OXXOBAIES, LE SPÉCIALISTE DES FENÊTRES POUR LES PARTICULIERS

LE MEILLEUR CHOIX
POUR ÊTRE BIEN
CHEZ SOI
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Notre expérience
au service de votre cadre de vie
Leader reconnu sur le marché de la menuiserie, Oxxo a été parmi les premiers
en France à utiliser le PVC pour créer des fenêtres et porte-fenêtres aux
caractéristiques exceptionnelles. Conçues pour optimiser votre confort et
valoriser votre intérieur, les menuiseries OxxoBaies de fabrication française
vous assurent de longues années de satisfaction. Choisissez en toute
confiance et comptez sur votre expert OxxoBaies pour trouver la solution
conforme à vos envies, comme à votre budget.

Oxxo en bref
• Directeur Général : Frédéric PEYRIN
• Site de production : 1 site de 85 000 m2
(dont 25 000 m2 couverts) à Cluny, Saône-et-Loire.
• Capacité de production : 200 000 menuiseries,
150 000 fermetures.
• Activité : 550 chantiers réalisés en neuf
et en rénovation, soit 40 000 logements équipés
ou rénovés par an.

OXXOBAIES ET L’ENVIRONNEMENT
Industriel en phase avec les enjeux du développement durable, Oxxo fabrique en France des
menuiseries PVC respectueuses de l’environnement. De la conception au recyclage, chaque
étape de la vie d’une menuiserie OxxoBaies s’inscrit dans cette démarche responsable.

UN SERVICE SUR-MESURE
Nos menuiseries sont distribuées en exclusivité
par notre réseau de partenaires indépendants,
les experts OxxoBaies. Pour vous, c’est la
garantie d’un service personnalisé : des conseils,
un devis et une pose sur-mesure !
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PRODUITS FABRIQUES
EN FRANCE
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Oxxo est certifié ISO 9001V2008, pour la conception,
l’assemblage, la pose,
la distribution et le négoce
de menuiseries sur mesure.
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Pourquoi choisir OxxoBaies ?
Tout simplement parce que les menuiseries OxxoBaies vous offrent tout ce que vous pouvez
attendre d’un matériau innovant, robuste et performant comme le PVC !
UNE LUMINOSITÉ COMME VOUS EN RÊVIEZ. Avec une surface vitrée maximale, les
menuiseries OxxoBaies donnent à la lumière son plus beau rôle, celui d’embellir votre intérieur.

LE CONFORT COMME VOUS L’ENTENDEZ. Dotées de propriétés thermiques et acoustiques de haut niveau,
les menuiseries OxxoBaies vous apportent un confort optimal, été comme hiver, pour profiter d’une ambiance
homogène et bénéficier d’une meilleure maîtrise de votre chauffage.

LE DESIGN COMME VOUS L’AIMEZ. Disponibles en plusieurs coloris et finitions, avec une large gamme d’accessoires, les menuiseries OxxoBaies vous permettent de composer avec vos envies, pour tous vos projets, en
rénovation comme en neuf.

LA SIMPLICITÉ COMME VOUS L’APPRÉCIEZ. Le PVC est un matériau qui ne nécessite pas d’entretien particulier. De plus, il résiste particulièrement bien aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes.
LA FIABILITÉ COMME VOUS L’ATTENDEZ. Les menuiseries OxxoBaies sont fabriquées en France suivant les
normes de certification les plus strictes, afin de garantir la durabilité des profilés et la qualité d’assemblage.

Un engagement pro
Toutes les gammes OxxoBaies permettent de répondre
aux exigences de la réglementation thermique 2012 et
aux constructions BBC.

Vérification de la
durabilité de la matière
et de la qualité de
fabrication des
produits extrudés.

Les produits sont
signalés par une
étiquette indiquant les
performances AEV de
la menuiserie et des
fermetures.

Garantit la performance acoustique et
thermique des doubles
ou triples vitrages.

Certifie la conformité
des produits aux
exigences
européennes.

Atteste des
performances en
affaiblissement
acoustique et en
isolation thermique des
produits certifiés NF
CSTB. Classement de
Ac1 à Ac4 et de Th6 à Th17.

