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UNE ENTRÉE QUI VOUS RESSEMBLE
Avec une multitude de combinaisons décoratives à partir de plus de 300 modèles, puisant 
leur inspiration dans des matériaux nobles tels que l’aluminium, le bois ou encore le verre,  
nous vous proposons des gammes complètes de portes d’entrée sur-mesure. 
Monoblocs ou à panneaux parclosés, nos portes s’intègrent aux exigences et environnements  
architecturaux les plus divers en neuf comme en rénovation.
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Découvrez toutes nos menuiseries  
et fermetures sur  

www.ouveo-menuiseries.fr

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux 

www.ouveo-menuiseries.fr

MENUISERIES PVC

www.ouveo-menuiseries.fr/simulateur

Connectez-vous à notre 
simulateur pour vous aider 
à choisir votre porte.

Testez nos modèles en situation sur 
la photo de façade de votre maison.
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Hugo 2 
Voir page 21
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+ DE PERFORMANCE

Des niveaux d’isolation qui vous permettent de réaliser de vraies économies sur votre budget annuel 
énergétique et de diminuer fortement les nuisances sonores extérieures.
* le coefficient Ud permet de mesurer l’isolation thermique; plus le coefficient Ud (W/m2.K) est faible, meilleure sera l’isolation de la porte. Ud réalisé sur un panneau 000-0 avec pack thermique
** le coefficient dB permet de mesurer l’isolation phonique: plus le coefficient est élevé, meilleure sera l’isolation acoustique de la porte.
Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de 1060 x 2180 en dormant DN de teinte blanche (RAL9016).

Performances  
thermiques  
Ud jusqu’à  
0,7 W/m2.K*

Performances  
acoustiques 
jusqu’à 30 dB **

Double ou triple 
vitrage intercalaire 
renforcé  
et FE Argon

+ DE SÉCURITÉ

+ DE STYLE  
ET DE MATÉRIAUX

D’inspiration contemporaine, moderne, classique ou traditionnelle, vous pouvez apporter à votre porte d’entrée une touche 
très personnelle ou créative par un choix de forme, de motif, de couleur, de finition et de quincaillerie. 

Vous avez également la liberté de jouer avec la lumière selon vos envies avec les possibilités de vitrage ou vitrage partiel.

+ DE PERSONNALISATION

Nos portes sont équipées en série :
- Serrure automatique ou à relevage
- Barillet européen
- Paumelles réglables bi-dimensionnelles

En option et selon les gammes :
- Serrure à crochets
- Cylindre avec carte de reproduction
- Barre de tirage avec gâche débrayable
- Vitrage retardateur d’effraction

Vous pouvez faire le choix d’une porte d’entrée 
en aluminium, en PVC avec plaxage sur panneau 
aluminium, en PVC teinté dans la masse ou encore 
en bois. Droite ou cintrée selon les modèles, elle 
peut s’intégrer dans des ensembles avec imposte 
fixe ou fixes latéraux. 

Nos portes s’adaptent au style de votre habi-
tation, à vos contraintes architecturales ainsi 
qu’aux différents systèmes constructifs  ; béton, 
béton cellulaire, briques ou ossature bois en neuf 
comme en rénovation.

LES +
DES PORTES
OUVÊO

Norbert
Voir page 17

Réf. 359
Voir page 38 5
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TOUTES NOS MENUISERIES  
SONT GARANTIES 10 ANS* 
QUINCAILLERIE GARANTIE 2 ANS

1010
GARANTIE

AN S

 QUALITÉ
Du choix des matières à la livraison
Notre savoir-faire menuisier et notre expertise technique, 
développés sur nos quatre sites de production, nous 
permettent de vous proposer une offre complète 
d’ouvertures aluminium, bois ou PVC et de fermetures. 
L’intégration de la conception, la sélection des matières 
premières, la fabrication et la livraison de nos menuiseries 
vous garantissent une production sur-mesure de grande 
qualité. Nous travaillons principalement avec SCHÜCO 
et KÔMMERLING, sociétés référentes pour les profilés 
aluminium et PVC. 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 la France entière avec toujours le 
même engagement.

 PÉRENNITÉ
Une culture de la satisfaction client inscrite dans 
l’ADN de l’entreprise
Ouvêo est une entreprise stable, qui s’est inscrite dura-
blement dans le paysage économique de la menuiserie 
française. Nous favorisons la promotion interne, la for-
mation et la fidélisation de notre réseau de partenaires 
poseurs. Notre réel objectif est de vous proposer des me-
nuiseries fiables, esthétiques et performantes.

Soucieux de l’impact de l’habitat sur l’empreinte 
écologique et conscients de notre influence 
environnementale nous inscrivons notre 
production dans une démarche respectueuse 
de l’environnement sur l’ensemble du circuit de 
fabrication.
Produire en France dans le respect des ressources, 
des personnes (salariés, clients, partenaires), des 
équilibres économiques, en luttant contre toute 
forme de gaspillage et d’exploitation abusive est 
notre feuille de route quotidienne.

 PROXIMITÉ
Votre installateur, garant d’une pose réussie
Nos menuiseries sont distribuées uniquement 
par des artisans, fenêtriers et entreprises géné-
rales 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, ils vous 
apportent leurs conseils techniques et vous garantissent  
une qualité de pose irréprochable, en assurant égale-
ment un vrai suivi après l’installation.

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.

OUVÊO, UNE FABRICATION  
FRANÇAISE CERTIFIÉE

*Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur simple demande.Justin
Voir page 17
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LES OUVRANTS UN PROCESS DE FABRICATION OPTIMISÉ

MONOBLOCS ALUMINIUM

Nos portes monoblocs aluminium vitrées 
sont équipées d’un TRIPLE vitrage
Les vitrages de nos monoblocs sont pourvus de 3 couches de verre 44.2/4/4 
à faible émissivité argon.

Le verre feuilleté 44.2 offre une résistance accrue aux impacts et aux 
tentatives d’effraction grâce à son film PVB intégré. La couche faiblement 
émissive associée à un gaz inerte, l’argon, permet de diminuer le transfert de 
chaleur par rayonnement à travers le vitrage. Elle joue un rôle important dans 
la préservation de l’énergie, l’amélioration du confort intérieur et supprime 
les risques de condensation.

Une meilleure performance 
thermique grâce à l’épaisseur 
de l’ouvrant de 73 mm et à la 

composition isolante intérieure 
(mousse haute densité).

Une esthétique accrue par un 
cadre ouvrant dissimulé, intégré 
parfaitement dans le cadre 
dormant rendant invisibles 
les profils et la composition 
isolante. L’habillage des 
parements allège également 
visuellement l’ouvrant.

LES PORTES D’ENTRÉE MONOBLOCS, FABRIQUÉES  
D’UN SEUL BLOC DIRECTEMENT POSÉ DANS LE DORMANT 

PRÉSENTENT DEUX AVANTAGES MAJEURS

Up jusqu'à
0.36 W/m².K *

* coefficient de 
l’ouvrant mono-
bloc aluminium

11

22

Ouvrant de 73 mm

Aluminium  
de 2 mm thermolaqué

Montant d’ouvrant invisible

Âme isolante type haute densité

Assemblage par equerre,  
sertissage, résinage

Seuil de 20 mm  
à rupture de pont thermique  
(accès PMR)

Jet d’eau

Rupture de pont  
thermique glissante

Double joint  
d’étanchéité  

périphérique

-  La rupture de pont thermique est assurée par barrettes polyamide sur ouvrant et dormant pour conférer  
à l’ensemble une efficacité thermique et phonique accrue (effet bilame réduit). 

- Le système d’assemblage de l’ouvrant garantit le non affaissement.
- Un isolant thermique de haute qualité.
- Un insert affleurant en inox ou en inox collé selon les modèles.
-  La possibilité de grandes dimensions (jusqu’à 1 200 mm de large selon les modèles).
-  Une fermeture sécurisée sans perte de compression de joint.

