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NOUS VOUS
AIDONS 
DANS LA
REALISATION
DE VOS 
PROJETS !

Toutes les formes et tous les styles !

Elément clé de votre habitation, la fenêtre joue également un
rôle essentiel en matière de décoration.

Forme, couleur, sens d’ouverture, votre fenêtre s’intègre à
votre façade, souligne son architecture et contribue au cachet
de l’ensemble.

Toutes nos fenêtres, portes et portes-fenêtres sont
personnalisables.

Nous vous offrons des possibilités infinies. Que ce soit sur
PVC, Bois, Aluminium ou Bois-Alu, vous pouvez choisir parmi
de nombreux styles, options et accessoires.

Succombez également à la praticité du volet roulant, réalisez
de belles économies d’énergie, gagnez en confort et sécurité.

Vision Fenêtres sera heureux de vous aider dans votre choix.
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GAMME PVC
Excellent isolant acoustique et thermique, couplé à sa facilité d’entretien font de lui un matériau privilégié.

Le PVC est aujourd’hui le matériau le plus utilisé pour la structure des fenêtres. Excellent isolant, associé à
des doubles vitrages à isolation thermique et phonique, le PVC sera votre meilleur allié contre le froid et le
bruit.

Disponible en standard ou sur mesure, une fenêtre PVC sécurisante, performante, design et personnalisable
(formes et accessoires). Que ce soit en rénovation ou en nouvelle construction, nos châssis en PVC seront vos
meilleurs alliés grâce notamment à leurs performances thermiques mais également à leur rapport qualité/prix
des plus attractif.

Meilleur rapport
qualité/prix

Large palette
de coloris

Facilité
d’entretien

Performances
thermiques
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VP-70 SLIM
GAMME PVC

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Profilé 5 chambres
Epaisseur des parois externes ≥ 2,8 mm
Assemblage avec jointures invisibles

Blanc
Revêtement imitation bois
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

JOINTS :

Deux joints

Chêne Sheffield Gris argent Anthracite

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,27 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE Jusqu’à RC2

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

EXEMPLES DE COLORIS :

Chêne clair Noyer Winchester
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VP-70 R30
GAMME PVC

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Profilé 5 chambres
Epaisseur des parois externes ≥ 2,8 mm
Assemblage avec jointures invisibles
Aile de rénovation 30mm

Blanc
Revêtement imitation bois
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

JOINTS :

Deux joints

Chêne Sheffield Gris argent Anthracite

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,27 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE Jusqu’à RC2

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

EXEMPLES DE COLORIS :

Chêne clair Noyer Winchester
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VP-70 R35
GAMME PVC

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Profilé 5 chambres
Epaisseur des parois externes ≥ 2,8 mm
Assemblage avec jointures invisibles
Aile de rénovation 35mm

Blanc
Revêtement imitation bois
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

JOINTS :

Deux joints

Chêne Sheffield Gris argent Anthracite

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,27W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE Jusqu’à RC2

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

EXEMPLES DE COLORIS :

Chêne clair Noyer Winchester
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VP-70 R65
GAMME PVC

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Profilé 5 chambres
Epaisseur des parois externes ≥ 2,8 mm
Assemblage avec jointures invisibles
Aile de rénovation 65mm

Blanc
Revêtement imitation bois
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

JOINTS :

Deux joints

Chêne Sheffield Gris argent Anthracite

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,27 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE Jusqu’à RC2

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

EXEMPLES DE COLORIS :

Chêne clair Noyer Winchester
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VP-70 ECOSOL
GAMME PVC

PROFILE :

CONSTRUCTION :

Profondeur du profilé : 70 mm
Qualité classe A

Profil à chambres
Epaisseur des parois externes ≥ 2,8mm

COLORIS :

Blanc
Revêtement imitation bois,
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,9 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Rw= 32(-1;-5) dB

* Pour les fenêtres de dimensions 1,50m x 1,00m
Ug = 1,1 W/m2K

PERFORMANCES

FERRURES :

Ferrures avec protection anticorrosion renforcée

JOINTS :

Deux joints Fenêtre à ouvrant
coulissant 

Fenêtre à deux ouvrants 
coulissants

TYPES D’OUVERTURES :
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COULEURS PVC
Les fenêtres PVC vous en font voir de toutes les couleurs !