Chaque fenêtre a un
niveau de classification
AEV en fonction de ses
performances :
A : perméabilité à l’air :
Classes A1 à A4
E : étanchéité à l’eau :
classes E1 à E9
V : résistance au vent :
classes V1 à V5

La sérénité
des garanties

Les aides gouvernementales
Le crédit d’impôt est une disposition fiscale qui permet aux particuliers de déduire de l’impôt sur le revenu
une partie des dépenses réalisées pour acheter un ou des équipements en faveur de l’amélioration
énergétique de sa propriété.
Pour plus d’informations consultez www.ademe.fr ou www.impots.gouv.fr
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Oxalys
COSY

COMPOSEZ VO

Composez
votre idéal
Mélange unique
de savoir-faire
et d’innovation
maîtrisée, Oxalys
COSY vous offre
des performances
techniques
remarquables
et un large choix
de finitions. De
quoi nourrir votre
imagination et
satisfaire tous
vos projets
d’aménagement.

LES ATOUTS DE SERIE
• Profilés PVC exclusifs
de 77 mm d’épaisseur
pour l’ouvrant.
• Profilés à 5 chambres
(ouvrant et dormant).
• Poignée centrée avec le
battement intérieur pour
une répartition symétrique
des masses.
• Surface vitrée
optimisée (masse
centrale de 112 mm).
• Double vitrage d’épaisseur
24 mm : 4/16Argon/4 FE
(faible émissivité).

LES PERFORMANCES
• Parclose moulurée
ou galbée pour un
style traditionnel
ou contemporain.
• Poignée de sécurité
Secustik®.
• Fiches à vis cachées
avec bac téflon
anti-frottement.

• Performance thermique :
UW ≤ 1,4 W/m2.K, SW ≥ 0,39
avec le double vitrage standard
(4/16argon/4FE), certification
Acotherm Th11.
• Vitrage d’épaisseur 24 à 40 mm
en fonction de l’isolation que vous
souhaitez obtenir (cf. p.17).
• Performances acoustiques : de 30
à 41 dB. Classement de AC1 à AC4,
en fonction des vitrages employés.
• Niveau d’étanchéité air/eau/vent :
classement AEV : A*3, E*7A, V*A2
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EZ VOTRE IDÉAL

LES DÉTAILS DE STYLE ET D’ERGONOMIE

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19
LE CONSEIL DE PRO

PARCLOSE MOULURÉE

PARCLOSE GALBÉE
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BATTEMENT CENTRAL
AVEC PARCLOSE MOULURÉE

BATTEMENT CENTRAL
AVEC PARCLOSE GALBÉE

Nouveau dormant
spécial rénovation pour
une intégration parfaite
et une pose simplifiée
(cf. p 18)
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Oxalys
COSY

PANNEAU DE SOUBASSEMENT À PLATE-BANDE MOULURÉE

CHÂSSIS DE FORME

6
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LES OPTIONS

>

LA COULEUR

• Coloris teintés masse : blanc, gris
clair.

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19

>

CONFORT ET
PERSONNALISATION

• Seuil aluminium extra plat
à rupture de pont thermique
pour porte-fenêtre.
• Petits bois collés ou incorporés
dans le vitrage.
• Caches-fiches décoratifs
contemporains ou traditionnels.
• Soubassement avec panneau
à plate-bande traditionnelle
ou moulurée.
• Adaptation du volet roulant
avec coffre intérieur Eclipse
ou du volet roulant avec coffre
extérieur Solstice.
• Châssis de forme.

>

SÉCURITÉ

• Verrouillage simultané (haut
et bas) par une seule manœuvre
sur vantail semi-fixe.
• Renforcement total ouvrant +
dormant.
• Crémone avec serrure et poignée
double pour condamnation.
• Ferrage oscillo-battant
symétrique sur deux vantaux.
• Fiches antidégondables.
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Oxalys
VOGUE

CHOISISSEZ VO

Choisissez
votre nuance
Et si c’était vos
menuiseries qui
donnaient le ton
de votre décoration ?
La gamme Oxalys
VOGUE, c’est l’accord
parfait entre la
simplicité des lignes
et la variété des
finitions. Poussez
le sens du détail
et personnalisez vos
projets avec le choix des
nuances.

LES ATOUTS DE SERIE
• Profilés PVC exclusifs
de 77 mm d’épaisseur
pour l’ouvrant.
• Profilé à 5 chambres
ouvrant et dormant.
• Poignée centrée avec le
battement intérieur pour
une répartition symétrique
des masses.
• Surface vitrée optimisée
(masse centrale de 112 mm).
• Double vitrage d’épaisseur
24 mm : 4/16Argon/4 FE
(faible émissivité).

