires poseurs. 

Notre objectif : proposer des menuiseries fiables, esthétiques et performantes, gages 
pour vous de sérénité dans le choix et la pose ainsi qu’une satisfaction à long terme.
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Montant latéral Battement central fenêtre
(162 mm en porte-fenêtre serrure)

*Situé en bas sur fenêtre et en haut et en bas sur porte-fenêtre.

Pièce d’appui 

UNE GAMME SUR-MESURE 
TRÈS GRAND CONFORT  
AUX PROFILS PLATS

DES LIGNES DOUCES ET ÉLÉGANTES  
QUI S’INTÈGRENT À TOUS LES STYLES 
D’ARCHITECTURE
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EUDONIE 
DESIGN®

HAUTE 
ISOLATION 

Profils plats

Battement central 
avec jet d’eau 
(vue d’extérieur)

Seuil P.M.R. 
(option)

Verrou 
semi-fixe*

Renforts 
en acier

Joints  
d’étanchéité

Double vitrage de 28 mm 
faiblement émissif  
+ gaz argon avec 
intercalaire renforcé

Dormant 

Profilé de 
l’ouvrant plat

Parclose
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FINITIONS

CHÊNE DORÉ
VÉINÉ

NOYER
VEINÉ

Une palette moderne qui garantit l’harmonie de votre façade et de votre intérieur. 
Possibilité de bi-coloration, blanc intérieur et plaxé extérieur.
Les finitions ton bois sont obtenues par une technique de plaxage (pose d’un film imitation bois 
sur le PVC), qui assure une longue tenue dans le temps.

TEINTÉS MASSE PLAXÉS PLAXÉS SUR DEMANDE

BEIGE 
9001

GRIS 
QUARTZ MAT

7039

GRIS 
ANTHRACITE 

MAT
7016

GRIS CLAIR
CORRESPONDANT

7035

BLANC
9016

Battement central 
avec jet d’eau
(vue d’extérieur)

Verrou
semi-fixe*

Joints 
d’étanchéité

Double vitrage de 28 mm
faiblement émissif 
+ gaz argon avec 
intercalaire renforcé

CHÊNE 
IRLANDAIS

LISSE

ACAJOU
VEINÉ
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Profils et parcloses galbés

UNE GAMME SUR-MESURE  
TRÈS HAUTE PERFORMANCE 
AUX PROFILS GALBÉS

UNE ESTHÉTIQUE SOBRE ET CLASSIQUE 
ASSOCIÉE À UN HAUT  
NIVEAU DE PERFORMANCE

EUDONIE
ÉLÉGANCE®

ParcloseDormant

Ouvrant
galbé

Montant latéral

Pièce  d’appui 

Battement central fenêtre
(162 mm en porte-fenêtre serrure)

Double vitrage de 28 mm 
faiblement émissif  
+ gaz argon avec 
intercalaire renforcé

Battement central (vue d’extérieur)

Verrouillage semi-fixe  
par verrou toute hauteur

Renforts 
en acier

Aile de rénovation

Joints  
d’étanchéité

Profilé de l’ouvrant  
à 5 chambres

HAUTE 
ISOLATION 
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Double vitrage de 28 mm
faiblement émissif 
+ gaz argon avec 
intercalaire renforcé

FINITION
TEINTÉ MASSE

BLANC 
9016

Photo non contractuelle - Ferrage symétrique en option
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UNE GAMME DE COULISSANTS 
ALLIANT ÉLÉGANCE 
ET HAUTE PERFORMANCE

L’ISOLATION LA PLUS ÉLEVÉE DU MARCHÉ

EURYTHMIE®

BLANC
9016

HAUTE
ISOLATION 

Uw jusqu’à 
1,4 W/m2.k Montant chicane

Montant latéral

Pièce 
d’appui 

Stabilité des profilés et rigidité 
parfaite y compris sur les 
grandes dimensions

Joint brosse

Joint de 
vitrage

DormantProfil ouvrant renforcé 
par fibres continues

Montant chicane 
renforcée aluminium 
de 40 mm

Rail

Drainage

Poignée de 
l’ouvrant de service

Double vitrage de 28 mm 
faiblement émissif + gaz argon 
avec intercalaire renforcé

