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VOTRE MAISON VA FAIRE LA DIFFÉRENCE
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La qualité pour tous
Vous trouverez dans votre magasin
Océane une des offres les plus complètes
de produits pour la rénovation et

Les labels

l’aménagement de votre maison.
Tous répondent à des critères de qualité et

Ce label garantit l’étanchéité à l’eau et les performances techniques et acoustiques de votre
double vitrage. Nos doubles vitrages sont tous certifiés CEKAL et à ce titre sont garantis 10 ans.

de performances de très haut niveau.
Ces labels garantissent la qualité et l’inaltérabilité du laquage de nos profilés aluminium y
compris s’ils sont installés en milieu extrême (maritime et/ou industriel).

Ce catalogue est conçu pour vous aider
dans votre choix : tant sur le plan
esthétique que technique.
Nos menuiseries sont belles et parfaitement
finies. Elles sont aussi conçues pour durer
et prendre de l’avance sur leur temps :
en augmentant votre confort tout en
diminuant vos dépenses énergétiques.

Cette certification - volontaire - garantit la constance des performances de nos menuiseries
et leur conformité aux critères affichés. Elle est délivrée uniquement par le CSTB, Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment. Menuiseries PVC Certificat n° 153-127.
Coulissants ALU Certificat n° 18-47.
Cette certification vient compléter les certifications NF et CSTBat. C’est la garantie de
disposer de menuiseries dont les performances thermiques et acoustiques ont été testées
et contrôlées par des experts indépendants, professionnels de la construction et de la
rénovation. Toutes nos menuiseries sont certifiées Acotherm.
La certification NF n’est pas obligatoire : c’est une démarche volontaire de Poitou Menuiseries
pour vous garantir les performances de nos menuiseries. Une menuiserie certifiée NF est
une menuiserie dont la fabrication est testée et contrôlée par le CSTB, composant par
composant, tout au long de notre chaîne de production.
Tous nos produits bénéficient du marquage CE.
EN 14351-1

Le crédit d’impôts
Le crédit d’impôts est une valeur à déduire du montant des impôts que vous payez. Si vous n’êtes pas ou si vous êtes peu
assujetti, ce crédit ou ce qui en reste après paiement de votre impôt, vous sera remboursé par le Trésor Public.
Mis en place pour accompagner les dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies
d’énergie et du développement durable, il s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2012.
Il s’applique si les équipements sont fournis et installés par un même professionnel. Seules les dépenses concernant les
équipements seront prises en compte dans le calcul de votre crédit et pas les dépenses liées à la pose de ceux-ci.
Le crédit d’impôts peut bénéficier à tout foyer fiscal sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1. Conditions relatives à l’habitation et son occupation :
- propriétaire ou locataire,
- résidence principale (lieu du foyer fiscal et habitée plus de 6 mois par an),
- logement dont la construction est achevée depuis plus de 2 ans.
2. Conditions relatives aux produits concernés :
Fenêtres et portes-fenêtres, volets et portes d’entrée, PVC et aluminium, sont concernés sous réserve d’atteindre un
certain niveau de performance : Uw ou Ud.
Cette performance est fixée au titre de la loi de finance en cours. Elle est donc susceptible de révision et de modification
chaque année. Votre magasin Océane pourra vous détailler toutes les conditions d’application et d’évolution de ce crédit
d’impôts à la date de vos démarches.
Informations et conditions données à titre indicatif et sous réserve du maintien des conditions
du dispositif fiscal à la date de complet règlement de votre chantier.

votre
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Choisissez

esthétique

PVC Page 4 / ALU Page 16

PVC ou aluminium ?
Blanc, couleurs ou aspects bois ?
Fenêtres, portes-fenêtres, baies ?

Vous avez tous les choix !

Choisissez
votre confort
Excellence thermique ?
Besoin de silence ?
Vous sentir encore plus en sécurité ?

Page 28

À chaque exposition, sa solution !

Faites-vous

plaisir

Avec des accessoires qui ont du style.

La qualité pour

Page 42

tous
Page 48
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Le PVC

Le saviez-vous ?
La technique du plaxage
permet de reproduire les
aspects du bois. Le proﬁlé en
PVC est plaxé à chaud d’un
ﬁlm décoratif «bois» puis d’un
ﬁlm acrylique de protection. Le
procédé garantit une résistance
unique aux U.V. , aux variations
thermiques et aux chocs.

Des menuiseries plus SOLIDES
et plus SAINES

PVC

Soudures garanties 15 ans

fenêtres et portes-fenêtres
PVC garanti sans plomb
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Choisissez votre esthétique

L’art de la

métamorphose
Le PVC possède toutes les qualités pour vous séduire.
Sa facilité d’entretien et sa résistance dans le temps ne sont plus à démontrer.
Désormais, il attire toutes les convoitises grâce à des performances d’isolation thermique
incomparables.
En quelques années, il a appris à imiter à la perfection tous les aspects du bois
ce qui lui vaut de trouver sa place dans la rénovation de tradition.
Finitions moulurées ou modernité plus marquée : il s’adapte à tous les styles
et toutes les époques.
PVC teinté dans la masse
C’est la version la plus classique et la plus connue du PVC.
Elle est disponible en 3 couleurs sobres et discrètes.

BLANC

BEIGE

GRIS

Sur corps teinté
dans la masse

PVC aspect bois peint
Grâce à la technique du plaxage, le PVC parvient à imiter à la
perfection l’aspect du bois peint.

BLANC
CRÈME

BLEU
ACIER

VERT
SAPIN

GRIS
ANTHRACITE

GRIS
ARGENTÉ

Sur corps
blanc

PVC aspect ton bois
Essences classiques ou bois originaux, le PVC sait aussi
présenter une allure et une esthétique comparables
à celles du bois.

Sur corps terre

CHÊNE
CLAIR

NOYER
CLAIR

Sur corps caramel

CHÊNE
DORÉ

NOYER

CHÊNE

CHÊNE
FONCÉ

DOUGLAS

MERISIER

NOYER
FONCÉ

SIENA
PN NOCE

SIENA
PR ROSSO

ACAJOU
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Style traditionnel ou allure plus
actuelle : une vraie différence

La version ACTUELLE
Parclose et battement central afﬁchent
simplicité des lignes et sobriété
du trait. Le design est pratique et
équilibré. Il a été imaginé pour des
intérieurs en recherche d’un style plus
moderne et plus actuel.