• Parclose moulurée
ou galbée pour un
style traditionnel
ou contemporain.
• Poignée de sécurité
Secustik®.
• Fiches à vis cachées
avec bac téflon
anti-frottement.
• Renforcement
systématique des profilés.

LES PERFORMANCES
• Performance thermique :
UW ≤ 1,4 W/m2.K, SW ≥ 0,39
avec le double vitrage standard
(4/16argon/4FE), certification
Acotherm Th11.
• Vitrage d’épaisseur 24 ou 28 mm
en fonction de l’isolation que vous
souhaitez obtenir (cf. p.17).
• Performances acoustiques : de 30
à 41 dB. Classement de AC1 à AC4,
en fonction des vitrages employés.
• Niveau d’étanchéité air/eau/vent :
Classement AEV : A*3, E*7A, V*A2.
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EZ VOTRE NUANCE
LES DÉTAILS DE STYLE ET D’ERGONOMIE

PARCLOSE
MOULURÉE

BATTEMENT
CENTRAL AVEC
PARCLOSE MOULURÉE

PARCLOSE
GALBÉE

BATTEMENT
CENTRAL AVEC
PARCLOSE GALBÉE

COLORIS PLAXÉS 2 FACES (INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE):

LE CONSEIL DE PRO
Nouveau dormant
spécial rénovation pour
une intégration parfaite
et une pose simplifiée
(cf. p 18)

CHÊNE DORÉ
COLORIS PLAXÉS 1 FACE EXTÉRIEURE (INTÉRIEUR BLANC) :

GRIS
ANTHRACITE

LES OPTIONS

>

LA COULEUR

• Coloris plaxés 2 faces (intérieure
et extérieure) :
- chêne doré.
• Coloris plaxés une face extérieure :
- gris anthracite, chêne doré,
brun, winchester.
- intérieur blanc.

CHÊNE DORÉ

BRUN

WINCHESTER

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19

>

CONFORT ET
PERSONNALISATION

• Seuil aluminium extra plat
à rupture de pont thermique
pour porte-fenêtre.
• Petits bois incorporés dans
le vitrage.
• Caches-fiches décoratifs
contemporains ou traditionnels.
• Soubassement avec panneau
à plate-bande traditionnelle
ou moulurée.
• Adaptation du volet roulant
intérieur avec coffre Eclipse.
• Châssis de forme.

>

SÉCURITÉ

• Verrouillage simultané (haut
et bas) par une seule manœuvre
sur vantail semi-fixe.
• Crémone avec serrure et poignée
double pour condamnation.
• Ferrage oscillo-battant
symétrique sur deux vantaux.
• Fiches anti-dégondables.
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Oxalys
POP

APPRÉCIEZ L’E

Appréciez
l’essentiel
Derrière ses lignes sobres,
la gamme Oxalys POP
dissimule des performances
thermiques et phoniques
de haut niveau. Donnez
le rythme de vos envies,
Oxalys POP vous suivra. De
nombreuses années de
satisfaction pour un prix
très avantageux.

LES ATOUTS DE SERIE
• Profilés PVC exclusifs
de 77 mm d’épaisseur
pour l’ouvrant.
• Profilés à 5 chambres
(ouvrant et dormant).
• Surface vitrée optimisée
(masse centrale de
112 mm).

• Double vitrage d’épaisseur
24 mm : 4/16Argon/4 FE
(faible émissivité).
• Parclose chanfreinée.
• Fiches à vis cachées
avec bac téflon
anti-frottement.

LES PERFORMANCES
• Performance thermique :
UW ≤ 1,4 W/m2.K, SW ≥ 0,39
avec le double vitrage standard
(4/16argon/4FE), certification
Acotherm Th11.
• Vitrage d’épaisseur 24 à 40 mm
en fonction de l’isolation que vous
souhaitez obtenir (cf. p.17).
• Performances acoustiques : de 30
à 41 dB. Classement de AC1 à AC4,
en fonction des vitrages employés.
• Niveau d’étanchéité air/eau/vent :
classement AEV : A*3, E*7A, V*A2.
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EZ L’ESSENTIEL
LES DÉTAILS DE STYLE ET D’ERGONOMIE

PARCLOSE
CHANFREINÉE

LES OPTIONS

>

LA COULEUR

• Coloris teintés masse : blanc et
gris clair.
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BATTEMENT CENTRAL
AVEC PARCLOSE
CHANFREINÉE

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19

>

CONFORT ET
PERSONNALISATION

• Seuil aluminium extra plat à
rupture de pont thermique pour
porte-fenêtre.
• Petits bois collés ou incorporés
dans le vitrage.
• Caches-fiches décoratifs
contemporains ou traditionnels.
• Soubassement avec panneau
à plate-bande traditionnelle
ou moulurée.
• Adaptation du volet roulant
avec coffre intérieur Eclipse
ou du volet roulant avec coffre
extérieur Solstice.
• Châssis de forme.