Chêne
Sheffield

Teck 
Antique

137905 101505 915205 901805 703805 715505 7155050

701205 701205083 701605 4367003 701505 701505083 703905

4361001 436002 1293001 1293002 1293010

2178001 2178007 265021 2052089 887505 49233 49237 49240 3069037 3152009

3069041 2115008 2118076 3156003 49197 49195 49198 316002 320002

500705 501305 500205 500405 515005 600405 611005 600505

612505 992505 300305 305405 300505 308105 851805 108705

ULTRAMATAGRYCOLOR

7040 8014 7038 9001 9010

8022

9006

90077015 70151 3011 6005

Anthracite Terre 
d'ombre

Gris
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GAMME BOIS
Avec la pose de fenêtres en bois donner naturellement un esprit authentique!

La noblesse et la tradition du bois alliées aux performances des menuiseries actuelles avec la fenêtre bois.

Standard ou sur-mesure, des fenêtres en bois qui conjuguent élégance et robustesse pour s’adapter
parfaitement à votre habitat, en construction neuve comme en rénovation.

La fenêtre bois constitue une solution authentique, naturellement performante et proposant une excellente
isolation thermique et acoustique.

EsthétiqueLarge palette
de coloris

Bonne résistance
à l’effraction

Isolante
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VD-68 H
GAMME BOIS

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Vantail et dormant d’une profondeur
de 68mm avec rejet d’eau en
bois collé sur l’ouvrant

Lasures
Peintures couvrantes selon nuancier RAL

JOINTS :

Deux joints changeables, trois en option

PIN MERANTI MELEZE

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,25 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

ESSENCES DE BOIS :

Option sans fraisages Option avec profil
Arrondi supplémentaire

CHÊNE

Classique Retro
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GAMME MIXTE ALU/BOIS
Design moderne & intemporel, les meilleures caractéristiques du bois et de l’aluminium !

Faire le choix de l’alliance du bois et de l’aluminium vous garantit un très haut niveau de performance et de
personnalisation, dans le respect du développement durable.

Le bois à l’intérieur, l’aluminium à l’extérieur. La combinaison 100% gagnante !

Celles et ceux qui ont décidé de remettre le bois à l’honneur ont surtout choisi de redonner un style naturel à
leur intérieur. En effet, aucun autre matériau n’est capable de transformer aussi rapidement une pièce en lui
apportant une note naturelle et élégante.

Facilité
d’entretien

Large palette
de coloris

EsthétiqueLongue
durée de vie
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VDA-84
GAMME ALU/BOIS

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,27 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

PROFILE :

CONSTRUCTION :

Profondeur du profilé : 68/84 mm

Association du bois et de l’aluminium

COLORIS DU BOIS :

Lasures ou peintures couvrantes selon nuancier RAL

COLORIS DE L’ALUMINIUM :

Couleurs anodisés ou couvrantes,  nuancier avec couleurs 
spéciales

JOINTS :

Quatre joints changeables

FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée.
Ferrures Designo en option
Anti-effraction Rc2,TILT-First
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GAMME ALUMINIUM
Stable et inaltérable, l’aluminium simplifie votre quotidien.

Vous remplacez des anciennes fenêtres ou créez de nouvelles ouvertures ? Avez-vous envisagé la fenêtre en
aluminium ? Elles s’adaptent à tous les types de maisons traditionnelles, rustiques ou modernes, en neuf
comme en rénovation.

L’aluminium révèle de nombreux avantages : en plus d’être un matériau propre, il vous offre une large palette
de coloris. La robustesse de l’aluminium et sa longue durée de vie sauront vous convaincre. Vous apprécierez
aussi l’isolation thermique et phonique procurée par ce matériau et profiterez de grandes surfaces vitrées
grâce à la légèreté des profils en aluminium.

Facilité
d’entretien

Large palette
de coloris

Grande
ouverture

Longue
durée de vie
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VA-50N
GAMME ALU

PROFILE :

CONSTRUCTION :

Profondeur du profilé : 50/59 mm

Construction en aluminium 
Avec isolateurs thermiques

COLORIS :

Couleurs anodisées, laquées, selon nuancier RAL

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,5 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 40 dB

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée.
Ferrures Designo en option, anti-effraction RC2, Tilt-First

JOINTS :

Trois joints
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Système MB-SLIDE ST, solution optimale destinée à la
production de portes et fenêtres coulissantes à isolation
thermique, idéal pour tous les types d’habitations, peut être
utilisé dans les vérandas.

Elles éclairent parfaitement l’intérieur grâce à leurs profils
fins. Les portes coulissantes sont disponibles dans de
nombreuses variantes et peuvent avoir de 2 à 6 modules.