EXTERIEUR INTERIEUR

été

Chaleur renvoyée

Verre feuilleté
de protection des biens

et personnes 44.2

hiver

Chaleur captée

Chaleur
conservée
en hiver

Gaz Argon

Faible
Emissivité

Epaisseur totale du vitrage : 68 mm pour les portes 
contemporaines et 70 mm pour les portes classiques

Les ouvrants monoblocs aluminium 
sont signalés dans les pages suivantes 
par le pictogramme ci-contre

Victoire 
Voir page 16
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LES OUVRANTS LES PORTES

PARCLOSÉS TIERCES

Le panneau parclosé répond aux critères 
recherchés pour une porte fonctionnelle  
de qualité d’entrée de gamme.

Pour une entrée plus haute, vous pouvez 
également associer une imposte fixe pleine 
ou vitrée.

LES PORTES D’ENTRÉE PARCLOSÉES SONT COMPOSÉES 
D’UN CADRE OUVRANT DANS LEQUEL EST POSÉ LE 
PANNEAU PLEIN, SEMI-VITRÉ OU VITRÉ.

POUR UNE ENTRÉE PLUS LARGE OU ENCORE PLUS LUMINEUSE,  
VOUS POUVEZ ASSOCIER VOTRE PORTE D’ENTRÉE À UNE TIERCE FIXE OU 
SEMI-FIXE (possibilité d’ouverture avec un verrouillage haut et bas).

Up jusqu'à
0.96 W/m².K *

* coefficient  
du panneau  
à parcloser

Nos portes parclosées vitrées 
sont équipées d’un  

DOUBLE vitrage
Les vitrages de nos panneaux sont pourvus 

d’un verre feuilleté 33.2 qui offre une 
résistance accrue aux impacts et aux tentatives 

d’effraction grâce à son film PVB intégré.

Panneaux en PVC de 32 mm d’épaisseur

Vitrage sécurite maximale SP510 
et trempé

Mousse isolante 
haute densité  
30Kg/m3

Vitrage SP510 (2 glaces 
de 4 mm, 6 films PVB)

Couche thermique 
bas-émissive

Espace avec gaz argon 
(intercalaire)

Décor PROTECT SATIN 
ou PRINT

Vitrage TREMPÉ 4 mm 
ou vitrage DÉPOLI 
ACIDE TREMPÉ 4 mm

Parement PVC 2mm 

Plaque de 
contreplaqué 
5 mm

PVC

Vitrés

FACE
EXTERIEURE

FACE
INTERIEURE

Panneaux en aluminium thermolaqué 
de 32 mm d’épaisseur 

Parement aluminium 2 mm  
filmé ou thermolaqué

Mousse isolante  
haute densité  
30Kg/m3

Aérolame: composite 
alvéolaire, développé 
spécifiquement pour 
éviter l’effet bilame sur 
l’aluminium. 

Aluminium

FACE
EXTERIEURE

FACE
INTERIEURE

EXTERIEUR INTERIEUR

été

hiver

Verre feuilleté
de protection des biens

et personnes 33.2

Epaisseur totale du vitrage : 
26 mm pour les portes contemporaines 

et 28 mm pour les portes classiques

Plusieurs modèles se déclinent également 
en tierce design avec un décor sur la tierce 
assorti avec le décor de la porte.

Ces modèles sont signalés 
dans les pages suivantes par 
le pictogramme ci-contre

Tous nos modèles de porte sont disponibles avec une tierce pleine ou vitrée.

IMPOSTE

PORTE

TI
ER

CE
 L

AT
ÉR

AL
E

TI
ER

CE
 L

AT
ÉR

AL
E

PORTE

IMPOSTE

Tierce design

Tierce pleine Tierce vitrée

Les ouvrants parclosés 
aluminium sont signalés 
dans les pages suivantes par 
le pictogramme ci-dessous

Les ouvrants parclosés 
PVC sont signalés dans les 
pages suivantes par les 
pictogrammes ci-dessous

Le verre feuilleté est placé 
côté extérieur de l’habitation

PVC plaxé PVC teinté
masse

FACE
EXTERIEURE

FACE
INTERIEURE
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L’ensemble des modèles présentés dans les pages suivantes n’est pas exhaustif,  
demandez conseil à nos installateurs si vous souhaitez un autre modèle.

Indicateur budget portes contemporaines :
Budget léger : €  € €  - Budget intermédiaire : €  € € - Budget supérieur : €  € € 

Imposant un style et un design actuels, la porte d’entrée 
contemporaine est en adéquation avec la majorité des types 
d’architecture. Généralement caractérisée par la pureté des 
lignes, la modernité des modèles et la sobriété des ambiances, 
la porte contemporaine offre une entrée à votre habitat qui 
répond à toutes vos inspirations.

P. 14 / 17 La collection Evolution

P. 18 / 19 La collection Sensation

P. 20 / 21 La collection Nature

P. 22 / 45 L’essentiel de la gamme contemporaine

Clémence 
Voir page 27
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Monobloc aluminium Ouvrant parclosé aluminium Ouvrant parclosé PVC plaxé Ouvrant parclosé PVC teinté masse Porte avec tierce design Teintes non contractuelles - Choix des teintes en page 73 - Poignées à rosace ronde non contractuelles - Choix des poignées en page 74.

LA COLLECTION

ÉVOLUTION
UNE COLLECTION INÉDITE, DES MODÈLES 
EXCLUSIFS AUX DESIGNS VARIÉS ET 
AVANT-GARDISTES

Karl  €  € €

RAL 7016 - Insert inox incrusté, rainurage 
et vitrage dépoli

Basile  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté et 
rainurage - Bâton de maréchal en 
option

Gaston   €  € €

RAL 7039 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli - Bâton de maréchal 
en option

Flora  €  € €

RAL 7016 
Insert inox incrusté, rainurage
et vitrage dépoli

Firmin  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté et 
rainurage

Boris  €  € €

RAL 7032 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli - Bâton de maréchal 
en option

Arsène  €  € €

RAL 7004 - Insert inox incrusté  
et vitrage dépoli

Judith  €  € €

RAL 8016 -Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli
Bâton de maréchal en option

Hector  €  € €

RAL 7047 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli
Bâton de maréchal en option

Jil  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli
Bâton de maréchal en option

Anémone  €  € €

RAL 7006 - Insert laqué (en 
option) et rainurage
Bâton de maréchal en option

Quand les décors 
s'expriment ...
Ces nouveaux modèles, aux pièces inox 
affleurantes complexes, aux rainures 
extravagantes, confirment les prouesses de nos 
centres d’usinage. Les inserts peuvent être laqués 
en Noir 9005 ou 7021 structuré en option.

Ref. 1824 
Voir page 45
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Monobloc aluminium Ouvrant parclosé aluminium Ouvrant parclosé PVC plaxé Ouvrant parclosé PVC teinté masse Porte avec tierce design Teintes non contractuelles - Choix des teintes en page 73 - Poignées à rosace ronde non contractuelles - Choix des poignées en page 74.

LA COLLECTION

ÉVOLUTION

Victoire  €  € €

RAL 7016 - Insert inox incrusté
Vitrage P019 (en option)

Luc  €  € €

RAL 5020 - Insert inox incrusté et vitrage dépoli
Bâton de maréchal en option

Roméo  €  € €

Chêne Irlandais - Insert inox incrusté 
et vitrage dépoli - Bâton de maré-
chal en option

Yvan  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli - Bâton de maréchal 
en option

Nestor  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Odette  €  € €

RAL 1013 - Insert inox incrusté et 
rainurage - Bâton de maréchal en 
option

Odilon  €  € €

RAL 7039 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli

Norbert  €  € €

RAL 6007 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli

Juliette  €  € €

RAL 7016 - Insert inox incrusté laqué (en option)
Vitrage P018 (en option)

La création est un cycle perpetuel...  
Les modes changent. La subtilité se 
trouve dans la capacité de remettre au 
goût du jour des incontournables en y 
apportant une touche de modernité. 

La demi-lune, le grand 
classique revisité 
avec élégance !

Justin  €  € €

RAL 7016 -Insert inox incrusté et 
rainurage

Léon  €  € €

RAL 7032 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli
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Monobloc aluminium Ouvrant parclosé aluminium Ouvrant parclosé PVC plaxé Ouvrant parclosé PVC teinté masse Porte avec tierce design Teintes non contractuelles - Choix des teintes en page 73 - Poignées à rosace ronde non contractuelles - Choix des poignées en page 74.