Poignée de 
l’ouvrant 
semi-fixe

FINITION
TEINTÉ MASSE
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DEMI-LINTOLIS
Bloc-baie destiné à un coffre ½ linteau

Réservé à la construction neuve, ce co� re intégré dans 
l’épaisseur du mur dans un co� re ½ linteau est invisible 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le DEMI-LINTOLIS et le BLOK.B.LIS sont compatibles 
avec nos lames PVC42 et aluminium ADP42, un pilotage 
manuel (treuil), électrique filaire ou électrique radio 
(motorisation silencieuse RS100 Somfy).

BLOK.B.LIS 
Bloc-baie avec coffre PVC intérieur

Le BLOK.B.LIS est idéal tant pour la rénovation que pour 
la construction neuve. Le co� re visible de l’intérieur peut 
être coordonné à votre menuiserie (teintes et finitions). 
Deux sections de co� re sont disponibles : 185 et 215 mm 
en fonction de la hauteur de votre menuiserie. B

LO
C

S
-B

A
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S

UNE POSE EN 
UNE SEULE FOIS

UNE GAMME DE VOLETS 
ROULANTS INTÉGRÉS 
DIRECTEMENT À LA MENUISERIE

UNE ISOLATION THERMIQUE ET 
UN CONFORT ACOUSTIQUE AMPLIFIÉS

Nos blocs-baies permettent une occultation partielle ou totale 
et apportent une sécurité renforcée par verrou automatique. 

Le meilleur de la technologie avec Somfy

CENTRALISER

Pilotez et centralisez vos 
équipements avec la 
technologie IO Somfy.

L’AUTOMATISATION DE VOTRE BLOC-BAIE POUR PLUS DE CONFORT, 
DE SECURITÉ ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Les lames agrafées assurent 
fiabilité et silence du 
fonctionnement.

L’ajouration filtre l’air 
et la lumière.

PILOTER

100% sensation 
100% sécurisé 
100% silencieux

CONNECTER

Connectez votre maison avec Tahoma de Somfy 
depuis votre smartphone ou ordinateur.
Connectez votre maison avec Tahoma de Somfy 
depuis votre smartphone ou ordinateur.

Nina Situo 5 io

13



PERSONNALISATION 
DE VOS  
OUVERTURES

Nos fenêtres et portes-fenêtres  
Eudonie ainsi que nos coulissants 
et portes PVC vous proposent de 
multiples ouvertures adaptables à vos 
contraintes et à vos envies, en neuf 
comme en rénovation.

TYPES  
D’OUVERTURE

Ensemble composé
4 vantaux dont 2 fixes

Porte-fenêtre
2 vantaux avec 

imposte fixe

Porte-fenêtre à la française 
3 vantaux dont 1 fixe

Porte-fenêtre
3 vantaux dont 1 fixe  

plus imposte fixe

Porte-fenêtre à la française 
4 vantaux dont 2 fixes

Exemples de types d’ouverture (non exhaustif).

Porte-fenêtre  
à la française

1 vantail

Porte-fenêtre  
à la française

2 vantaux

Coulissant 
2 vantaux 2 rails

Porte-fenêtre
Tierce 2 vantaux 

inégaux

14

Fixe Ouvrant  
à la française

1 vantail

Ouvrant  
à la française

2 vantaux

Ensemble composé 
3 vantaux dont 1 fixe

Sou�let Oscillo-battant
1 vantail

Oscillo-battant 
2 vantaux



En dehors de la traditionnelle 
forme rectangulaire, nous 
concevons des fenêtres qui 
permettent de faire évoluer 
le style architectural de votre 
maison et d’apporter plus de 
lumière dans les intérieurs.