MB-SLIDE ST
GAMME ALU

CONSTRUCTION :

Profil avec isolation thermique d’une profondeur de 50mm

COLORIS :

Blanc revêtement imitation bois, peintures couvrantes selon 
nuancier RAL

ISOLATION THERMIQUE Uw = 1,9 W/m2K

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 39 dB

ETANCHEITE (EN 12208) CLASSE 6A

* Pour les fenêtres de dimensions 1,2m x 1,2m deux vantaux

PERFORMANCES

VITRAGE :

Vitrage 4/16/4, épaisseur 24 mm, en option vitrage SECURI,
intercalaire WARM EDGE TGI

EXEMPLES D’OUVERTURES :
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GAMME MONOBLOC

Notre système innovant monobloc est conçu pour une pose, tenant compte de l’isolation.
Il est équipé d’un cadre monobloc sur toute sa périphérie, permettant une pose facile indépendamment de
l’épaisseur d’isolation.

Nous vous proposons des fenêtres à économie d’énergie, parfaitement isolées thermiquement et
acoustiquement, à l’esthétique intemporelle. Notre large gamme de couleurs vous permettra d’associer nos
fenêtres avec l’intérieur de votre habitation.

Facilité
d’entretien

Large palette
de coloris

Grande
ouverture

Longue
durée de vie
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VP-74 MONO 109
GAMME MONOBLOC

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Profilé 6 chambres.
Quatre épaisseurs.
Profondeur du profilé : 109mm

Plaxages disponibles selon Renolit

FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée

JOINTS :

Deux joints

ISOLATION THERMIQUE Uw = 0,92 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE Jusqu’à RC2

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 0,5 W/m2K

PERFORMANCES
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VP-74 MONO 129
GAMME MONOBLOC

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Profilé 6 chambres.
Quatre épaisseurs.
Profondeur du profilé : 129mm

Plaxages disponibles selon Renolit

FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée

JOINTS :

Deux joints

ISOLATION THERMIQUE Uw = 0,92 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE Jusqu’à RC2

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 0,5 W/m2K

PERFORMANCES
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VP-74 MONO 149
GAMME MONOBLOC

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Profilé 6 chambres.
Quatre épaisseurs.
Profondeur du profilé : 149mm

Plaxages disponibles selon Renolit

FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée

JOINTS :

Deux joints

PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE Uw = 0,92 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE Jusqu’à RC2

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 0,5 W/m2K
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VP-74 MONO 169
GAMME MONOBLOC

CONSTRUCTION :

COLORIS :

Profilé 6 chambres.
Quatre épaisseurs.
Profondeur du profilé :  169mm

Plaxages disponibles selon renolit

FERRURES :

Ferrures avec protection anti-corrosion renforcée

JOINTS :

Deux joints

PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE Uw = 0,92 W/m2K*

ISOLATION ACOUSTIQUE Jusqu’à 44 dB

CLASSE DE ROBUSTESSE Jusqu’à RC2

* Pour les fenêtres de dimensions 1,23m x 1,48m
Ug = 0,5 W/m2K

22



R 05.3 R 05.5 R 03.2 R 01.3 R 01.2 R 07.2

ACCESSOIRES FENÊTRES
PVC – BOIS – BOIS/ALU & ALUMINIUM

La poignée d’une fenêtre est l’élément par excellence qui se révèle utile 
tout en apportant la touche esthétique que vous souhaitiez.

Design, traditionnel, moderne. Avec cette partie de vos fenêtres comme 
de vos portes-fenêtres, c’est le moment pour vous de laisser parler votre 
créativité.

SWING

CLASSIC

MODERN
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VOLETS ROULANTS EXTERIEURS
Le volet roulant, c'est plus de confort!

Si les volets roulants sont de plus en plus prisés en France, qu’ils soient installés sous leur forme mécanique
ou électrique, ce n’est pas sans raison !
En effet, ce type de solution présente de nombreux avantages.
Les volets roulants ont pour atout de s’adapter à toutes les fenêtres, ce qui n’est pas toujours le cas avec les
volets battants.
La mode étant aux baies vitrées de tailles variées, trouver un dispositif de fermeture à battant est complexe,
alors que le volet roulant s’adapte à toutes les dimensions !

Plus de sécurité Obscurité totale Meilleure isolation
phonique

Isolation thermique
renforcée
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PUTZ
VOLETS ROULANTS

TYPES DE POSES :

Caisson du volet en 5 dimensions :
137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180 x 180 mm, 205 x 205 mm.