Les poignées 
encastrées offrent 
une ergonomie qui 
facilite l’utilisation de 
la porte au quotidien 
tout en apportant une 
touche de modernité 
et d’originalité au 
modèle.

UNE COLLECTION EXCLUSIVE À POIGNÉE 
ENCASTRÉE POUR UN DESIGN ET UN CONFORT 
D'UTILISATION INCOMPARABLES !

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE VUE INTERIEURE

Félix  €  € €

RAL 7016 - Insert inox 
incrusté et rainurage - 
Poignée GS-20

Antonin  €  € €

RAL 7042 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli - Poignée GS-74

Rainurage
et vitrage dépoli

Rainurage

Andréa  €  € €

RAL 5021 -  Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli
Poignée GS-27

Grégoire  €  € €

RAL 5020 - Insert inox incrusté
Poignée GS-24

Rainurage
et vitrage dépoli

Rainurage

Ces poignées, aux lignes 
épurées parfois soulignées 
par de fins usinages, sont 
encastrées avec précision 
dans la face extérieure de 
l'ouvrant. Leur profondeur 
de 25 mm permet de les 
saisir avec aisance. Leur 
matière en inox assure 
la longévité et la facilité 
d'entretien du produit.

Poignées non interchangeables entre les différents modèles.

Ella  €  € €

RAL 1019 - Rainurage
Poignée GS-16

Rainurage

Gabin  € € €

RAL 7016 - Rainurage 
Poignée GS-100

Lise  €  € € 
RAL 8002 - Poignée GS-100

Rainurage

LA COLLECTION

SENSATION

Antonin

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE
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Monobloc aluminium Ouvrant parclosé aluminium Ouvrant parclosé PVC plaxé Ouvrant parclosé PVC teinté masse Porte avec tierce design Teintes non contractuelles - Choix des teintes en page 73 - Poignées à rosace ronde non contractuelles - Choix des poignées en page 74.

LA COLLECTION

NATURE

Forest 1  €  € €

RAL 7016 - Insert aspect 
bois face ext.et rainurage

Charlize 1  €  € €

RAL 7016 - Insert aspect bois face ext.
Rainurage et vitrage dépoli

Ces inserts, à l’aspect bois naturel et au 
veinage fidèlement reproduit, offrent un 
réalisme saisissant, aussi bien au toucher que 
visuellement. Ils allient esthétique, résistance 
et facilité d’entretien.

UNE ENTRÉE ORIGINALE ET 
SINGULIÈRE !

Chêne graphite Chêne blanchiChêne naturel

3 CHOIX POSSIBLES : Scarlett 1  €  € €

RAL 9005 - Insert aspect bois face ext.
et vitrage dépoli

UNE COLLECTION AUX INSERTS À 
L’ASPECT BOIS VEINÉ QUI APPORTE 
UNE TOUCHE NATURELLE ET 
ÉLÉGANTE À VOTRE HABITAT

Lino 1  €  € € 
RAL 9005 - Insert aspect bois face ext.

Hugo 1  €  € € 
RAL 7016 - Insert aspect bois face 
ext - Rainurage.

Sully 1  €  € € 
RAL 7016 - Insert aspect 
bois face ext. Insert inox 
incrusté et rainurage

William 1  €  € € 
RAL 7016 - Insert aspect bois 
face ext. et poignée encastrée

Rafael 1  € € 
RAL 9016 - Insert aspect bois face 
ext. et vitrage dépoli
Bâton de maréchal en option

Adèle 1  €  € € 
RAL 9016 - Insert aspect bois face 
ext. et vitrage dépoli

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE

VUE INTERIEURE VUE INTERIEURE

Oscar 1
RAL 8014 - Insert aspect bois face 

extérieure et vitrage dépoli

Ces modèles, proposés en 
standard avec des inserts en 
face extérieure ou deux faces 
en option, accompagneront 
parfaitement les ambiances 

cosy ou les habitations 
écoresponsables de demain.
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Monobloc aluminium Ouvrant parclosé aluminium Ouvrant parclosé PVC plaxé Ouvrant parclosé PVC teinté masse Porte avec tierce design Teintes non contractuelles - Choix des teintes en page 73 - Poignées à rosace ronde non contractuelles - Choix des poignées en page 74.

DE LA GAMME CONTEMPORAINE
L’ESSENTIEL

Augustin 1  €  € €  

Ral 7012 - Vitrage dépoli - Insert inox 
collé, non incrusté 1 face (existe en 2 
faces : Augustin 2)

Augustin 0  €  € €

Ral 7032 - Vitrage dépoli 

Anatole 1  €  € €

Ral 7042 - Vitrage dépoli - Insert inox 
collé, non incrusté 1 face - (existe en 
2 faces : Anatole 2)

Anatole 0  €  € €

Ral 9016 - Vitrage dépoli

Achille 0  €  € €

Ral 9016 - Vitrage dépoli

Achille 1 Tierce Design  €  € €

Ral 7043 - Vitrage dépoli
Insert inox collé, non incrusté 2 faces
(existe en 2 faces : Achille 2)

Achille 1  €  € €

Ral 7016 - Vitrage dépoli
Insert inox collé, non incrusté 1 face
(existe en 2 faces : Achille 2)

DES MODÈLES INCONTOURNABLES QUI RÉPONDENT 
AUX TENDANCES DE L’HABITAT

César 1  €  € €

Ral 7047 - Vitrage dépoli - Insert inox 
collé, non incrusté 1 face (existe en 2 
faces : César 2).

César 0  €  € €

Ral 7039 - Vitrage dépoli

Cécile 1  €  € €

Ral 7016 - Vitrage F833 (en option). - 
Insert inox collé, non incrusté 1 face 
(Existe en 2 faces : Cécile 2).

Cécile 0  €  € €

Ral 9005 - Vitrage S555 (en option).

Ben 0  €  € €

Ral 5014 - Vitrage dépoli
Ben 1  €  € €

Ral 7042 - Vitrage dépoli et Insert 
inox collé non incrusté  (Existe en 2 
faces : Ben 2)
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Cloé 0  €  € €

RAL 5011 - Vitrage dépoli

Dorine 1  €  € €

RAL 7032 - Vitrage dépoli 
Insert inox collé, non incrusté
(existe en 2 faces : Dorine 2)

Coralie 1  €  € €

RAL 9016 - Vitrage dépoli 
Insert inox collé, non incrusté
(existe en 2 faces : Coralie 2)

Coralie 0  €  € €

RAL 5007 - Vitrage dépoli

Dorine 0  €  € €

RAL 9002 - Vitrage dépoli

Cloé 1  €  € €

RAL 7044 - Vitrage dépoli 
Insert inox collé, non incrusté
(existe en 2 faces : Cloé 2)

Isidore 1  €  € €

RAL 7012 - Vitrage dépoli 
Insert inox collé, non incrusté
(existe en 2 faces : Isidore 2)

Isidore 0  €  € €

RAL 9016 - Vitrage dépoli
Eliott 1  €  € €

RAL 1019 - insert inox collé non 
incrusté et vitrage dépoli 
(existe en 2 faces : Elliot 2)

Eliott 0  €  € €

RAL 7039 - Vitrage dépoli

Jacob 1  €  € €

RAL 5014 - Vitrage dépoli 
Insert inox collé, non incrusté
(existe en 2 faces : Jacob 2)

Jacob 0  €  € €

RAL 7047 - Vitrage W928 (en option)

Rosalie 0  €  € €

Gris sablé - Vitrage P022 (en option)

Rosalie 1  €  € €

RAL 7044 - Vitrage dépoli
Insert inox collé, non incrusté
(existe en 2 faces : Rosalie 2)

DES FORMES 
SIMPLES, 
UNIVERSELLES, 
ADAPTÉES À 
TOUS LES TYPES 
D'AMBIANCE

Dorine 2
voir page 25
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Candice  €  € €

RAL 9016 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Capucine  €  € €

RAL 7016 - Rainurage et vitrage dépoli

Almanza  €  € €

RAL 7044 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Acoléa  €  € €

RAL 7036 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli

Camille  €  € €

RAL 7006 -Insert inox incrusté et 
rainurage

Auriane  €  € €

RAL 8023 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Aude  €  € €

RAL 8016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Ambre  €  € €

RAL 7047 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Clémence  €  € €

RAL 7032 - Insert inox  
incrusté et vitrage dépoli

Charlotte  €  € €

RAL 3000 - Insert inox incrusté et 
rainurage

Charleen  €  € €

RAL 5009 - Rainurage et vitrage dépoli

Catherine  €  € €

RAL 7044 - Rainurage  
et vitrage dépoli

Cassandra  €  € €

RAL 2700 - Rainurage
Vitrage P023 (en option)

Emma  €  € €

RAL 9016 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Capucine & tierce fixe vitrée
RAL 6010 - Rainurage et vitrage dépoli
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Léonie  €  € € 
RAL 9016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli 

Lola  €  € €

RAL 7039 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Léa  €  € €

RAL 7016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Laure  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Julie  €  € €

RAL 7032 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Le sens du détail !
Nos pièces inox se logent 
dans un usinage réalisé 
avec précision pour un 
affleurement parfait avec le 
parement. L'incrustation des 
inserts sur les deux faces est 
proposée en standard.