PVC

fenêtres et portes-fenêtres
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Choisissez votre esthétique

La version
TRADITIONNELLE
Dans la version TRADITIONNELLE,
la parclose qui borde le vitrage
ainsi que le battement central de
votre menuiserie s’inspirent du
style des menuiseries d’autrefois
et
empruntent
des
lignes
volontairement plus moulurées.
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La bicoloration

C’est la solution idéale quand un style
est imposé par une charte locale
d’aménagement ou par la coutume et
les usages, tout en préservant votre
liberté de choisir, au moins pour
l’intérieur, une couleur de prédilection.

PVC

fenêtres et portes-fenêtres

Choisissez votre esthétique
Bicoloration libre : choisissez les
couleurs à marier intérieur / extérieur .
sauf beige et gris teintés dans la masse disponibles en monocoloration uniquement.

istoires de
Nous habitons dans un centre ville historique
et donc réglementé. uand nous avons acheté notre
maison, l’aspect bois était imposé pour tous les
changements de menuiseries. A l’intérieur, notre
décoration est plutôt moderne. Nous n’avons eu aucune
hésitation : le gris anthracite a tout de suite été notre coup
de c ur

Nous aimons le bois mais avec l’âge son entretien devient
plus dif cile. Nous avons choisi le noyer pour l’extérieur
qui ressemble à la teinte que nous avions avant.
Pour l’intérieur, nos enfants nous ont poussé à faire moins
foncé. C’est le chêne clair qui l’a emporté.
Esthétiquement, c’est effectivement très agréable
et plus jeune pour nous aussi

C

C

C

PVC Blanc
teinté dans la masse
PVC Beige
teinté dans la masse
PVC ris
teinté dans la masse

C

Blanc
Beige
ris

PVC plaxé aspect bois peint

Blanc

PVC plaxé aspect ton bois

Caramel

(Chêne oré/Chêne Clair/Noyer Clair)

PVC plaxé aspect ton bois

Terre

(Chêne/Chêne Foncé/ ouglas/Merisier/Noyer/
Noyer Foncé/Siena PN Noce/Siena P
osso/Acajou)

C
PVC Blanc teinté dans la
masse

PVC plaxé toute nuance

PVC plaxé toute nuance

PVC Blanc
teinté dans la masse

PVC plaxé - Aspect ton bois

PVC plaxé toute nuance

Caramel

PVC plaxé toute nuance

Terre

C

(bois peint et ton bois)

Chêne doré/Chêne Clair/Noyer
clair

(bois peint et ton bois)

(bois peint et ton bois)

Blanc

PVC plaxé - Aspect ton bois
Chêne/Chêne Foncé/ ouglas/
Merisier/Noyer/Noyer Foncé/
Siena PN Noce/Siena P
osso/
Acajou

(bois peint et ton bois)
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Aucune impasse sur la qualité

L’OSCILLO-BATTANT
Il combine les avantages
de l’ouverture totale de
la fenêtre à celle d’une
ouverture réduite idéale
pour l’aération de la
maison en toute sécurité.

Option sécurité enfants : la poignée
à serrure qui restreint ou autorise
l’utilisation de la fenêtre dans l’une
ou l’autre des positions décidées
par les parents.

PVC

fenêtres et portes-fenêtres
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Choisissez votre esthétique

Même en standard, notre exigence
vous emmène plus loin !

AUSSI BELLES VUES DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’EXTÉRIEUR

DES FINITIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

• Angle à coupe d’onglet avec
ébavurage à ﬂeur sur PVC
plaxé

• Angle à coupe d’onglet avec
ébavurage en creux sur PVC
teinté dans la masse

• Fiche sur version ouvrant à
la française

• Fiche sur version oscillobattante

• Extérieur

• Finition bague Teﬂon

• Intérieur
Un dessin très étudié, un battement
parfaitement centré pour une symétrie
totale des lignes.

• Crémone à galet champignon
• Gâche métallique

LA POIGNÉE
Elle dispose d’un système de
verrouillage étudié pour contrer
une
méthode
d’effraction
classique qui consiste à
déplacer la crémone d’une
fenêtre par l’extérieur.

• Bloqueur sur vantail semiﬁxe des fenêtres

En standard,
nos menuiseries
disposent de gâches
de sécurité multiples.
Ci-contre, exemple
d’une menuiserie de
dimensions
L 1 200 x h 1 350 mm.
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PVC

Votre fenêtre a du style

fenêtres et portes-fenêtres
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Choisissez votre esthétique

En standard des accessoires
et des ﬁnitions de très haute qualité
POIGNÉE DE SÉCURITÉ
• Installée sur toutes les fenêtres.
• 4 tons adaptés selon la couleur des menuiseries.
• Pose centrée sur le battement intérieur.

FICHE À BAGUE TEFLON
• Haute résistance.
• Absence de trace d’usure avec le temps.
• 4 tons adaptés selon la couleur des menuiseries.

PERFORMANCE Uw = 1,4 W/m 2.K *
• Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
• Intercalaire aluminium blanc.
*suivant dimensions Acotherm

En option des accessoires pour renforcer
le cachet et le caractère de vos menuiseries
POIGNÉES

CACHE-FICHES

Découvrez tous les
accessoires
qui
s’associent à nos
menuiseries PVC à
partir de la page 42
de ce catalogue.

PETITS-BOIS

FAUSSES-CRÉMONES
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Une porte-fenêtre
qui vous ressemble

Barillet COMMUN pour toutes
vos portes-fenêtres
Plusieurs
portes-fenêtres
mais
fonctionnant toutes avec le même
jeu de clés ? C’est possible… et plus
pratique pour vous. Pour nous, c’est
automatiquement intégré à votre
commande PVC.

PVC

fenêtres et portes-fenêtres
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Choisissez votre esthétique

En standard comme pour les fenêtres,
des accessoires et des ﬁnitions
de très haute qualité
DÉTAIL DU SOUBASSEMENT STANDARD
• Panneau plate-bande.

SOUBASSEMENTS EN OPTION

Découvrez en page 46, les soubassements
décoratifs proposés en option pour personnaliser
votre porte-fenêtre.

PERFORMANCE Uw = 1,4 W/
W/m 2.K *
• Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
• Intercalaire aluminium blanc.
*suivant dimensions Acotherm

Besoin d’augmenter les apports en lumière
naturelle ? Toutes nos portes-fenêtres sont
réalisables en vitrage toute hauteur.

POIGNÉES
• Version SECUSTIK sur les portes-fenêtres
crémones.