FORMES

TABLEAU DIMENSIONNEL

EUDONIE LARGEUR  X HAUTEUR 
Mini/Maxi   x   Mini/Maxi

Oscillo-battant 1 400/1100   x   550/2350 mm

Oscillo-battant 2 700/2000   x   550/2350 mm

Ouvrant à la française 1 350/1120   x   500/2350 mm

Ouvrant à la française 2 600/2000   x   500/2350 mm

Ouvrant à la française 3 1100/3000   x   500/2350 mm

Ouvrant à la française 4 1600/3600   x   500/2350 mm

Sou�let 375/1800   x   350/950 mm

Coulissant 1070/3000   x   480/2250 mm

Fenêtre cintre surbaissé

Porte-fenêtre cintre surbaissé

Plein cintre

Œil de bœuf fixe

Trapèze fixe

Trapèze 2 vantaux

Triangle fixe

Autres formes, nous consulter.
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PERSONNALISATION 
DE VOS  
OUVERTURES

QUINCAILLERIE

PF040

PFD010

PFD040

PF030

PF060

PT090

PP030

PF020

PF050

PFD020

PFD060

PP022PP021

PFD030

PP011
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QUINCAILLERIE
Poignées Descriptif

EUDONIE EURYTHMIE

Fenêtres, portes-fenêtres  
et portes Coulissants

PF020 Poignée de fenêtre Sécustik® ATLANTA 
Blanc / F9 / Laiton

● ●

PF030 Poignée de fenêtre à clé Sécustik® ATLANTA 
Blanc / F9 / Laiton

● ●

PF040 Poignée de fenêtre à clé pour OB inversé ATLANTA 
Blanc / F9

●

PF050 Poignée de coulissant pour ouvrant de service 
Blanc 

●

PF060 Poignée de coulissant pour ouvrant semi-fixe 
Blanc

●

PFD010 Poignée bouton décoratif 
Blanc/ Laiton brillant/Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat 

●

PFD020 Poignée béquille décorative 
Blanc /Laiton brillant/ Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat

●

PFD030 Poignée béquille turlupée décorative 
Blanc/ Laiton brillant/ Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat 

●

PFD040 Fausse crémone avec poignée bouton décoratif 
Blanc/ Laiton brillant/Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat 

●

PFD060 Fausse crémone avec poignée bouton décoratif 
Blanc/ Laiton brillant/Vieux laiton/ Fer patiné/ Noir mat 

●

PT090 Poignée de tirage extérieure pour porte-fenêtre 
Blanc/Gris

●

PP011 Béquille double sur plaque étroite LIMA 
Blanc

●

PP021 Béquille double sur plaque étroite ATLANTA  
Blanc / F9 

●

PP022 Béquille double sur plaque étroite TOKYO
Laiton brillant

●

PP030

Béquille double sur rosace ATLANTA 
Uniquement compatible avec une serrure à entraxe cylindre 
de 92 mm  
Blanc / F9

●

Standard Option● ●

FOCUS SÉCURITÉ
Nos châssis PVC oscillo-battants et portes-fenêtres à  
1 vantail ou 2 vantaux peuvent être en option équipés d’un 
pack sécurité comprenant : le renforcement total des 
ouvrants et dormants, la pose de gâches de sécurité 
en acier vissées dans les renforts, le verrouillage des 
ouvrants semi-fixes par crémone-verrou toute hauteur.

Avec cette option, un vitrage feuilleté à retardement  
d’ effraction est indispensable.

Gâche de sécurité en acier  
vissée dans le renfort du dormant

Renvoi d’angle fonction  
oscillo-battant
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PETITS BOIS
Les petits bois sont incorporés à l’intérieur du double 
vitrage, facilitant ainsi le nettoyage des vitres tout en 
vous permettant de personnaliser votre habitation.

PERSONNALISATION 
DE VOS 
OUVERTURES

1. Abstraco
2. Aéro Clair 

3. Antelio Bronze 

4. Bambou Clair 

5. Chinchilla Clair

6. Delta Clair
7. Delta Mat
8. Dépoli Acide
9. Imprimé 200*

10. Master Carré

11. Master Point 

12. Niagara Clair
13. Océanic Clair
14. SGG Givré
15. Silvit Clair

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15Blanc 
10 x 8 mm

Blanc 
26 x 8 mm

Blanc 
18 x 8 mm

Argent satiné
10 x 8 mm

Chêne doré 
26 x 8 mm

RAL gris 7016
26 x 8 mm

Laiton
10 x 8 mm

Plomb mat
10 x 8 mm

VITRAGES DÉCORATIFS 
Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière 
 naturelle tout en préservant votre intimité.