Louise 
 €  € €

RAL 7036 - Insert inox 
incrusté, rainurage et 
vitrage dépoli
Bâton de maréchal  
en option

Sauf modèles signalés avec insert inox collé, non incrusté

Imiza  €  € €

RAL 7047 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Florence  €  € €

RAL 9005 - Rainurage
Vitrage SETD (en option)

Fleur  €  € €

RAL 2500 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Jeanne  €  € €

RAL 7016 - Insert inox incrusté, 
rainurage - Vitrage W921 (en option)

Jade  €  € €

RAL 1019 - Insert inox incrusté et 
rainurage

Isaïs  €  € €

RAL 8014 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Isabelle  €  € €

RAL 8002 - Insert inox incrusté et 
rainurage

Anémone
Voir page 15
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Olivia  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté et 
rainurage

Ninon  €  € €

RAL 1019 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Mérida  €  € €

RAL 2100 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 001-0  €  € €

RAL 8014 - Rainurage
Vitrage C741 (en option)

Zamora  €  € €

RAL 7016 - Insert inox incrusté, 
rainurage - Vitrage W929 (en option)

Réf. 019-0  €  € €

Chêne doré - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 015-0  €  € €

RAL 9016 - Vitrage dépoli

Yasmine  €  € €

Insert inox incrusté, rainurage  
et vitrage dépoli

Pointilla  €  € €

RAL 7047 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Yasmine & tierce design
Insert inox incrusté, rainurage et vitrage dépoli
Bâton de maréchal en option

Margaux  €  € €

RAL 1013 - Rainurage
Maëlys  €  € €

RAL 8014 - Insert inox incrusté et 
rainurage

Lucie  €  € €

RAL 9016 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Ambroise  €  €  € 

RAL 3000 - Insert inox incrusté  
et rainurage Réf. 056-0  €  € €

RAL 5020 - Rainurage
Réf. 043-0  €  € €

RAL 5021 - Rainurage  
et vitrage SETD (en option)

Réf. 041-0  €  € €

Vitrage P024 (en option)
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Réf. 070-0  €  € €

RAL 6010 - Rainurage  
et vitrage dépoli

Réf. 072-0
 €  € €

RAL 7042
Vitrage dépoli

Réf. 081-0  
Voir page 33

Vitrage P005
Motif " fougère ".

Impression numérique
sur fond dépoli.

Réf. Bruce 0  €  € € 
RAL 6021 - Vitrage P005 (en option)
Bâton de maréchal en option
Insert inox collé, non incrusté 
Existe en 1 face : Bruce 1 ou en 2 faces : Bruce 2

Réf. 074-0  €  € €

RAL 7044 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 073-  €  € €

RAL 7036 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 057-0  €  € €

RAL 8023 - Rainurage
Réf. 063-0  €  € €

RAL 9016 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 062-0  €  € €

RAL 7016 - Insert inox incrusté, 
rainurage - Vitrage S523 (en option)

Vitrage  S523
contour voile de sablage

centre sablé

Réf. 081-0  €  € €

RAL 2500 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 082-0  €  € €

RAL 8014 - Rainurage
Réf. 083-0  €  € €

RAL 8023 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli

Vitrage S541
Technique de sablage sur verre.
Motif Rose des vents
pour un style bord de mer.

motif clair

sablage

voile de sablage

Paula 0  €  € €

RAL 9016 - Vitrage S541 (en option)
Paula 1  €  € €

RAL 9016 - Vitrage dépoli
Insert inox collé, non incrusté
(existe en 2 faces : Paula 2)
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Vitrage  S522
contour clair

centre sablé

Réf. 118-0  €  € €

RAL 9016 - Vitrage S522 (en option)
Bâton de maréchal en option

Réf. 109-0  €  € €

RAL 7006 - Rainurage  
Vitrage P027 (en option)

Réf. 108-0  €  € €

RAL 7036 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 102-0  €  € €

RAl 8023 - Rainurage

Réf. 090-0  €  € €

RAL 7039 - Vitrage dépoli

Réf. 095-0  €  € €

RAl 1019 - Rainurage et vitrage dépoli

Réf. 094-0  €  € €

RAL 7035 - Rainurage  
et vitrage dépoli

Réf. 089-0  €  € €

RAL 7006 - Rainurage
Vitrage P026 (en option)

Réf. 086-0  €  € €

RAL 9016 - Vitrage dépoli

Réf. 124-0
Voir page 36

Réf. 111-0  €  € €

RAL 7044 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Réf. 110-0  €  € €

RAL 2700 - Vitrage dépoli
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Réf. 124-0  €  € €

RAL 2700 - Rainurage
Vitrage S544 (en option)

Réf. 233-0  €  € €

RAL 3000 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 120-0  €  € €

RAL 7032 - Vitrage dépoli
Réf. 113-0  €  € €

Vitrage S522 (en option) 
RAL 1247 - Insert inox collé, non 
incrusté

Réf. 115-0  €  € €

RAL 1013 - Rainurage

Réf. 112-0  €  € €

RAL 5009 - Vitrage dépoli

Réf. 353-0  €  € €

RAL 7032 - Insert inox 
incrusté, rainurage et  
vitrage dépoli

Réf. 354-0  €  € €

RAL 9015 - Insert inox  
incrusté et vitrage dépoli

Réf. 355-0  €  € €

RAl 2500 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 357-0  €  € €

RAL 1013 - Rainurage et vitrage dépoli

Réf. 358-0  €  € €

RAL 2400 - Insert inox incrusté
Vitrage S546 (en option)

Ninon
Voir page 30

Jacob 2  
Voir page 25
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Réf. 361-0  €  € €

RAL 8023 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Vitrage C740
Tracés de résine 
transparente, 
remplissage des formes 
réalisé à base de résine 
noire opaque.

Réf. 373-0  €  € €

RAL 2100 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 372-0  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Réf. 364-0  €  € €

RAL 7044 - Insert inox 
incrusté - Vitrage C740  
(en option)

Réf. 368-0  €  € €

RAL 7016 - Insert inox incrusté,  
rainurage et vitrage dépoli

Réf. 362-0  €  € €

RAL 7036 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Réf. 366-0  €  € €

RAL 7047 - Insert inox 
incrusté, rainurage et 
vitrage dépoli

Rosalie 0  €  € €

Gris sablé - Vitrage W930 (en 
option)

Réf. 359-0  €  € €

RAL 7016 - Rainurage 
Vitrage C719 (en option)

Réf. 375-0  €  € €

RAL 8000 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli

Réf. 374-0  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Réf. 378-0  €  € €

RAL 7006 - Rainurage 
Vitrage SETD (en option)

Réf. 376-0  €  € €

RAL 1019 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Ref. 378-0 
Voir page 39
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Réf. 534-0  €  € €

RAL 8001 - Rainurage  
et vitrage dépoli

Réf. 518-0  €  € €

RAL 7016 - Rainurage et vitrage 
dépoli

Réf. 477-1  €  € €

RAL 7044 - Vitrage dépoli

Le modèle 537-0
réunit savoir-faire,
originalité et précision 
d’usinage.