VERROU des semi-fixes
des portes-fenêtres plus pratiques

• Version BÉQUILLE sur les portes-fenêtres serrures.
• 4 tons adaptés selon la couleur des menuiseries.
• Pose centrée sur le battement intérieur.

• Un seul levier à manipuler pour
le déverrouillage haut et bas du
deuxième vantail .
• Levier placé à une hauteur pratique !

FICHE À BAGUE TEFLON
• Haute résistance.
• Absence de trace d’usure avec le temps.
• 4 tons adaptés selon la couleur des menuiseries.
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L’aluminium
L
’aluminium

Le saviez-vous ?
La baie à galandage
coulisse et disparaît
dans le mur.

BICOLORATION LIBRE

ALU

fenêtres, portes-fenêtres et baies

Disponible sur toutes nos gammes
aluminium. Une option sans limite
technique : intérieur et extérieur, vous
décidez en toute liberté des coloris et des
aspects que vous voulez pour votre projet.

es
ite
us
es
et.
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Choisissez votre esthétique

Architectural

par nature

Design, léger et inaltérable,
l’aluminium reste le matériau préféré des architectes et des décorateurs.
Surtout, ses propriétés mécaniques ont fait de lui le matériau incontournable
et indispensable des ouvertures de grandes dimensions et des formats originaux.
Il offre une palette de couleurs riches et intenses
qui font la part belle à l’originalité et à l’élégance.
L’aluminium s’exprime aussi désormais en plusieurs aspects
- brillant, satiné et sablé - pour multiplier les effets et attiser votre créativité.
rillant

AL 016

AL 1015

AL 7035

AL 6021

AL 5024

BLEU
CANON

atiné

AL 005S

AL 3004S

AL 7016S

AL 5003S

AL 5010S

AL 6005S

AL 7828

Ou tout autre coloris satiné
sur demande

ablé

NOI 2100

BLEU 2700

VE T 2500

OU E
2100

IS 2400

Pour un loo résolument industriel, l’aluminium
vous est aussi proposé dans sa version brute :
l’anodisé naturel.

ANO IS
NATU EL
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Fenêtre avec vue !

Laissez entrer le soleil !
Plus rigide et plus résistant, l’aluminium
permet de fabriquer des fenêtres aux
cadres plus ﬁns qui laissent passer
jusqu’à 15 % de lumière et de chaleur
en plus.

VERROU

ALU

fenêtres, portes-fenêtres et baies

Sur le
vantail
semi-fixe de
toutes vos
fenêtres en
standard.

19

Choisissez votre esthétique

En standard des accessoires
et des ﬁnitions de très haute qualité
POIGNÉE
• 2 tons adaptés selon la couleur des menuiseries
- blanc sur blanc,
- noir sur couleurs et bicoloration.
• Pose centrée sur le battement intérieur.

PAUMELLES ÉVOLUTIVES
• Paumelle haute et ﬁche pivot basse différentes pour
permettre une évolution simpliﬁée de votre menuiserie de la
version battante vers la version oscillo-battante.
• Haute résistance.
• Réglage afﬁné.

PERFORMANCE Uw = 1,8 W/m 2.K *
• Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
• Intercalaire bord chaud.
*suivant dimensions Acotherm

UN DESIGN AUSSI DISTINGUÉ À
L’INTÉRIEUR QU’À L’EXTÉRIEUR

L’OUVRANT CACHÉ : JUSQU’À 15 % DE VITRAGE
EN PLUS !

• Extérieur

Cette innovation n’est applicable qu’à l’aluminium.
Elle permet de supprimer la présence d’un cadre sur
l’extérieur de l’ouvrant de la menuiserie. Une solution qui
offre 15 % de vitrage en plus ! Elle est applicable sur les
ouvrants à la française et sur les oscillo-battants. Elle
assure aussi une meilleure résistance à l’effraction.

de

n
• Intérieur
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Porte-fenêtre aluminium : au cœur

du design et de la clarté

Besoin d’augmenter les apports
en lumière naturelle ? Toutes nos
portes-fenêtres sont réalisables
en vitrage toute hauteur.

ALU

fenêtres, portes-fenêtres et baies
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Choisissez votre esthétique

Des détails soignés,
des ﬁnitions recherchées.
DÉTAIL DU SOUBASSEMENT STANDARD
• Panneau isolant deux faces aluminium épaisseur 24 mm.

Découvrez en page 46, les soubassements
décoratifs proposés en option pour personnaliser
votre porte-fenêtre.

POIGNÉES
• 2 tons adaptés selon la couleur des menuiseries
- blanc sur blanc,
- noir sur couleurs et bicoloration.
• Pose centrée sur le battement intérieur (uniquement sur
portes-fenêtres crémones).

PORTES-FENÊTRES
CRÉMONES

PORTES-FENÊTRES
SERRURES

PERFORMANCE Uw = 1,8 W/m 2.K *
• Double vitrage 4 - 16 argon - 4 ITR.
• Intercalaire bord chaud.
*suivant dimensions Acotherm

PAUMELLES ÉVOLUTIVES
• Paumelle haute et ﬁche pivot
basse différentes pour permettre
une évolution simpliﬁée de votre
menuiserie de la version battante
vers la version oscillo-battante.
• Haute résistance.
• Réglage afﬁné.

Barillet COMMUN pour vos portes-fenêtres
Plusieurs portes-fenêtres mais fonctionnant toutes avec le même
jeu de clés ? C’est possible… et plus pratique pour vous. Il sufﬁt
de le savoir et de nous le demander lors de votre commande (en
option pour l’aluminium).
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Baies coulissantes :

place à la lumière

Avec L’ALUMINIUM : voyez la
vie en grand !

ALU

fenêtres, portes-fenêtres et baies

Grandes dimensions, formes inhabituelles, ensembles composés : tels
sont les territoires d’expression préférés de l’aluminium. Sa stabilité dimensionnelle est exceptionnelle et c’est
pour cette qualité fondamentale que le
proﬁlé aluminium est utilisé dans des
compositions complexes et pour les
menuiseries de grandes tailles.
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Choisissez votre esthétique

evue de détails :
votre exigence est aussi la nôtre
C

1,

m 2.

ouble vitrage 4 - 16 argon - 4 IT .

oignée 2 en 1 :
man uvre butée

Intercalaire bord chaud.
suivant dimensions Acotherm

C
Contrôle visuel
aisé de la position
condamnation

xtérieur

one de butée
protégée

alais d’étanchéité

ntérieur

C
Cavalier acoustique
Position double
intérieur / extérieur
et toute hauteur sur
les ouvrants
C
Centreurs

C
Crochet de verrouillage
standard

Clips de nition

ail en aluminium

Embouts de goulotte

2

Baies coulissantes ou baies à galandage :

laquelle choisir ?