>

SÉCURITÉ

• Verrouillage simultané haut
et bas) par une seule manœuvre
sur vantail semi-fixe.
• Renforcement total ouvrant +
dormant.
• Crémone avec serrure et poignée
double pour condamnation.
• Ferrage oscillo-battant
symétrique sur deux vantaux.
• Fiches antidégondables.
• Poignée de sécurité Secustik®.
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SOLSTICE & ECLIPSE
FERMETURES

SOLSTICE
Volet roulant avec coffre extérieur

Simplifiez-vous
la vie
Les fermetures Éclipse
et Solstice ont beau se
faire très discrètes, vous
n’êtes pas prêts d’oublier
leurs performances
ni leur exceptionnelle
robustesse.
Prenez les commandes
et choisissez le type
de manœuvre qui vous
simplifiera la vie !

Vue intérieure

Vue extérieure

L’INNOVATION OxxoBaies
• Solstice est un volet roulant avec coffre extérieur positionné
devant la menuiserie et assemblé en usine.
• Excellentes performances thermiques et acoustiques. Pose de
l’ensemble, menuiserie et fermeture, en une seule opération.
• Trappe d’accès intérieur pour faciliter les opérations d’entretien.

LES PERFORMANCES

LES ATOUTS DE SERIE

• Thermique : Uc = 0,
Ujn ≤ 1,3W/m².K*
• Acoustique : de 28 à 38 db*
(*en fonction du vitrage choisi).

• Caisson aux formes arrondies
pour une intégration parfaite.
• Hauteur réduite pour un clair de
jour optimisé.
• Lame finale en aluminium
équipée d’un joint antibruit.

• Tablier constitué de lames PVC
ou de lames aluminium.
• Dispositif de verrouillage
automatique.

LES OPTIONS

>

LA COULEUR

>

CONFORT ET PERSONNALISATION

• Coloris blanc ou gris clair.

• Manœuvre par treuil ou par commandes électriques.

12
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ECLIPSE
Volet roulant avec coffre intérieur

LA TRADITION OxxoBaies
• Eclipse est un volet roulant avec un coffre intérieur
assemblé en usine.
• Caisson aux formes arrondies pour une intégration
parfaite quelque soit la hauteur de la menuiserie
ou sa mise en œuvre.
• Tablier constitué de lames PVC ou de lames
aluminium ajourées.
• Lame finale en aluminium équipée d’un joint
anti-bruit.
• Dispositif de verrouillage automatique.

LES PERFORMANCES BLOC BAIES
• Thermique : Ujn ≤ 1,3W/m².K*
• Acoustique : de 28 à 38 db*
(*en fonction du vitrage choisi).

Vue extérieure

LES OPTIONS

Vue intérieure

AVEC TaHoma
PRÊT POUR LA MAISON INTELLIGENTE !
®

Depuis chez vous ou à distance via un ordinateur,
une tablette tactile ou un smartphone, pilotez vos
fermetures.
TaHoma® utilise la Technologie io-homecontrol®.
Demandez conseil à votre expert OxxoBaies.

>

LA COULEUR

>

CONFORT ET PERSONNALISATION

• Coloris blanc en combinaison avec Oxalys POP,
COSY et AVENA.
• Coloris gris clair en combinaison avec Oxalys POP
et COSY.
• Coloris plaxés une face extérieure chêne doré ou
gris anthracite en combinaison avec Oxalys VOGUE.

• Manœuvre par sangle/treuil ou par commandes
électriques.