Réf. 537-0  €  € €

RAL 7039 - Rainurage

Réf. 536-0  €  € €

RAL 7006 - Rainurage  
et vitrage dépoli

Réf. 535-0  €  € €

RAL 9016 - Rainurage  
et vitrage dépoli

Réf. 556-0  €  € €

RAL 7047 -  
Vitrage dépoli

Réf. 118-0 
Voir page 35

Réf. 556-2  €  € €

RAL 8014 - Insert inox  
incrusté et vitrage dépoli

Réf. 556-1  €  € €

RAL 8002 - Rainurage  
et vitrage dépoli

Réf. 558-0  €  € €

RAL 7016 -  Insert inox 
incrusté, rainurage et  
vitrage dépoli

Réf. 560-0  €  € €

RAL 7039 - Rainurage
et vitrage dépoli

Réf. 558-1  €  € €

RAL 9016 - Insert inox 
incrusté, rainurage et 
vitrage dépoli

Léon
Voir page 17
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Réf. 572-0  €  € €

RAL 1000 - Insert inox incrusté
Vitrage P007 (en option)

Réf. 571-0  €  € €

RAL 1019 - Insert inox incrusté et 
rainurage

Réf. 568-0  €  € €

RAL 2100 - Insert inox  
incrusté et rainurage

Réf. 559-0  €  € €

RAL 1019
Rainurage et vitrage dépoli

Lignes abstraites  
pour un résultat concret
Les usinages de nos modèles dépassent les frontières des géométries 
basiques.
Au delà de lignes verticales ou horizontales, nos modèles ne se fixent 
aucune limite à la créativité. Le plaxage de films ne freine en rien 
ce talent puisque le motif est préservé en conservant l'usinage des 
rainures en finition plaxée.

Réf. 564-0  €  € €

RAL 8001 - Rainurage  
et vitrage dépoli

Réf. 566-0  €  € €

RAL 9016 - Insert inox  
incrusté et rainurage

Réf. 567-0  €  € €

RAL 7036 - Insert inox incrusté
Réf. 575-0  €  € €

RAL 8001 - Insert inox incrusté, rainurage 
et vitrage dépoli

Réf. 573-0  €  € €

RAl 9016 - Rainurage 
et vitrage dépoli

Camille
Voir page 27

UNE RÉPONSE
SUR-MESURE
POUR L'AMBIANCE DE 
CHAQUE HABITATION

Réf. 578-0  €  € €

RAL 9016 - Vitrage dépoli
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Réf. 577-0  €  € €

RAL 9016 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Réf. 576-0  €  € €

RAL 7047 - Insert inox incrusté, 
rainurage et vitrage dépoli

Réf. 581-0  €  € €

RAL 1019 - Insert inox incrusté, 
rainurage - Vitrage S547 (en option)

Réf. 579-0  €  € €

RAL 8014 - Rainurage

Réf. 587-0  €  € €

RAL 8016 - Insert inox incrusté
Vitrage P030 (en option)
Bâton de maréchal (en option)

Réf. 586-0  €  € €

RAL 7039 - Vitrage dépoli

Réf. 1823  €  € €

RAL 2500 - Insert inox  
incrusté

Réf. 590-0  €  € €

RAL 5020 - Insert inox incrusté et 
vitrage dépoli

Réf. 1824  €  € €

RAL 8000 - Insert inox  
incrusté et vitrage dépoli

Réf. 580-0  €  € €

RAL 7039 - Rainurage 
Vitrage P029 (en option)

Achille 2 & tierce design 
Voir page 23

Fleur 
Voir page 28
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L’ensemble des modèles présentés dans les pages suivantes n’est pas exhaustif,  
demandez conseil à nos installateurs si vous souhaitez un autre modèle.

Un style traditionnel et des matériaux actuels font le succès 
de la porte d’entrée classique. Lignes géométriques, cintrées, 
chapeaux de gendarme, demi-lunes, ces modèles sont 
parfois accompagnés de cimaise ou rosace. Les nombreuses 
possibilités de vitrage et de petits bois permettent de réhausser 
et de personnaliser votre entrée.
Des portes qui traversent le temps avec aisance sans perdre le 
charme classique ou ancien de votre habitation.

P. 48 / 52 La collection Premium Aluminium

P. 53 / 57 L’essentiel de la gamme classique

47

Eva 14
Voir page 54

Indicateur budget portes classiques :
Budget léger : €  € €  - Budget intermédiaire : €  € € - Budget supérieur : €  € € 



48 49

LE
S 

PO
R

TE
S 

CL
AS

SI
Q

U
ES

Monobloc aluminium Ouvrant parclosé aluminium Ouvrant parclosé PVC plaxé Ouvrant parclosé PVC teinté masse Porte avec tierce design Teintes non contractuelles - Choix des teintes en page 73 - Poignées à rosace ronde non contractuelles - Choix des poignées en page 74.

Cimaises
Effet cossu garanti pour 
ce modèle à cimaises 
décoratives hautes et 
basses en face extérieure. 
Un produit d'exception qui 
s'intégrera avec brio aux 
plus belles demeures.

LA COLLECTION

PREMIUM ALUMINIUM
UNE COLLECTION CLASSICO-MODERNE 
AVEC MOULURES EN SAILLIE POUR  
UNE ÉLÉGANCE MAXIMUM

Capter la 
lumière ... 
Des moulures aux arêtes 
saillantes, extrudées dans 
l'aluminium, pour donner 
une étonnante profondeur 
aux modèles  
de la collection.

Véritable œuvre de ferronnerie 
La grille décorative en fer forgé allie raffinement et 
sécurité. Ses courbes apportent de la profondeur 
au vitrage et constituent une véritable barrière 
supplémentaire aux effractions.

Moha  €  € €

RAL 7022 - Rainurage
Vitrage S522 (en option)

Safira 1  €  € €

Noir 2100 sablé - Cimaises décoratives 
extérieures - Vitrage avec impression 
numérique P006 (en option)
Version pour panneau à parcloser sans 
cimaise basse : Lucéna 1 
Option poignée Némo

Théa  €  € €

Noir 2100 sablé - Cimaises 
décoratives extérieures
Version pour panneau à 
parcloser sans cimaise 
basse : Nora

Théa 1 & Tierce Design
Noir 2100 sablé - Cimaises décoratives 
extérieures - Vitrage imprimé 200
Version pour panneau à parcloser sans 
cimaise basse : Nora 1 & Tierce Design

Léana 1  €  € €

Noir 2100 sablé - Cimaises 
décoratives extérieures
Vitrage imprimé 200
Version pour panneau à parcloser 
sans cimaise basse : Thalia 1

Diana 1  €  € €

Noir 2100 sablé - Cimaises 
décoratives extérieures 
Vitrage imprimé 200
Version pour panneau à parcloser 
sans cimaise basse : Gloria 1

Safira 1   €  € €

Noir 2100 sablé - Cimaises décoratives 
extérieures - Vitrage G001 imprimé 200 en option 
Version pour panneau à parcloser sans cimaise 
basse : Lucéna 1 
Option poignée Némo

Safira & Tierce Design
Noir 2100 sablé - Cimaises décoratives 
extérieures
Version pour panneau à parcloser sans 
cimaise basse : Lucéna & Tierce Design

Décova  €  € €

RAL 9005 - Rainurage 
Vitrage S554 (en option)

Alencia  €  € €

RAL 9005 - Vitrage W927 (en option)
Iroqua  €  € €

RAL 7016 - Rainurage 
Vitrage SETD (en option) 
Bâton de maréchal (en option)

Safira 1

Les modèles Safira, Diana, Léana et Théa existent en panneau plein haut et bas, 
panneau vitré haut / plein bas, ou panneau vitré haut et bas
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Monobloc aluminium Ouvrant parclosé aluminium Ouvrant parclosé PVC plaxé Ouvrant parclosé PVC teinté masse Porte avec tierce design Teintes non contractuelles - Choix des teintes en page 73 - Poignées à rosace ronde non contractuelles - Choix des poignées en page 74.