En position d’ouverture, les vantaux
disparaissent totalement dans le mur

1

2

2

FE M

OUVE T

FE M

OUVE T

FE M

OUVE T

FE M

OUVE T

1

1

2

2

ALU

fenêtres, portes-fenêtres et baies
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C
usqu’à 6 vantaux sur 3 rails.
2

2

FE M

OUVE T

3

2

FE M

OUVE T

3

3

FE M

OUVE T

2

FE M

OUVE T

3

FE M

OUVE T

2

Produits spécifiques

PVC votre porte à la carte

vous de choisir
les remplissages

Vitrage
au choix

Vitrage
au choix

oir espace
accessoires
page 2

Vitrage
au choix

hauteur ➜

Vitrage ou
soubassement
au choix

1

hauteur ➜

Soubassement
au choix

2

3

C
Les panneaux pleins ➜ 2 modèles
Les vitrages
➜ 15 modèles
Les soubassements ➜ 6 modèles

C
C

C

Panneau
plein

Vitrage et
petits bois
au choix

C

Seuil aluminium à rupture de pont
thermique
Crémone de sécurité 5 points à barillet
européen
Paumelle à réglage tridimensionnel
Fiches et poignées 4 coloris assortis
selon la couleur de la porte

hauteur ➜

Soubassement
au choix
5
module 2 et 3
+ barreaudage

hauteur au choix
selon limites
dimensionnelles

our une porte d’entrée décorative à votre envie, consulte vite notre catalogue spécial.

PVC / ALU

2

Choisissez votre esthétique
ALU portes d’entrée ésidence
Con ue pour les entrées à passages
intensifs et répétitifs, cette porte est un
concentré de robustesse sans renoncer
pour autant au style et à la couleur

C

C

C

Serrure 1 point barillet européen
Paumelle 2 bras en applique à réglage tridimensionnel
Seuil composite noir 20 mm d’épaisseur
Paumelles et poignées 2 coloris assortis selon la couleur de
la porte (blanc sur blanc, noir sur couleurs et bicoloration)

Verrouillage :

Bloqueur à pied 1
Système anti-panique
(garniture extérieure 2 )
Crémone pompier 3
âche électrique
1
2
3
Ventouse
électromagnétique
Ferme porte hydraulique
Poignées de tirage : aileron , demi-lune 5 ,
bâton de maréchal
Seuil aluminium extra plat 4,5 mm
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Choisissez le confort
le plus adapté

29

Cahier technique

Chez nous, votre confort ne se décrète pas : il s’étudie avec vous.
C’est pourquoi nous vous proposons de disposer de menuiseries toutes parfaitement
identiques… capables pourtant de vous apporter des réponses différentes
en fonction de l’implantation de votre maison.
En effet, votre habitation n’est pas celle de votre voisin : son année de construction,
son orientation, son isolation mais aussi la perception que vous avez de votre confort
sont autant de critères qu’il convient de prendre en compte.
Performances thermiques, confort acoustique ou renforcement de votre protection :
les pages de ce guide et votre magasin vont vous aider à distinguer les techniques
mises à votre disposition et à adapter leur capacité à votre projet.
Se sentir mieux et consommer moins !
Il existe un critère de mesure de la performance des menuiseries
commun à tous les fabricants : c’est le COEFFICIENT Uw.
Plus le coefﬁcient Uw afﬁché est faible, plus la fenêtre est
isolante et performante.
C’est ce coefﬁcient* qui sert de référence aux mécanismes et
dispositifs de crédit d’impôts mis en place par les pouvoirs publics.
Nos menuiseries sont en totale conformité avec les
réglementations les plus exigeantes. Elles les devancent aussi
si vous le souhaitez puisqu’elles sont compatibles, avec options,
avec les règles de la construction basse consommation et
passive.
*suivant dimensions Acotherm

DÉCOUVREZ COMMENT EN PAGE 32

Le bruit ne doit plus être une fatalité !
Voici le résultat de mesures du bruit réalisées dans deux
environnements très différents .
Une rue passante en ville afﬁche un enregistrement moyen de 70
décibels, le jardin d’une maison de campagne seulement 30.
Nos menuiseries permettent d’obtenir, dans leur version
standard, un affaiblissement acoustique de 30 décibels. Elles
peuvent aller encore plus loin.
DÉCOUVREZ COMMENT EN PAGE 34

Votre sécurité n’a pas le droit d’être négligée.
Les méthodes d’effraction
parfaitement identiﬁées.

d’une

habitation

sont

hélas

Nos produits reçoivent en standard des composants leur
permettant de résister plus longuement aux agressions.
Selon votre situation, le niveau de protection peut être renforcé
grâce à des options très spécialisées pour votre sécurité.
DÉCOUVREZ COMMENT EN PAGE 35
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Comment choisir la performance
d’une menuiserie ?
Tous nos vitrages sont à isolation thermique renforcée.
Un verre à isolation thermique renforcée (ITR) est un
verre sur lequel une fine couche transparente peu
émissive a été déposée et qui se comporte comme
un bouclier thermique. Un double vitrage à isolation
thermique renforcée a un pouvoir isolant 2 à 3 fois
supérieur à celui d’un double vitrage ordinaire et plus
de 4 fois supérieur à celui d’un vitrage simple !
10 à 15 % des déperditions de chaleur d’une maison le
sont à cause de fenêtres mal ou non isolées.

80 % du bruit perçu dans notre environnement provient
des transports donc de l’extérieur !
Si votre logement a été construit avant 1970, il n’a fait
l’objet d’aucune réglementation acoustique.
Entre 1970 et 1995, la loi du 14 juin 1969 fixe des
critères d’isolement pour les planchers, les cloisons et
les équipements de la maison… mais toujours pas de
critères contre les bruits venant de l’espace extérieur
à l’habitation.

LES VOLETS ROULANTS
En été, ils font baisser les
apports de chaleur dus au soleil
et favorisent l’aération en toute
sécurité.
En hiver, parfaitement fermés,
ils limitent les déperditions de
chaleur.
En toute saison, ils participent à
la prévention contre les risques
d’intrusion.
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1

Le choix des niveaux
de performances thermiques
ugmenter votre confort,
et diminuer votre facture énergétique

1,

m.

1,

Isolation Thermique

m.

Isolation Thermique

1,0

m.

aute Isolation
Thermique

0,

m.