PILOTEZ VOS FERMETURES
LE + OXXOBAIES

TÉLÉCOMMANDE
TELIS RTS PURE
pour piloter un ou
plusieurs volets à
distance

HORLOGE SANS FIL
PROGRAMMABLE
POUR VOLETS
ROULANTS RTS

Broch_fenetre_Oxalys_2014.indd 13

COMMANDE
MURALE RADIO
SMOOVE
ORIGIN RTS
3 boutons pour
manœuvrer votre
volet roulant

SANGLE
Facile à installer
et économique
(incompatible avec
le coffre du volet
roulant SOLSTICE)

TREUIL
sortie sous face
ou latérale

• Motorisation
filaire avec inverseur
intégré au dormant.
(uniquement pour le neuf
et le volet roulant Eclipse).
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AVENA
BAIE COULISSANTE

VOYEZ PLUS LARGE

Voyez plus
large
Et plus grand.
Avec la baie
coulissante Avena,
toutes les options
d’aménagement
s’ouvrent à vous.
De nouvelles
perspectives à
découvrir…

VISUALISEZ TOUTES LES OPTIONS EN PAGE 19
LES ATOUTS DE SERIE

LES PERFORMANCES

• Clair de jour optimisé
(masse centrale 65 mm).
• Baie coulissante
à 2 vantaux mobiles.
• Ouvrants coulissants
avec joints d’étanchéité
périphériques.
• Poignée de tirage
intérieure sur vantail de
service, poignée cuvette
sur vantail semi-fixe.
• Parcloses intérieures.
• Renforcement des profilés
par des raidisseurs en acier
galvanisé selon contraintes
mécaniques AEV.
• Double vitrage de base
épaisseur 24 mm :
4/16Argon/4 FE (faible
émissivité).

• Technologie “Warm Edge”
(intercalaire de vitrage à
bords chauds) pour une
performance thermique
améliorée.
• Choix de vitrages
acoustiques, thermiques
ou sécurité.

LES OPTIONS

> CONFORT ET PERSONNALISATION
• Seuil aluminium à rupture de pont
thermique.
• Soubassement vitré ou avec panneau
isolant.
• Volet roulant Eclipse avec tablier PVC
ou aluminium.

>

SÉCURITÉ

• Crémone avec serrure et poignée double
pour condamnation.

14
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Oxalys
PORTES D’ENTRÉE

RÉSERVEZ LE MEILLEUR ACCUEIL

Réservez
le meilleur
accueil
Avec les portes
d’entrée Oxalys,
personnalisez votre
accueil et valorisez
votre habitat
selon votre style
de vie. Près de 150
modèles vous sont
proposés, à travers
5 thèmes.

Modèle Alioth avec poignée aspect laiton.

Modèle Mérope avec poignée de tirage.

Modèle Naos avec poignée de tirage.

LES CRÉATIVES

LES RAYONNANTES

• 24 décors pour embellir votre
entrée avec des compositions
originales.

• Choisissez parmi 10 décors
de portes aux lignes très
contemporaines.

Modèle Izar avec poignée aspect laiton.

LES AUTHENTIQUES

LES SIMPLISSIMES

LES ASTUCIEUSES

• Tous les charmes de la tradition
et de l’élégance en 103 décors
disponibles.

• Optez pour la sobriété avec
13 décors aux lignes épurées.

• Pas de limites à vos idées,
composez vous-même votre
propre modèle et nous le
réalisons !

Retrouvez tous les détails
de la gamme sur la plaquette
portes d’entrée OxxoBaies.
15
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Quelle gamme Oxalys est faite pour vous ?
D’un coup d’œil, identifiez les principales caractéristiques des gammes Oxalys.

Oxalys COSY

Oxalys VOGUE

Oxalys POP

Parcloses
PARCLOSE
MOULURÉE

PARCLOSE
GALBÉE

PARCLOSE
MOULURÉE

PARCLOSE
GALBÉE

PARCLOSE
CHANFREINÉE

Position de la
poignée

RAL 9016

Coloris teintés
masse

Coloris plaxés 1 face
extérieure

Coloris plaxés
2 faces intérieure
et extérieure

blanc

RAL 9016
non disponible

blanc

RAL 7035

RAL 7035

gris clair

gris clair

non disponible

non disponible

gris anthracite

chêne doré

brun

winchester

chêne doré

non disponible

non disponible

Profilé ouvrant
(exclusif)