* Imprimé standard non soumis à une plus-value 

Tous nos vitrages sont équipés d’un intercalaire noir.

VITRAGE
Le vitrage représente près de 80% des menuiseries, c’est un élément important qui vous permet en fonction des 
options retenues de combiner vos priorités : isolation thermique, phonique, sécurité, esthétisme…

PERFORMANCE DES TYPES DE VITRAGE

COMPOSITION
ISOLATION

THER-
MIQUE Ug

CONTRÔLE 
SOLAIRE 

FS/TL

 ISOLATION 
PHONIQUE 
RW (C;CTR)

PROTECTION
SÉCURITÉ

THERMIQUES

Double vitrage isolant thermique 
renforcé (ITR) - Vitrage standard 4/20/4 LOWE +ARGON  ●  ●  ●  ●  ● 

Double vitrage isolant thermique 
renforcé Argon ("One") 4/20/4 ONE +ARGON ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● 

Vitrage 4 saisons 4 LOWE SUN/20/4 +ARGON ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ● 

PHONIQUES
Double vitrage phonique standard 10/14/4 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●   

Double vitrage phonique renforcé 44.A/16/4 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Double vitrage phonique super renforcé 44.2A/14/10 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

SÉCURITÉ
Vitrage protection standard 44.2/16/4 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Double vitrage de protection 44.2A/10/44.2 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ● 

Double vitrage de protection renforcé 44.6/14/4 LOWE +ARGON ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ● 

Autres teintes sur demande.

VITRAGES
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POSE EN RÉNOVATION 
SUR DORMANT EXISTANT
Une solution rapide et simple qui permet une inter-
vention sans gros travaux. La nouvelle fenêtre s’adapte 
sur l’ancien dormant à l’aide de couvre-joints intégrés. 
Le nouveau dormant est alors ajusté, fixé et étanché sur 
cet ancien dormant.

POSE EN RÉNOVATION 
AVEC DÉPOSE TOTALE
Une solution qui s’apparente à des travaux neufs. 
L’ancienne menuiserie est totalement retirée (ouvrant et 
dormant), ce qui nécessite des raccords de plâtre ou un 
nouveau revêtement de mur mais qui préserve au mieux 
le clair de vitrage.

POSE EN NEUF
Une solution qui s’adapte aux constructions neuves.

FOCUS SUR VOTRE MENUISERIE

Dormants disponibles pour 
épaisseur doublage 

de 65, 100, 120, 140, 160, 180 
ou 200 mm

Dormants de 70 mm 
avec aile de recouvrement 

de 20, 40, 60 ou 70 mm

Imposte

Allège

Meneau dans allège

Traverse

Soubassement 

Meneau dans imposte

Fiches

Ouvrant 
semi-fixe

Fixe Latéral

Ouvrant 
de service

Dormant

Poignée

Crémone

GâchesGâches

MISE EN ŒUVRE

En neuf comme en rénovation, 
le choix de menuiseries Ouvêo 
participe directement à la 
valorisation de votre patrimoine.

Dormant d’épaisseur 70 mm
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QUALITÉ PROXIMITÉ PÉRENNITÉ
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Découvrez toutes nos menuiseries et fermetures sur 
www.ouveo-menuiseries.fr
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Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux 

 Rue du Tram
22980 PLÉLAN-LE-PETIT

Tél. : 02 96 27 60 32
contact@ouveo-menuiseries.fr

OUVÊO BRETAGNEOUVÊO AQUITAINE OUVÊO RHÔNE-ALPES PROVELIS
 1, Z.A. de Laveau 

33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : 05 57 56 04 44 

contact@ouveo-menuiseries.fr

Z.I. Molina • La Chazotte 
245 A, rue de la Pierre Plantée

42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 30 07 04

contact@ouveo-menuiseries.fr

Z.I. Molina • La Chazotte 
245 B, rue de la Pierre Plantée

42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : 04 77 74 85 28

contact@provelis.com