Samia & tierce design 
RAL 9005 - Rainurage
Vitrage S527 (en option)
Bâton maréchal  (en option)

Samia  €  € €

RAL 9005 - Rainurage
Vitrage S527 (en option)

Storia  €  € €

RAL 9005 - Rainurage 
Vitrage S528 (en option)

Tosca  €  € €

RAL 9002 - Vitrage F830 (en option)

Tempéra
€  € €

RAL 7015 - Insert inox 
incrusté 
Vitrage S513 (en option)

Niova  €  € €

RAL 1019 - Insert inox incrusté, 
rainurage - Vitrage S523 (en option)

Niova & tierce design 
RAL 1019 - Insert inox incrusté, rainurage 
Vitrage dépoli S523 (en option)

Mura 
€  € € 

RAL 3011

Miama  €  € €

RAL 8019 - Rainurage et vitrage 
imprimé 200

Alinéa  €  € €

RAL 6021 - Vitrage S526 (en option)

Mestra 
€  € €

RAL 7047
Vitrage W916 (en option)

Alinéa & tierce design 
RAL 6021 - Vitrage S526 (en option) 

Miama & tierce réf. 1742
RAL 8017 - Rainurage et vitrage  
imprimé 200

Salsa  €  € €

RAL 6021 - Vitrage W901 (en option)
Janusa  €  € €

RAL 7016 - Vitrage W905 (en option)
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DE LA GAMME CLASSIQUE
L’ESSENTIEL

Alméda 102  €  € €

RAL 3011 - Vitrage S535 (en option)
Alméda 102  €  € €

RAL 6021 - Vitrage V71 (en option)

Athéna 9  €  € €

RAL 9016 - Vitrage Di101 (en option)
Athéna 9  €  € €

RAL 9016 - Vitrage W901 (en option)

Carissa 5 
Voir page 54

Sofia & tierce vitrée
RAL 7037 - Rainurage
Vitrage W910 (en option)
& tierce réf. GBh2 imprimé 200

Storma & tierce pleine 
RAL 7016 - Rainurage
Vitrage SETD (en option)
Rainurage

Storma  €  € €

RAL 7016 - Rainurage
Vitrage SETD (en option)

Sofia  €  € €

RAL 7037 - Rainurage
Vitrage P010 (en option)

Adaptation
Les vitrages et décors présentés dans ces 
modèles peuvent aisément intégrer les 
autres modèles de la collection Classique.

Demandez conseil à votre référent.

Bella
€  € €

RAL 1015 - Vitrage delta clair  
(en option)

Mosaïca
€  € €

RAL 5014
Vitrage S529 (en option)
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Costa 8  €  € €

RAL 9010 - Vitrage P017 (en option)
Corsa 26L  €  € €

RAL  9016 - Vitrage Di102 (en option)
Corsa 26L  €  € €

RAL 1013 - Vitrage P010 (en option)
Palmeira  €  € €

RAL 7037 - Vitrage V4 -3 (en option)

Vitrage W910
Tournesols clairs, aux cœurs 
fusionnés de pièces de 
coloris noir sur une trame 
sablée et un arrière-plan 
imprimé 200.

Arcadia 176  €  € €

RAL 9016 - Vitrage W910 (en option)

Gispana 125  
Vitrage W916 
Voir page 57

Carissa 4  €  € €

RAL 9010
Carissa 5  €  € €

RAL 7006 - Vitrage Di604 
(en option) Célia 6  €  € €

RAL 9016
Vitrage F292 (en option)

Célia 6  €  € €

RAL 9016 - Vitrage Di104 (en option)

DES LIGNES  
QUI TRAVERSENT  
LES ÉPOQUES

Les parements aluminium et PVC galbés de cette 
collection dégagent un sentiment de solidité et 
symbolisent toute l’expertise OUVÊO.
Ces matériaux sont une base idéale pour ces modèles 
indémodables et apportent une qualité et une longévité 
exemplaire aux produits.

Vitrage F292
Fleurs abstraites 
composées de pièces 
fusing de coloris vert
et rouge, en appui sur 
des arabesques de 
fusing " pailleté " de 
coloris noir.

Emilia 116  €  € €

RAL 9005 - Vitrage P014 (en option)

Eva 15  €  € €

RAL 9016 - Vitrage W919 (en option)

Emilia 113  €  € €

RAL 9010

Deux choix possibles
Pour un style plus ou moins classique, la demi-
lune du modèle Emilia se décline avec  
ou sans petits bois emboutis.
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Granala 122  €  € €

RAL 9010 - Vitrage P003 (en option)
Granala 121  €  € €

RAL 9016 - 

Granala 122

Vitrage P001
Décor " Bulles 
d'oxygène " 
sérigraphié réalisé 
sur verre dépoli.

Gispana 125  €  € €

RAL 7004 - Vitrage P001 (en option)

Octavia 35  €  € €

RAL 9016 - Vitrage imprimé delta 
clair (en option)

Octavia 34 bis  €  € €

RAL9016
Quinta 179  €  € €

RAL 9016 - Vitrage V4-3 imprimé 200  
(en option)

Mestra  €  € €

RAL 7047 - Vitrage W916 (en option)

Gispana 125

UN STYLE AUTHENTIQUE
ET PLEIN DE CHARME

Granada 17L  €  € €

RAL 9016 - Vitrage Di103 (en option)
Granada 17L  €  € €

RAL 9016 - Vitrage P001 (en option)
Granada 17S  €  € €

RAL 9016 - Vitrage V2  
aspect Canon de Fusil (en option)
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L’ensemble des modèles présentés dans les pages suivantes n’est pas exhaustif,  
demandez conseil à nos partenaires poseurs si vous souhaitez un autre modèle.

Amenant en premier lieu une vraie luminosité à l’intérieur de 
votre habitation, les portes vitrées vous garantissent également 
intimité et sécurité. Les vitrages, réalisés en double vitrage, sont 
confectionnés à la pièce par des maîtres verriers vous laissant 
ainsi de larges possibilités de personnalisation et créativité.

P. 60 / 62 L’essentiel de la gamme vitrée

59

Indicateur budget portes vitrées :
Budget léger : €  € €  - Budget intermédiaire : €  € € - Budget supérieur : €  € € 

PS323  €  € €
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DE LA GAMME VITRÉE
L’ESSENTIEL

Un vitrage 
à sécurité 
renforcée
Nos panneaux vitrés sont 
tous constitués de double 
vitrage d’épaisseur 28 mm 
(une face SP 510 extérieure, 
un espace d’air avec gaz 
argon et une face 4mm 
trempée intérieure).

Le double vitrage PROTECT 
DESIGN® comporte un 
feuilleté 44/6, désigné  
par la norme européenne 
EN 356 sous l’appellation 
« SP510 ».

Tous nos vitrages sont 
équipés d’un intercalaire 
noir. 

Le sigle SP identifie le niveau de protection renforcé. 
5 désigne la classe P5A de la norme EN 356 ; cette 
classe est la protection idéalement prévue contre 
les effractions. 10 indique l’épaisseur totale, 10 mm.

Performance énergétique
Ud PORTES* PVC ALUMINIUM BOIS
Panneaux en verre Ug 1.1 1.33 1.81 1.36

* le coefficient Ud permet de mesurer l’isolation thermique; plus le coefficient Ud (W/m2.k) est faible, meilleure 
sera l’isolation de la porte. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de 1060 x 2180 en 
dormant DN de teinte blanche (RAL9016).

DES PORTES MULTI-MATERIAUX  
ET MULTI-DIMENSIONS
Aluminium, PVC ou bois selon vos envies et le style de votre 
habitation, les portes d’entrée à panneau vitré permettent 
également d’amples possibilités dimensionnelles  (petit ou 
grand format de porte). 

PS 150   €  € €

PS 326   €  € €

PS 136   €  € €PS 110   €  € €PS 094   €  € €PS 007   €  € €

PS 124   €  € €

PS 311   €  € € PS 411   €  € €

PANNEAUX VITRAGE DÉPOLI   SABLÉ MOTIF TRANSPARENT

Les motifs sont totalement transparents laissant passer l’intégralité de la lumière. Pour une non transparence, possibilité de motif opaque (en option) - Poignées non contractuelles - Choix des poignées en page 74.Ouvrant parclosé boisOuvrant parclosé aluminium Ouvrant parclosé PVC plaxé Ouvrant parclosé PVC teinté masse Porte avec tierce design
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L’ensemble des modèles présentés dans les pages suivantes n’est pas exhaustif,  
demandez conseil à nos installateurs si vous souhaitez un autre modèle.