Trappe de visite esthétique placée au fond du caisson (accessible depuis l’intérieur).

Le volet est destiné à être entièrement intégré, n’incluant pas sur l’esthétique de la façade (sobriété architecturale). 

Possibilité d’isoler le caisson avec une protection thermique Aluthermo Quattro®
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BECLEVER
VOLETS ROULANTS

TYPES DE POSES :

Caisson du volet en 3 dimensions :
255x165 mm, 255x205 mm, 255x245 mm

Caisson du volet disponible en deux versions avec moustiquaire ou sans.

Un profilé d’adaptation universel permet un montage facile du store sur chaque fenêtre. Pvc, bois et aluminium.

Une trappe de visite esthétique avec verrou fonctionnel placé sur le fond ou à l’arrière du caisson,

En option, un renfort et des consoles assurant la stabilité de la construction, même pour des stores  de grande taille.

26



FLEXI
VOLETS ROULANTS

TYPES DE POSES :

Caisson du volet en 5 dimensions :
137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180 x 180 mm, 205 x 205 mm

Trappe de visite esthétique placée au fond du caisson (accessible depuis l’intérieur).

Principalement utilisé pour moderniser les bâtiments existants.
Volet monté sur façade, sans possibilité d’encastrement.
Il peut être installé sur la façade ou sur le châssis de fenêtre.
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COULEURS DES LAMES
VOLETS ROULANTS

BLANC ± RAL 9010 BRUN ± RAL 8077 ARGENT ± RAL 9006

GRIS ± RAL 7038 BEIGE NOYER

ACAJOU CHÊNE DES MARAIS BEIGE FONCÉ ± RAL 1019

CRÈME ± RAL 1015 CHÊNE DORÉ WINCHESTER

GRIS CLAIR ±RAL 7035 BLANC CRÈME ±RAL 9001 BLEU MARINE ± RAL 5011

GRIS ANTHRACITE
± RAL 7016

BRUN CLAIR ± RAL 8014 CRÈME CLAIRE ± RAL 1013

Vous projetez de donner un coup de jeune à votre maison en remplaçant vos volets roulants.
Votre maison est en pleine construction et vous devez installer de nouveaux volets roulants ?
Choisissez la bonne couleur en fonction des règles qui régissent la rénovation et la construction dans 
votre localité. 
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PORTES D’ENTREE
Et si votre porte d'entrée était en parfaite harmonie avec la décoration de votre intérieur !

En bois, en PVC ou en aluminium, la porte d’entrée joue un rôle primordial non seulement dans la 
sécurité de la maison, mais aussi dans ses performances énergétiques. Elle doit en effet mêler l’utile à 
l’esthétique en proposant une isolation thermique et acoustique optimale. 

Notre large gamme de couleurs, et les nombreuses possibilités techniques permettent de choisir une
porte d’entrée en adéquation parfaite avec le style de votre habitation.

Résistante Esthétique Température Phonique
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PORTES D’ENTREE
NOTRE GAMME

Dormant réalisé avec un bois à l’humidité optimale, lamellé-collé
hydrofuge (classe D4), dimensions 68mm x 80mm

1

Ouvrant réalisé avec un bois à l’humidité optimale, lamellé-collé 
hydrofuge (classe D4)

2

Panneau décoratif thermo-isolant avec mousse polyuréthane
disponible en plusieurs versions

3

Charnières avec 3 niveaux de réglages4

Vitrage performant disponible en plusieurs largeurs et gammes:
SECURIT, anti-effraction, acoustique, solaire, décoratif

5

Cylindre de classe A ou C, en option système clé unique6

Seuil aluminium thermique avec joint7

Fermeture 3 points, disponible en version automatique, fermeture 5
points en option

8

Finition à quatre couches – imprégnation et peinture
hydrodynamique en trois temps à l’aide de lasures écologiques
transparentes SIGMA à base d’eau (soulignant la structure naturelle
du bois) ou de peintures couvrantes (selon RAL)

9
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QUALIFICATIONS & PARTENAIRES 

VISION FENÊTRES
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www.vision-fenetres.fr

Tel : 01 85 37 11 05

contact@vision-fenetres.fr
https://www.vision-fenetres.fr

2, rue du Buisson aux Fraises
Massy 91300

Siret : 42397490600038

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/visionfenetres

https://www.vision-fenetres.com/
mailto:contact@vision-fenetres.fr
https://www.vision-fen%C3%AAtres.com/
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