Très aute
Isolation Thermique
suivant dimensions Acotherm

2

Le choix pour renforcer
votre sécurité
C
enforts sur ouvrants
et dormants
Vitrage 1 face 44/2
Fermeture par renvoi d’angle
avec points de verrouillage complémentaires

ouble vitrage
Vitrage 1 face 44/2
Intercalaire bord chaud
Aluminium naturellement résistant

3

Le choix des niveaux
de performances acoustiques
aites le calme autour de vous

- 30 dB

- 35 dB

- 38 dB

32

Si votre priorité est
au confort thermique
COMPOSITION

Uw (en W/m².K)

A LU

P VC

CLASSE

Suivant dimensions

Vitrage certifié

CRÉDIT
D’IMPÔTS

Sous réserve du maintien
des conditions
du dispositif fiscal
à la date
de votre réalisation

0,8

• Triple vitrage
• 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR
• Intercalaire bord chaud noir Swisspacer V

OUI

1,0

• Triple vitrage
• 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR
• Intercalaire aluminium

OUI

1,4

• Double vitrage
• 4 - 16 argon - 4 ITR
• Intercalaire aluminium

OUI

1,8

• Double vitrage
• 4 ITR - 16 argon - 4
• Intercalaire bord chaud

OUI

L’ESSENTIEL DE LA PERFORMANCE THERMIQUE

LE CLASSEMENT A* E* V*

Pour comparer, un seul critère à identiﬁer : le cœfﬁcient Uw.
Il est commun à tous les fabricants.

Il sert à mesurer les performances
d’étanchéité des menuiseries à l’air (A),
à l’eau (E) et au vent (V). Il est établi par
le CSTB ou directement par le fabricant
mais sous validation du CSTB.

Plus le coefﬁcent Uw est faible, plus la fenêtre est isolante et
performante.
Ce coefﬁcient sert aussi de référence aux dispositifs de crédit
d’impôts.
En 2010 voici les coefﬁcients exigés pour bénéﬁcier du crédit
d’impôts :
• Uw ≤ 1,4 W/m2.K pour une fenêtre ou porte-fenêtre en PVC,
• Uw ≤ 1,8 W/m2.K pour une fenêtre ou porte-fenêtre ALU,
• Ud ≤ 1,8 W/m2.K pour une porte d’entrée donnant sur l’extérieur.

Plus l’indice est élevé, plus l’étanchéité
est bonne.
Nombre d’indices :
• de A*1 à A*4,
• de E*1B à E*7B,
• de V*A1 à V*A4.
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C

C

C

. . .

C

C
en d

A 3 E 7B V A2

30

A 3 E 7B V A2

30

A 3 E 7B V A2

30

A 3 E 5B V A2
Coulissants

30

C

sur les soudures

C

sur les soudures

sur les soudures

sur les laquages

C
Une fenêtre mal isolée est à l’origine de 10 à 15
des déperditions de chaleur d’une maison.
Un double vitrage à Isolation Thermique enforcée
(IT ) a un pouvoir isolant 2 à 3 fois supérieur à
celui d’un double vitrage ordinaire et plus de 4
fois supérieur à celui d’un vitrage simple.
La couche de faible émissivité d’un vitrage
IT assure une double fonction de protection
thermique :
- conservation de la chaleur en hiver,
- limitation des effets du rayonnement solaire
en été.
Le gaz argon associé à un verre à faible émissivité
permet d’augmenter les performances de
l’Isolation Thermique
enforcée. Totalement
inerte, ce gaz est inodore, incolore et donc
parfaitement neutre.

3

Si votre priorité est
à l’acoustique

C

C

C

C

C

en

Vitrage certifié

Mesures certifiées

m.

Suivant dimensions
Acotherm

C
’

Sous réserve du
maintien
des conditions
du dispositif fiscal
à la date
de votre réalisation

3

ouble vitrage
FA - 14 argon - 10 IT
Intercalaire aluminium

1,

OUI

35

ouble vitrage
10 - 18 argon - 4 IT
Intercalaire aluminium

1,

OUI

30

ouble vitrage
4 - 16 argon - 4 IT
Intercalaire aluminium

1,

OUI

3

ouble vitrage
FA - 6 - 10 IT
Intercalaire aluminium

2,5

NON

32

ouble vitrage
10 - 10 argon - 4IT
Intercalaire bord chaud

1,

OUI

2

ouble vitrage
4 - 16 argon - 4 IT
Intercalaire bord chaud

1,

OUI

C

C
’

C

C

80
du bruit per u dans notre environnement provient des
transports donc de l’extérieur.
Ce n’est qu’à partir de 1 5 que sont xés les premiers
critères d’isolement acoustique du logement contre les bruits
de l’espace extérieur.
Pour comparer, il existe une unité de mesure normalisée
caractérisant l’indice d’affaiblissement acoustique d’un matériau
ou d’un produit. Il s’agit du w ( eighted Sound eduction).

Un vitrage spéci que pour atteindre les
meilleurs niveaux de l’affaiblissement
acoustique.
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Si votre priorité est la sécurité
C

en

Vitrage certifié

C

C

m.

Suivant dimensions
Acotherm

C
’

Sous réserve du maintien
des conditions
du dispositif fiscal
à la date
de votre réalisation

C

C
C

en d

enforts sur ouvrants
et dormants
Vitrage 1 face 44/2
Fermeture par renvoi
d’angle avec points
de verrouillage
complémentaires

1,

OUI

30

ouble vitrage
Vitrage 1 face 44/2
Intercalaire bord
chaud
Aluminium
naturellement
résistant

1,

OUI

2

C
Le vitrage feuilleté est composé de deux vitrages assemblés entre eux à l’aide de lms ns de butyral de polyvinyle
(P.V.B.).
C’est un verre de sécurité car il résiste aux coups et chocs qui lui sont assénés dans le cas d’une effraction ou de
vandalisme. C’est aussi un verre de protection contre les blessures et la chute des personnes.
En fonction de votre situation, de l’exposition de votre maison, de la vulnérabilité des ouvertures, vous opterez pour
des niveaux de protection ou de sécurité différents.

’

C

10

C
1 face feuilletée
33/2 argon - 4 IT
44/2 argon - 4 IT
44/2 IT argon - 4 verre imprimé 200
2 faces feuilletées
44/2 -

argon - 44/2 IT

etardateur d’effraction
33/2 SP10 IT
SP10 IT
SP10 IT

argon - SP10 IT
argon - 4 IT
argon - 6 IT
argon - 4 verre imprimé 200

: épaisseur variable d’intercalaire selon menuiserie PVC ou ALU.

