UN REGARD
SUR VOTRE FENÊTRE

Performante & accessible

La fenêtre ECO’70 conjugue brillamment
performance, esthétique et respect de
l’environnement. Son design classique aux
lignes droites convient parfaitement aux
constructions neuves et aux rénovations.
Sa déclinaison en trois couleurs teintées
masse la rend facilement accessible et
adaptable à tous les styles de décoration.
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1. O uvrant et dormant 70 mm à 5 chambres
d’isolation en PVC conforme à la norme
NFEN 12608-1

2. E tanchéité optimale grâce à un joint de butée
périphérique dans le dormant et l’ouvrant

3. P oignée centrée et battement réduit
pour un clair de jour maximal
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Isolation et protection au service
de votre bien-être
•P
 erformances thermiques jusqu’à 1,3 W/(m².K)
en double vitrage et 0,89 W/(m².K) en triple vitrage*
•P
 erformances acoustiques optimales, pour augmenter
votre confort et vous préserver des nuisances sonores
(RA,tr jusqu’à 42 dB)**

* Selon rapport thermique 2016-veka-03
** Selon PV AC 12-26037902/2

Innovante & design

Avec sa ligne semi-affleurante épurée,
la fenêtre INO’80 se distingue par
ses courbes arrondies et s’harmonise
parfaitement à des architectures
contemporaines. Elle sublime votre intérieur
en alliant design et modernité, esthétique,
performance et économie d’énergie.
Déclinable dans près de 40 coloris,
elle s’adapte à tous les types de
constructions et toutes les décorations.

1. Dormant 70 mm à 5 chambres d’isolation et
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ouvrant 78 mm à 6 chambres, en PVC conforme
à la norme NFEN 12608-1

2. D ouble joint de butée pour une parfaite
étanchéité

3. D esign semi-affleurant épuré : l’ouvrant s’aligne
sur le dormant

1
70 mm

Des finitions parfaites, en rénovation ou en neuf
CÔTÉ OUVERTURE dispose d’une large gamme de dormants de 70
à 180 mm pour s’adapter à toutes les situations de mise en œuvre.
Pour assurer une esthétique parfaite dans les situations
de rénovation sur dormant existant, un profilé spécial rénovation
est privilégié. La différence d’épaisseur entre l’ancien dormant
à rénover (généralement entre 36 et 46 mm) et la nouvelle
menuiserie en 70 mm est compensée et la rénovation passe
totalement inaperçue, en ne laissant aucune trace.

Plus d’isolation et de sécurité
•P
 erformances thermique et acoustique optimales
pour toujours plus de confort
• En double vitrage, Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)*
• En triple vitrage, Uw jusqu’à 0,87 W/(m².K)*
• RA,tr jusqu’à 42 dB**
•R
 obustesse des fenêtres INO’80 et ouvrant
de 78 mm pour une sécurité renforcée

Personnalisez
votre menuiserie

Un large choix de formes
Œil de bœuf, houteau, anse de panier…

Vos désirs sont couleurs et design
Avec près de 40 couleurs, CÔTÉ OUVERTURE propose une
large palette pour habiller fenêtres, portes-fenêtres, baies
coulissantes… Le choix entre les tons clairs et métallisés,
les tons bois et les teintes plus vives, autorise toutes
les réalisations, des plus sobres aux plus audacieuses.
Couleur à l’intérieur, à l’extérieur ou sur chaque face
de la menuiserie ; toutes vos inspirations sont permises.

Un large choix d’ouvertures

À la française, oscillo-battante, coulissante…

Le vitrage
Selon vos besoins particuliers en termes d’isolation
(thermique et acoustique) et de sécurité, des vitrages
spécifiques peuvent vous être proposés.

La quincaillerie
Consultez-nous pour choisir vos poignées, vos paumelles…

Baies coulissantes,
portes d’entrée et volets

EKO’SLIDE
Parfaitement adapté aux bâtiments à haute performance énergétique,
le levant coulissant EKO’SLIDE est conçu pour répondre à toutes les
exigences actuelles.
•P
 erformances exceptionnelles en terme d’isolation thermique,
phonique et de sécurité
•E
 tanchéité à l’air, l’eau et le vent remarquable
•D
 imensions des baies jusque 6,50 m de longueur en 2, 3 ou 4 vantaux
•E
 xcellent clair de jour favorisant la transmission lumineuse ainsi que
les apports solaires en hiver
EKO’SLIDE est disponible dans toutes les couleurs du nuancier.

EKO’70
Le coulissant traditionnel EKO’70 allie économie et fonctionnalité.
Fabriqué à partir de profilés multichambres en PVC, il contribue à l’isolation
thermique et acoustique de votre habitation.
Sa ligne sobre et intemporelle lui permet de s’adapter à tous les types
de pose, en neuf comme en révovation.

DOORS’LINE
Classique ou contemporaine, la porte d’entrée doit être à la fois pratique,
sécurisante, isolante et accueillante. La gamme DOORS’LINE présente
de nombreux atouts et offre un rapport qualité-prix optimal.
•E
 xcellentes performances thermiques grâce à l’association de l’ouvrant
acier et du dormant PVC
•S
 écurité, robustesse et parfaite tenue dans le temps
•G
 rande variété de design et de finitions
•F
 acilité de pose, aussi bien en neuf qu’en rénovation

VOLETS
CÔTÉ OUVERTURE vous offre également de multiples solutions
de fermetures : volets roulants, volets battants, stores intérieurs…
Consultez-nous !

CÔTÉ OUVERTURE est fabricant depuis 1988.
Son site de production, à la pointe de la technologie,
assure une fabrication industrielle de qualité.
Performance et finition soignée caractérisent ainsi ses menuiseries,
réalisées sur mesure et répondant parfaitement aux exigences
réglementaires en vigueur.
*

VEKA, la caution d’une marque reconnue
Pour ses menuiseries PVC, CÔTÉ OUVERTURE a sélectionné le partenaire VEKA, leader
mondial de l’extrusion de profilés PVC et de la conception de systèmes de menuiseries.
• Plus de 40 ans d’expérience
•U
 n site de production français, située à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
• Une gamme de profilés performants, dont la qualité est certifiée
• Une vraie démarche environnementale avec la filiale française VEKA Recyclage

CÔTÉ OUVERTURE
93 rue Clément Ader
ZI La Villette - BP 12
42153 RIORGES
Tél : 04 77 66 41 00
www.cote-ouverture.fr
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