77 mm, 5 chambres

77 mm, 5 chambres

77 mm, 5 chambres

Performances
thermiques

Jusqu’à 0,9 W/m2.K

Jusqu’à 0,9 W/m2.K

Jusqu’à 0,9 W/m2.K

A*3, E*7A, V*A2

A*3, E*7A, V*A2

A*3, E*7A, V*A2

AC1, AC2, AC3 et AC4

AC1, AC2, AC3 et AC4

AC1, AC2, AC3 et AC4

Niveau d’étanchéité
air/eau/vent
Performances
acoustiques

16
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Bien choisir son vitrage
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
• L’isolation thermique renforcée est un équipement de série sur toute la gamme OxxoBaies. 2 fois plus
isolant qu’un double vitrage standard, ce vitrage vous fait bénéficier de performances thermiques
remarquables été comme hiver.
• Les menuiseries Oxalys présentent une performance thermique initiale Uw de 1,4w/m².K. Cette
performance peut être améliorée par l’insertion dans le vitrage d’un intercalaire à bords chauds ou par
un triple vitrage. Oxalys peut ainsi atteindre une performance Uw de 0,9w/m².K.
• Accélérez le pouvoir isolant d’Oxalys
• Uw ≤ 1,2W/m2.K avec un double vitrage (4/16argonSW-V/4one).
• Uw ≤ 0,9W/m2.K avec un triple vitrage (4FE/16argonSWV/4/16argSWV/4FE).

POUR VIVRE AU CALME
Vous vivez
dans un environnement :
Calme :
faible circulation,
campagne.

Modéré :
enfants qui jouent,
circulation non régulière.

Bruyant :
forte circulation,
proche carrefour.

50 dB

Le vitrage conseillé

Résultat :
proche
du silence

20 dB

25 dB

35 dB

Résultat :
proche
du silence

44.2A/16/8

Résultat :
très calme

4/16/4
30 dB

60 dB

76 dB

Bruit reçu
dans votre logement

10/14/4

38 dB

38 dB

POUR VIVRE PROTÉGÉ
Pour la protection des biens et des personnes, le verre feuilleté présente de multiples avantages :
• En cas de casse du vitrage, les morceaux de verre restent collés aux films plastiques.
• En cas d’effraction, il retarde l’intrusion.
Vous vivez ainsi plus tranquille, à l’abri des accidents domestiques et des cambrioleurs.
Le verre feuilleté est composé de deux ou plusieurs feuilles de verre assemblées entre elles par
plusieurs films plastiques transparents.

POUR VIVRE EN HARMONIE
Pour préserver votre intimité ou faire de votre vitrage un élement décoratif, OxxoBaies vous propose
un large choix de modèles.
Exemples :

Satinovo mat

Listral 200

Silvit

17
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DÉTAILS DES OPTIONS
Seuil aluminium
extra-plat à
rupture de pont
thermique avec
joint brosse

1

Verrou à levier
long (430 mm)
sur vantail
semi-fixe

2
Soubassement
avec panneau
à plate-bande
traditionnelle
ou moulurée
(à congés)

4

3
Poignée
Sécustik ®

Fiches à vis
cachées avec
bac téflon
anti-frottement
coloris blanc ou
marron

5
Poignée de
tirage extérieur
+ gâche loquet
de maintien
du vantail de
service

7

Crémone
serrure avec
poignée
double pour
condamnation
des portesfenêtres

est un verrouillage
autobloquant qui
s’enclenche lorsque
la poignée est
actionnée. Empêche
toute manipulation
de l’extérieur.

6
Verrouillage
simultané
(haut et bas)
par une seule
manoeuvre
sur vantail
semi-fixe

8
Renforcement
total ouvrant
et dormant

Kit entrebâilleur
pour fenêtres à
2 vantaux

9
Dormant spécial
rénovation avec
aile compensée
de 32 mm

Verrouilleur
à clé pour
condamnation
de l’ouverture à
la française
Coloris blanc gris et
aspect inox.
Disponible
uniquement avec
ferrage
oscillo-battant

10

11
Poignée
standard

13

Petits bois
incorporés en
aluminium
26 x 8

14
Petits bois
incorporés 10
x 8 sans croix
rapportée
aspect laiton ou
inox

16

12
Petits bois
incorporés
aspect laiton
9 x 5 avec croix
rapportée

15
Caches-fiches
turlupets blanc
ou aspect laiton

Le ferrage
FT : l’astuce
OxxoBaies

Caches-fiches
contemporains
aspect laiton

17

18

La sérénité et la
sécurité apportées
par le verrouillage à
clé de l’ouverture à la
française
Le confort grâce au
ferrage qui permet de
privilégier l’ouverture
en oscillo battant
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LES OPTIONS EN UN CLIN D’ŒIL
D’un coup d’œil, identifiez les principales caractéristiques des gammes Oxalys.
DÉSIGNATION