3

Les volets roulants :
accélérateurs de performances !

Le bloc-baie : le 2 en 1
C’est un ensemble complet dans lequel volet et fenêtre constituent un seul élément et qui se pose en une seule fois

C
Tout type de pose
(voir page 41)

EXT.

INT.

EXT.

INT.

C
Pose type 1
avec dormant rénovation
(voir page 41)

EXT.

INT.

3

C
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Un volet roulant ajoute sa propre performance à celle de la fenêtre qu’il complète. Cette performance additionnelle se
mesure : c’est le coef cient ∆ ( elta ).
Plus ce coef cient est élevé, plus le volet
est isolant.
Cette performance est reconnue puisqu’elle peut ouvrir droit au crédit d’impôts (en
0,20 m .K/ ).
2010, ∆

irage direct

Serrure sur
lame finale

angle

ringle

Serrure à
mi-hauteur

ac Confort

ac

uxe

Le volet extérieur

Coffres, lame
nale, tablier
et coulisses se choisissent
indépendamment les uns des
autres : de quoi adapter votre volet
au coloris de votre menuiserie.

C

C

C

Verrous anti-relevage intégrés (sauf sangle et tirage direct).
Occultation complète en position fermée.
Lames avec séparateurs ajourés toute hauteur
pour faciliter l’aération.
Moteur à arrêt sur effort, montée et descente
sans réglage de n de course.

3

Au c ur de la technique

PVC
01

02
01

03

03

ouble vitrage
isolation thermique renforcée.
24 mm. emplissage gaz argon.
ouble joint d’étanchéité
empla able. Imperméabilité renforcée.

ntercalaire aluminium blanc

0

enfort métallique
Suivant abaques. Acier galvanisé 20/10e.

05

arcloses de finition au choix
Actuelle ou Traditionnelle.

0

loqueur
Sur vantail semi-fixe des fenêtres.

05

02

0

0

02

C
C

0

:

:
mm
: 0 mm

C

Voici un autre critère pour mieux comprendre et comparer les performances
d’une menuiserie.
Il est courant de parler de chambres. Les chambres sont cette succession
d’alvéoles que l’on observe dans le pro lé à partir duquel est fabriquée une
menuiserie. Ces alvéoles sont à l’origine de l’isolation du PVC : l’alternance
de paroi et de vide d’air constitue une succession de zones additionnant de la
résistance thermique. Plus il y a de chambres, plus le pro lé est isolant. Mais
toutes les chambres n’ont pas la même importance.

1 2

3

5

Comment calculer le nombre de chambres de votre menuiserie En observant
la coupe des pro lés à l’endroit de la fenêtre o l’on attend qu’elle soit la plus
isolante possible. Il suf t de tracer un trait sur cette ligne d’ef cacité et de
compter le nombre d’alvéoles traverser par celle-ci.

C
112 mm sur fenêtre deux vantaux
160 mm sur porte-fenêtre deux vantaux
(suivant dimensions)

à rupture de pont thermique
40 mm
20 mm

1 2

3

5

3
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ALU à frappe
01

02

ouble vitrage
isolation thermique renforcée.
24 mm.

01

uvrant caché

03

upture thermique
Barrette polyamide.

0

ntercalaire aluminium

05

icoloration en option.
Modèle présenté blanc intérieur
gris 7016S extérieur

02

05

0

03
02
03

ALU coulissant
01

01

ouble vitrage
isolation thermique renforcée.
24 mm.

02

upture thermique
Barrette polyamide.
Sur ouvrant et dormant.

03
0

02

ail aluminium

icoloration en option.
Modèle présenté : blanc intérieur
bleu canon extérieur.

03
0

:
L’aluminium est un matériau naturellement conducteur. Pour éliminer cet effet, nos menuiseries sont toutes
fabriquées avec rupture de pont thermique totale (ouvrant et dormant). En cours de fabrication, nous incorporons
une barrette en polyamide extrudée entre les deux demi-pro lés (côté intérieur et côté extérieur) qui composent
votre produit. Cette rupture thermique élimine condensation et sensation de froid.

0

Le choix des formes
Nous pouvons fabriquer toutes les formes de fenêtres
Fixe, ouvrant, oscillo-battant, plein cintre, soubassement

mariez-les

Les sens d’ouverture
C

La fenêtre ou porte-fenêtre s’ouvre
vers l’intérieur.

Les ouvrants coulissent sur rails ce qui
permet de moduler la largeur d’ouverture souhaitée. Son avantage : aucun
battant ne vient empiéter dans l’espace
de la pièce.

Pour son entretien, le battant peut être
totalement abaissé après avoir été
détaché de son dispositif de maintien.
C
La fenêtre s’ouvre à la fran aise et en
souf et. Idéale pour aérer une pièce,
elle renforce la sécurité des enfants et
diminue les risques d’intrusion.

Le vitrage ne s’ouvre pas. Avantageux
pour l’apport de lumière naturelle, il
est aussi très utile pour la création
d’ensembles composés.

Les types de pose

C

1

2

apide et esthétique, ce type de pose
conserve le dormant d’origine qui
est alors recouvert par la nouvelle
menuiserie et protégé par un
habillage intérieur / extérieur.

La rénovation totale peut s’imposer
si le dormant d’origine est dégradé
ou inadapté.

C
C
ormant Monobloc : pour doublage
100, 120, 140 et 160 mm.

41

42

Des accessoires pour tous
les goûts : faîtes-vous plaisir !

3

Les accessoires

En standard, pour le PVC
our les fen tres et portes fen tres crémones

Blanc sur blanc

Beige sur beige

ris sur gris

Brun sur PVC plaxé aspect
bois peint et ton bois

ris sur gris

Brun sur PVC plaxé aspect
bois peint et ton bois

our les portes fen tres serrures

Blanc sur blanc

Beige sur beige

En standard, pour l’ALU
our les fen tres et
portes fen tres crémones

our les portes fen tres serrures

our les coulissants

Blanc sur blanc
Noir sur couleurs et bicoloration.