La souplesse de notre process fabrication nous permet 
de vous proposer en complément une gamme Créativêo 
100% personnalisable en terme de dimension, de forme, de 
matériau et de couleur dans un rapport qualité/prix réellement 
avantageux.
Nous avons également développé une gamme spécifique bois 
ainsi qu’une gamme de portes de service.

P. 64 / 65 Les portes Créativêo aluminium,  
bois et PVC

P. 66 / 67 Les portes Demeurev bois 
et les portes de service
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PANNEAUX 
EN IMPRESSION 
NUMÉRIQUE

LPCLASST-BETO   €  € €

Motif sans transparence
Impression béton et noir 
sur dépoli acide

AMBOR012   €  € € 
Motif avec transparence

LPVERRST-CORT   €  € €

Motif avec transparence
Impression acier Corten/ 
Noir et effet dépoli

LPFACT04   €  € €

Motif sans transparence
Impression acier Rust/Noir 
et effet dépoli

LPKUBY-NOCARM   €  € €

Motif avec transparence
Impression Noyer/Carmin/ 
Noir et effet dépoli

LPSKET03-CHNA   €  € €

Motif sans transparence
Impression chêne naturel et noir sur dépoli acide

Poignées non contractuelles - Choix des poignées en page 74.

Des portes vitrées aux tendances design
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CONSTANCE
Porte bois pleine avec 2 panneaux 
plates-bandes

LINÉAL
Porte aluminium - Vitrage feuilleté 
44.2 - 1 face dépoli acide - Petits 
bois intégré

VERTIAL 
Porte aluminium - Vitrage feuilleté 
44.2 - 1 face dépoli acide - Meneau 
dans l’ouvrant

SANTAL
Porte bois pleine avec 
5 panneaux plates-bandes

VITRAL 
Porte aluminium - Vitrage feuilleté 44.2 - 1 
face dépoli acide Traverses dans l’ouvrant

Combinez les traverses horizontales et verticales, intégrez des vitrages, des petits bois…

Vitral

LES PORTES

CREATIVÊO
CRÉEZ VOUS-MÊME  
VOTRE PORTE D’ENTRÉE

Choisissez votre dimension et votre composition

Exemples de composition 
de portes Créativêo

Choisissez votre matériau Choisissez votre teinte

Des portes 100% sur-mesure entièrement conçues et fabriquées à la demande 
sur nos sites de production.

BOISPVCALUMINIUM

laissez libre 
cours à vos 

envies
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LES PORTES

DE SERVICE
Servant de communication entre les pièces chaudes et les pièces froides d’une maison ou de porte d’entrée vers 
une partie annexe du logement comme un garage, une cave ou une dépendance.  
À la différence d’une porte d’entrée, ce type de porte est rarement visible de la rue.

Ces portes peuvent être 
réalisées entièrement pleines, 
avec une faible partie vitrée 
haute appelée oculus, ou à 
moitié vitrée. Pour la partie 
vitrée de votre porte de service, 
nous vous recommandons un 
choix de vitrage retardateur à 
l’effraction.

Choix des teintes, serrures, quincailleries et accessoires compatibles avec nos portes de service des pages 71 à 75

Panneaux lisses 
avec parement 
aluminium, bois 
ou PVC

Panneaux 
plate-bande 
avec parement 
aluminium, bois 
ou PVC

UNE GAMME DE PORTES ALUMINIUM, BOIS OU PVC

Types de panneaux de remplissage selon la matière 
de votre porte de service :

Panneaux rainurés 
avec parement 
aluminium, bois 
(pas de 50 ou  
100 mm) ou PVC

LES PORTES

DEMEUREV
BOIS

CLOSIE
Porte fermière

MANOIRDY
Porte avec moulure grand cadre, 
panneau plate-bande et grille 
incorporée dans le vitrage

OUVYA
Porte ouvrant dans l’ouvrant

DUALE RECTO
Porte moulure grand cadre avec double cimaise 
Bi-coloration vue extérieure

DUALE VERSO
Bi-coloration vue intérieure

Des portes de prestige aux portes aux allures  
les plus contemporaines, de la lasure à la pré-peinture, 
de la coloration à la bi-coloration, la gamme Demeurev 
Bois vous offre l’infinité des choix. 

SKIFF
Porte pleine lames 
horizontales 
avec oculus

LES ESSENCES DISPONIBLES

Bois 
Exotique

 Rouge
Chêne
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Ouvêo, des portes ouvertes à toutes vos envies.
Rien n’est plus plaisant que de s’affranchir des contraintes pour 
libérer sa créativité et composer une porte d’entrée qui nous 
révèle. Couleur, motifs, techniques de décoration des vitrages, 
finitions, quincaillerie…tout est ajustable.

P. 70 / 71 Verre décoratif

P. 72 Sécurité renforcée

P. 73 Teintes

P. 74 / 75 Quincaillerie et accessoires

69

Gabin 

Voir page 18
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1 - Dépoli acide
2 - Imprimé 200
3 - Antique clair
4 - Antique jaune
5 - Cathédrale clair
6 - Chinchilla clair
7 - Delta clair

8 - Delta mat
9 - Goutte d’eau
10 - Niagara clair
11 - Océanic clair
12 - Océanic jaune
13 - SGG givré
14 - Silvit clair

7

4

11

2

8

12

5

9

13

6

3

10

14

1

Les imprimés standard 
enjolivent vos panneaux  
avec discrétion.
Sur demande, d'autres 
imprimés optionnels ou sur 
commande sont disponibles 
selon les possibilités 
d'approvisionnement.

Vitrages imprimés

Vitrages décoratifs

Nos vitrages décoratifs sont adaptables 
sur la plupart de nos collections.  
Suivant le modèle et le vitrage choisis, 
une adaptation peut être nécessaire.

Nos modèles de portes monoblocs et à panneaux parclosés avec vitrage sont prévus en standard avec un vitrage dépoli acide, autres décors en option 

la Résicolor (Réf. C)le Plomb (Réf. V)

les Multi-techniques (Réf. W)la Vitrofusion (Réf. F)

l'impression numérique 
" Print " (Réf. P)

les " Diamant " (Réf. Di)

le Sablage (Réf. S)

les " Petits bois " (Réf. V)

Application sur verre de résines 
neutres ou colorées, réalisée à 
la main de manière précise et 
minutieuse.
Le reflet d’un travail authentique 
haut en couleur !

Le plomb, associé à des films 
de couleurs se rapproche 
esthétiquement d’un résultat 
semblable au vitrail. Des pièces 
de verre biseautées peuvent être 
ajoutées pour un apport en lumière 
du motif. A privilégier dans un cadre 
" déco " plutôt classique.

Une association de procédés 
décoratifs mêlant les talents 
et avantages de chacune des 
techniques utilisées  avec équilibre 
et volupté.

Superposition de plusieurs verres 
au four à haute température pour 
ne former qu’une seule pièce de 
verre homogène et décorative. Doux 
mélange de reliefs et de  couleurs 
pour un résultat design.

Pratique qui consiste à reproduire 
des images, des photos et des motifs 
digitaux à l'aide d'une imprimante 
jet d'encre. Un rendu des plus réels 
qui va vous impressionner !

Procédé de résine injectée entre 
un verre et un moule, chauffée 
puis refroidie pour démoulage et 
assemblage en double vitrage.
Esthétique travaillée pour une 
brillance de chaque instant.

Procédé de dépolissage et de 
gravure du verre obtenu par 
projection puissante de sable 
suivant un modèle de pochoir.  
Convient à tous les styles, 
modernes et traditionnels.

Profils décoratifs de largeurs et 
d'aspects différents (laiton, gris 
plomb, blancs, laqués ou filmés) 
assemblés par fraisage à l’intérieur 
d’un double vitrage. Autant de 
possibilités pour habiller vos 
imprimés avec élégance !

Gispana 125 & tierce vitrée dépolie
Voir page 57

VERRE VERRE

DÉCORATIF DÉCORATIF
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UNE SÉCURITÉ

RENFORCÉE

Les serrures

Les cylindres

Boitier central 
de serrure

Points de verrouillage additionnels

Galet Crochet Pêne Droit à 
translation

Pêne Droit 
automatique à 

translation

La porte d’entrée est un élément déterminant de la sécurisation de votre habitation.
Nos portes sont toutes équipées « haute sécurité » en série. Nous vous proposons en 
complément et selon les gammes des options de sécurité renforcée.