VOGUE

COSY

POP

✔

✖*

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✖

✖

✔
*

✔
*

✔
*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

* disponible uniquement à partir d’une
hauteur de vantail de 900 mm

✔
✔*
*

✔
✔*
*

*
*
*

* disponible de série pour les portes-fenêtres

2

Poignée à clé pour condamnation de l’ouverture
Fiche anti-dégondable
Ferrage symétrique pour Oscillo-battant à 2 vantaux
Verrouillage simultané (haut et bas) par une seule
manœuvre sur vantail semi-fixe
Verrou à levier sur vantail semi-fixe
Verrou à levier (270 mm) sur vantail semi-fixe
Verrou à levier long (430 mm) sur vantail semi-fixe
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Ferrage FT : condamnation ouverture à la française

*

*

*

*

*

*

✔
✔

*
*

*
*

*

*

*

TECHNIQUE
Dormant droit
Dormant neuf pour complexes isolants 90/110/130/150 mm
Dormant rénovation aile de recouvrement intérieur
de 40 ou 32 mm
Aile de 65 mm sur demande
CONDAMNATION ET SÉCURITÉ
Poignée standard
Poignée Secustik®
Poignée Secustik® aspects laiton et inox

9

Kit entrebâilleur sur 2 vantaux

8

13
6

Commentaire

* réalisable avec tapées rapportées.

* coloris assortis à la menuiserie
* aspect inox avec oxalys face intérieure couleur
* disponible uniquement sur 2 vantaux
ouverture à la française
*coloris gris, blanc ou acier

* disponible uniquement avec ferrage oscillobattant poignée coloris blanc ou gris non
disponible en chêne doré 2 faces.
* disponible uniquement avec ferrage oscillobattant coloris blanc, gris ou aspect inox

1

Verrouilleur à clé pour condamnation de l’ouverture
à la française
Renforcement total ouvrant et dormant
Renforcement ouvrant ou dormant
CONFORT D’UTILISATION
Seuil aluminium extra plat à rupture de pont thermique

5

Fiches à vis cachées avec bac téflon anti-frottement

✔*

✔*

✔*

7

Poignée de tirage extérieur + gâche loquet de maintien
du vantail de service

*

*

*

Compas limiteur d’ouverture à 90°

*

*

*

Ferrage oscillo-battant
PERSONNALISATION
Protection de seuil en aluminium pour les portes-fenêtres
Crémone serrure avec poignée double pour
condamnation des portes-fenêtres
Soubassement vitré (hauteur sur mesure)
Soubassement avec panneau lisse
Soubassement avec panneau à plate-bande traditionnelle
ou moulurée (à congés)

✖

✖

✖

✔

*

*

✖

✖

✖

*
*

*
*

*
*

* coloris assortis à la menuiserie

*

*

✖

* coloris assortis à la menuiserie

Coffre de volet roulant intégré Éclipse

*

***

***

Coffre de volet roulant extérieur Solstice
ESTHÉTISME
Dormant spécial rénovation avec aile compensée de 32 mm
Parclose chanfreinée pour épaisseur vitrage autre que
24 et 28 mm

✖

*

*

*

*

*

✔

✔

✔

Parclose galbée ou moulurée

✔*

✔*

✖

Petits bois incorporés en aluminium 18 x 8 et 26x8
Petits bois incorporés en aluminium 45 x 8
Petits bois incorporés aspect laiton 9 x 5 croix rapportée
Petits bois incorporés 10 x 8 sans croix rapportée aspect
laiton ou inox
Caches-fiches turlupets blanc ou aspect laiton
Caches-fiches contemporains aspect laiton

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

Caches-fiches oscillo-battant aspect laiton ou inox

*

*

*

12
10

3

4

11

14
15
16
17
17

✔

disponible de série

 en option ✖ combinaison non réalisable
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✖*

* fiches aspect marron avec Oxalys face
intérieure couleur ; fiches grises en coloris
teinté masse

* incompatible avec oscillo-battant ou châssis
abattant

* coloris blanc ou anthracite ou chêne doré 1 face
** coloris blanc ou gris
* coloris blanc ou gris

* parclose disponible pour épaisseur vitrage 24
et 28 mm uniquement
* coloris assortis à la menuiserie
* disponible uniquement en blanc 9016 et gris 7035

* caches-fiches aspect inox avec Oxalys face
intérieure couleur
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