Vos options
Les poignées
our les fen tres et portes fen tres crémones

ATLANTA

C IA A

our les portes fen tres serrures

Laiton finition titane
31154 / 41447

VE A

ATLANTA

Laiton finition
vernis
455 0 / 455 1

Laiton finition
titane
32216

C IA A

C

Laiton finition
titane
32217

Finition F
4513 / 45141

C

ATLANTA

Laiton finition titane
45752 / 45753

VE A

EN

Laiton finition titane
32227 / 32228

Finition F
32245 / 32242

our les coulissants aluminium
:

POI N E 20°
ESI N

:

10

:

5

Les accessoires

Les fausses crémones (uniquement PVC)
B

UILLE

Vieux laiton
31236 / 3124

B

UILLE

B

Laiton
31235 / 31240

BOUTON

BOUTON

Vieux laiton
31244 / 3124

UILLE

B

Bicolore
3158 / 3123

Laiton
31243 / 31240

BOUTON

Laiton
30365 / 30364

Bicolore
3035 / 30358

BOUTON

Bicolore
31241 / 3123

Les cache-fiches

Vieux laiton
30378 / 30377

UILLE

Blanc
31234 / 3123

Blanc
31242 / 3123

(uniquement PVC)

Blanc
30361 / 30360

F
30366

Les vitrages imprimés

B ON E

OT IC

CAT

ALE

C INC ILLA

IMP IM

EN E

200

ELTA CLAI

LINEA

PUNTO

POLI

Les soubassements

UA T E PANNEAU
PLATE-BAN E

EMI STOKESIA

EMI CAMPANULE

-STO

-CAM

UA T E PANNEAU
SB280

C
UA T E PANNEAU
SB380

EMI STATICE
-STA

EMI SI ALIA
-SI

UA T E PANNEAU
SB480

Coloris de réalisation :
selon modèles.
UA T E PANNEAU
SB580

EMI BI NONIA
-BI

ELTA MAT

T AME

Les accessoires

PVC uniquement

Les petits bois

Bicoloration et autres
coloris possibles
sur demande.
COLL S

COLL S

26 mm - beige

26 mm - blanc

INCO PO

INCO PO

S

PVC et ALUMINIUM

10 mm plomb sans croix

S

COLL S

26 mm - gris

INCO PO

S

10 mm laiton avec croix

18mm - blanc

INCO PO

S

INCO PO

18 mm - beige

18 mm gris 2400 sablé

INCO PO

S

INCO PO

INCO PO

26 mm gris anthracite

INCO PO

S

26 mm - gris

S

S

INCO PO

18 mm - vert 6021

S

26 mm rouge 2100 sablé

INCO PO

26 mm chêne doré

S

26 mm bleu canon

INCO PO

26 mm bleu 5024

S

INCO PO

10 mm - blanc
avec croix

S

INCO PO

10 mm laiton sans croix

S

INCO PO

S

INCO PO

S

INCO PO

S

INCO PO

S

INCO PO

S

INCO PO

S

18 mm bleu 5010

18 mm rouge pourpre

S

26 mm - beige

18 mm chêne doré

18 mm - gris

26 mm - blanc

La qualité pour tous

Sain et s r, le PVC est un matériau
stable et neutre. Il ne dégage
C garanti
aucune émanation ni au contact
sans plomb
de l’air ni lors de son entretien.
if cilement in ammable, en cas d’incendie, il ne
propage pas le feu, il ne libère aucun gaz toxique
asphyxiant. Inaltérable et imputrescible, il ne peut
pas être sujet au développement des moisissures.

La qualité pour tous
ui sommes-nous
Aujourd’hui classé parmi les plus importants fabricants de menuiseries en France, le
positionnement de Poitou Menuiseries tient en une idée simple et indéfectible : concevoir,
sur mesure et à des prix performants, des menuiseries de très grande qualité.
Cette exigence dans la conception et la fabrication de systèmes d’ouverture permet de
présenter des produits dont les performances sont toutes attestées par les labels et les
certi cats techniques les plus attentifs d’Europe.
u’ils soient en PVC ou en aluminium, les produits de Poitou Menuiseries sont fabriqués, en
France, dans la Vienne (86).
Océane, le réseau des menuisiers est une marque de Poitou Menuiseries. Sous cette
enseigne, sont regroupés des professionnels indépendants, exigeants et soucieux de proposer
des produits aux qualités avérées, dans le cadre d’une prestation exemplaire.
Et c’est là que réside le c ur de la relation qui unit Poitou Menuiseries et les professionnels
sélectionnés pour les magasins Océane : le travail parfait et la qualité reconnue.

ui sont les magasins du réseau Océane
Vous trouverez dans votre magasin Océane des
professionnels de la menuiserie et de l’habitat, des
spécialistes recherchés de votre région.
Installés près de chez vous, leurs magasins vous
permettront de découvrir les gammes de ce catalogue
en toute tranquillité.
Confort, isolation, sécurisation vous serez conseillés
sur les produits les plus adaptés à votre besoin.
Chevronnés et précis, les professionnels Océane
viennent réaliser chez vous les prises de cotes et
faire les observations techniques nécessaires au bon
déroulement de votre chantier.
Accessibles, disponibles et hommes de l’art, ils
s’engagent tout au long de votre projet jusqu’à sa
complète réalisation. Ils en garantissent la tenue et la
parfaite résistance dans le temps.

Les aspects environnementaux
Le respect de l’environnement est totalement intégré dans le
processus de mise au point et de fabrication de nos produits.
Conscient de notre responsabilité d’industriel vis à vis des générations
futures, nous sommes totalement engagés dans les démarches
éco-environnementales mises en place pour notre marché.

100

100

C C

’

L’aluminium est intégralement et
indéfiniment recyclable, et ceci sans
aucune dégradation de ses propriétés.
Son recyclage ne nécessite que 5
de
l’énergie initiale qui a été requise à la
première fusion. Matériau de l’avenir,
85
de l’aluminium issu du bâtiment
est aujourd’hui récupéré pour entamer
un nouveau cycle de vie. Or, 1 tonne
d’aluminium recyclé permet d’économiser
l’extraction de 4 tonnes de bauxite.

abricant adhérent

Totalement inerte, l’aluminium participe
au respect de la qualité de l’air dans
l’habitation puisqu’il n’émet ni poussière,
ni vapeur, ni particule. Parfaitement
insensible à l’humidité, il ne se dégrade
pas et n’est pas sujet au développement
des moisissures. En n, l’aluminium étant
incombustible, il ne dégage aucune fumée
ni émanation toxique en cas d’incendie.
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La qualité pour tous

Nos 3 engagements pour votre projet
UNE ÉTUDE TECHNIQUE ET PERSONNALISÉE
Sans que cela vous engage en quoi que ce soit, le conseiller Océane vient chez vous pour étudier votre demande.
Professionnel qualiﬁé, c’est lui qui prend les cotes nécessaires et fait toutes les observations techniques.
Exposition de votre habitation, aération, il analyse toutes les conditions d’installation de votre menuiserie.
Déformation du dormant, absence d’oxydation ou d’humidité périphérique : l’état des supports sur lesquels la nouvelle
menuiserie aura à être posée sera systématiquement contrôlé.
Selon votre cas, il vous informera des avantages ﬁscaux accessibles à votre projet. Il pourra vous conseiller sur son
ﬁnancement.