En option sur toutes nos portes, 
nous vous proposons un cylindre 
de sécurité à 10 goupilles, livré 
avec 5 clés réversibles et une carte 
nécessaire à toute reproduction 
de clé. Il est également 
débrayable, ce qui signifie qu’il 
peut être manœuvré d’un côté 
même si la clé a été laissée de 
l’autre côté. Enfin, ce cylindre 
est conforme à la norme EN 1303 
(classification 150B0C5D).

Serrures Descriptif
Portes Monobloc Autres portes

ALUMINIUM ALUMINIUM PVC BOIS
S Crémone à barillet à relevage béquille (4 galets) ● ●

SA5G Serrure automatique 5 points (4 galets + 1 pêne central) ● ●

SC5G Serrure à manœuvre par clé 5 points (4 galets + 1 pêne central) ● ●

SR5GC Serrure à relevage béquille 5 points (2 galets + 2 crochets + 1 pêne central) ● ●

SC5GC Serrure à manœuvre par clé 5 points (2 galets + 2 crochets + 1 pêne central) ● ●

SA5GC Serrure automatique 5 points (2 galets + 2 crochets + 1 pêne central) ● ● ●

SR3PD Serrure à relevage béquille 3 points (2 pênes droits à translation + 1 pêne central) ● ●

SC3PD Serrure à manœuvre par clé 3 points (2 pênes droits à translation + 1 pêne central) ● ●

SR3C Serrure à relevage béquille 3 points (2 crochets + 1 pêne central) ● ●

SC3C Serrure à manœuvre par clé 3 points (2 crochets + 1 pêne central) ● ●

SA3PD Serrure automatique 3 points (2 pênes droits automatique à translation + 1 pêne central) ● ●

Standard Option● ●

Anti-bumping

Anti-crochetage

Anti-perçage

UNE MULTITUDE 

AU CHOIX
DE TEINTES

L’ALUMINIUM LAQUÉ 

La technique du plaxage consiste 
à poser un film de couleur, lisse ou 
texturé, uniforme ou imitant  
le veinage d’un bois, sur les profils 
PVC et le panneau aluminium.  
Ce film assure une longue tenue 
dans le temps.

Les panneaux utilisés dans le cadre de portes en 
PVC teinté masse beige et gris sont réalisés par 
laquage liquide de panneaux blancs.

Portes aluminium : Toutes teintes 
au choix intérieur et extérieur
Portes PVC : Blanc intérieur seule-
ment. Panneau aluminium laqué 
blanc intérieur et plaxé extérieur

LE PVC PLAXÉ LE PVC TEINTÉ MASSE

TEINTES SABLÉES (en option)TEINTES STANDARD

PLAXÉS

PLAXÉS SUR DEMANDE

CHÊNE DORÉ
VÉINÉ

NOYER
VEINÉ

BEIGE  
9001

GRIS  
QUARTZ MAT

7039

GRIS  
ANTHRACITE 

MAT
7016

GRIS CLAIR 
CORRESPONDANT 

7035

BLANC 
9016

CHÊNE  
IRLANDAIS

LISSE

ACAJOU
VEINÉ

Satiné
Ral 9016

Satiné
Ral 9001

Satiné
Ral 7022

Satiné
Ral 7016

Satiné
Ral 7039

Satiné
Ral 7035

Satiné
Ral 8019

Satiné
Ral 9005

NOIR  
ULTI MAT 

9011

Bleu
2700

Rouge
2100

Brun
2650

Gris
2900

Noir
2100

Proposées de série en 
monocoloration, nos portes 
se déclinent également en 
bicoloration avec un large 
choix de couleurs et finitions 
intérieures/extérieures.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

Possibilité d’une multitude de teintes au choix : 8 teintes satinées standard,  
5 teintes sablées en option et toute autre teinte RAL en finition satinée sur demande. 

Possibilité de finition granitée en option sur demande.

Léonie
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Paumelles bi-dimensionnelles

ET ET
QUINCAILLERIE QUINCAILLERIE

ACCESSOIRES ACCESSOIRES
Poignées Descriptif

Portes Monobloc Autres portes
ALUMINIUM ALUMINIUM PVC BOIS

PP021
Béquille double sur plaque étroite  Atlanta
Blanc / Ton INOX F9

● ●

PP022
Béquille double sur plaque étroite Tokyo
Laiton brillant

● ●

PP040
Béquille double plaque France
Noir / Fer Patiné / Vieux Laiton

●

PP050
Béquille + Tirage sur plaque étroite - uniquement compatible avec la serrure SC5G
Blanc / Ton INOX F9

● ●

PP060
Béquille double sur plaque large
Ton INOX F9

●

PP500
Béquille double sur rosace TOULON 
Blanc / Noir / Ton INOX F9

● ●

PP510
Béquille double sur rosace Amsterdam
INOX 

● ●

PP520
Béquille double sur rosace Athinaï
INOX + Laiton brossé

● ●

PP530
Béquille double sur rosace Bergen
INOX + Laiton brossé

● ●

PP540

Béquille de porte HERA pour montage double ou pour montage simple intérieur en 
association avec une poignée de tirage extérieure.
Sur PVC et BOIS uniquement compatible avec la serrure SR5GC en montage double,  
et avec la serrure SC5GC en montage simple.
Blanc / Noir / Ton INOX F9

● ● ● ●

PT010
Bâton de Maréchal Aluminium laqué. L=500 mm / L=1000mm / Toute hauteur. 
Blanc / Noir / Gris ●* ● ●

PT020
Bâton de Maréchal INOX. L=500 mm / L=1000 mm / Toute Hauteur
INOX ●* ● ●

PT030
Poignée de tirage Demi-Lune 
INOX ●* ● ●* ●

PT040
Poignée de tirage renvoyée
INOX ●* ● ●* ●

PT050
Poignée de tirage en V
INOX ●* ● ●* ●

Bouton 
Victorian

Bouton Laiton poli, pommeau Ø70mm, embase Ø80mm, hauteur 85mm.
Accessoire uniquement disponible sur nos modèles de portes monoblocs ALU et panneaux 
à parcloser ALU et PVC

● ● ●

Bâton  
décoratif 

Némo

Bâton Laiton nickel mat finition titane 250x80mm Ø28 mm, pieds Ø38 mm, passage de 
main 50mm, entraxe 200mm
Accessoire uniquement disponible sur nos modèles de portes monoblocs ALU et panneaux 
à parcloser ALU et PVC

● ● ●

Entrée de 
boîte aux 

lettres

Entrée de courrier étanche et isolée 400x80mm, fente de courrier 325x30mm.
Blanc /  Anodisé Gris / Noir / Anodisé Or ● ● ● ●

Judas Judas laiton  - Accessoire uniquement disponible sur nos modèles de portes monoblocs 
ALU et panneaux à parcloser ALU et PVC ● ● ●

PP022

PP500

PP530

PT050

PP060

PP040

PP520

PT020

PP021

PP050

PP510

PT040

PT010

Standard Option * Poignées de tirage associées à des serrures manœuvrées à la clé, sans fonction rouleau : ouverture impossible de la porte sans clé depuis l’extérieur

Autres modèles de paumelles disponibles sur demande

● ●

Bâton décoratif Némo

Judas

Entrée de boîte aux lettres 

Bouton Victorian

PT030

Toutes nos portes d’entrée sont équipées de 
paumelles bi-dimensionnelles. Elles permettent 
un réglage simple de l’ouvrant en hauteur et en 
largeur sans nécessité de dégonder l’ouvrant

PP540
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Découvrez toutes nos menuiseries et fermetures sur  
www.ouveo-menuiseries.fr

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-ALPESOUVÊO HAUTS-DE-FRANCE
 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.A. Les Hauts de Masnières 
Allée des Chênes

59241 MASNIÈRES
Tél. : 03 27 74 47 44

contact@ouveo-menuiseries.fr

QUALITÉ PROXIMITÉ PÉRENNITÉ

Saint-Médard
de Guizières

Saint-Jean
Bonnefonds

Plélan
Le-Petit

Masnières

Saint-Étienne

Rennes

Lille

Bordeaux