UNE OFFRE COMMERCIALE DÉTAILLÉE
Nos propositions vous sont remises dans les meilleurs délais. Elles incluent tous les éléments qui vous importent :
- des prix transparents et la description des options choisies,
- une information précise sur les caractéristiques et les performances des produits proposés,
- la mention des certiﬁcations et des labels attachés à chaque produit,
- un planning prévisionnel.
Et parce que la sécurité de votre chantier nous est précieuse, une attestation d’assurance en responsabilité civile
professionnelle et décennale sera systématiquement jointe à votre offre.

PRIORITÉ AU PARFAIT DÉROULEMENT DU CHANTIER
Le professionnel Océane installe vos produits dans les délais convenus.
La ﬁn de son intervention est formalisée au sein d’une procédure de réception et d’acceptation de travaux, procédure à
l’issue de laquelle un procès verbal est signé et validé.
Produits et travaux sont alors couverts par des garanties «professionnelles» :
- 1 an de parfait achèvement,
- 2 ans de bon fonctionnement,
- 10 ans de garantie décennale,
- ainsi que les garanties ci-dessous sur les produits mis en place.

Vos garanties produits
15 ans

10 ans

Sur les soudures
de nos menuiseries
PVC.

Sur les fenêtres,
portes-fenêtres,
portes d’entrée
et baies : ouvrants,
dormants, vitrages
et soubassements.

5 ans
Sur les volets
roulants :
pièces, main
d’œuvre et
déplacement.

2 ans
Sur les pièces
de quincaillerie
et de finition
(fiche, poignée*,
bloqueur…).
*hors mentions spécifiques
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La qualité pour tous
Vous trouverez dans votre magasin
Océane une des offres les plus complètes
de produits pour la rénovation et

Les labels

l’aménagement de votre maison.
Tous répondent à des critères de qualité et

Ce label garantit l’étanchéité à l’eau et les performances techniques et acoustiques de votre
double vitrage. Nos doubles vitrages sont tous certifiés CEKAL et à ce titre sont garantis 10 ans.

de performances de très haut niveau.
Ces labels garantissent la qualité et l’inaltérabilité du laquage de nos profilés aluminium y
compris s’ils sont installés en milieu extrême (maritime et/ou industriel).

Ce catalogue est conçu pour vous aider
dans votre choix : tant sur le plan
esthétique que technique.
Nos menuiseries sont belles et parfaitement
finies. Elles sont aussi conçues pour durer
et prendre de l’avance sur leur temps :
en augmentant votre confort tout en
diminuant vos dépenses énergétiques.

Cette certification - volontaire - garantit la constance des performances de nos menuiseries
et leur conformité aux critères affichés. Elle est délivrée uniquement par le CSTB, Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment. Menuiseries PVC Certificat n° 153-127.
Coulissants ALU Certificat n° 18-47.
Cette certification vient compléter les certifications NF et CSTBat. C’est la garantie de
disposer de menuiseries dont les performances thermiques et acoustiques ont été testées
et contrôlées par des experts indépendants, professionnels de la construction et de la
rénovation. Toutes nos menuiseries sont certifiées Acotherm.
La certification NF n’est pas obligatoire : c’est une démarche volontaire de Poitou Menuiseries
pour vous garantir les performances de nos menuiseries. Une menuiserie certifiée NF est
une menuiserie dont la fabrication est testée et contrôlée par le CSTB, composant par
composant, tout au long de notre chaîne de production.
Tous nos produits bénéficient du marquage CE.
EN 14351-1

Le crédit d’impôts
Le crédit d’impôts est une valeur à déduire du montant des impôts que vous payez. Si vous n’êtes pas ou si vous êtes peu
assujetti, ce crédit ou ce qui en reste après paiement de votre impôt, vous sera remboursé par le Trésor Public.
Mis en place pour accompagner les dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies
d’énergie et du développement durable, il s’applique aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2012.
Il s’applique si les équipements sont fournis et installés par un même professionnel. Seules les dépenses concernant les
équipements seront prises en compte dans le calcul de votre crédit et pas les dépenses liées à la pose de ceux-ci.
Le crédit d’impôts peut bénéficier à tout foyer fiscal sous réserve de remplir les conditions suivantes :
1. Conditions relatives à l’habitation et son occupation :
- propriétaire ou locataire,
- résidence principale (lieu du foyer fiscal et habitée plus de 6 mois par an),
- logement dont la construction est achevée depuis plus de 2 ans.
2. Conditions relatives aux produits concernés :
Fenêtres et portes-fenêtres, volets et portes d’entrée, PVC et aluminium, sont concernés sous réserve d’atteindre un
certain niveau de performance : Uw ou Ud.
Cette performance est fixée au titre de la loi de finance en cours. Elle est donc susceptible de révision et de modification
chaque année. Votre magasin Océane pourra vous détailler toutes les conditions d’application et d’évolution de ce crédit
d’impôts à la date de vos démarches.
Informations et conditions données à titre indicatif et sous réserve du maintien des conditions
du dispositif fiscal à la date de complet règlement de votre chantier.

Tous les mois, de nouvelles
ouvertures de magasins.
Pour les découvrir, connectez-vous sur :
w
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VOTRE MAGASIN :

ocumentation et photographies
non contractuelles. Edition ao t 2010.
Océane, le réseau des menuisiers
est une marque de Poitou Menuiseries
440 341 634 CS Poitiers.
Parce que l’entreprise est engagée
dans une politique d’amélioration constante
de ses produits, Poitou Menuiseries
se réserve le droit de modi er à tout moment
les caractéristiques techniques,
les équipements, les options, les accessoires
et les coloris de ses gammes.
Crédits photographiques : Studio arnier,
Studio Langereau, S. Laval, Fotolia.
Impression : Fabrègue, Saint- rieix.
Conception graphique : iti communication,
Limoges, 05 55 04 20 1 (certi é ISO 14001).

VOTRE MAISON VA FAIRE LA DIFFÉRENCE

menuiseries PVC & ALU
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