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NOS

D’HISTOIRE
Laurent OUVRARD commence, en 1987, l’apprentissage du
métier de menuisier, à l’âge de 16 ans, au sein du centre de
formation des Compagnons du Devoir du Tour de France.
Après son tour de France et fort de 12 années d’expérience,
il crée son entreprise en 1999.
La rencontre d’Alain FREMY avec Laurent OUVRARD en
octobre 1999, donne lieu à une association en Février 2001
après plusieurs mois de collaboration.
La société créée s’appelle alors FREMY-OUVRARD.
Elle est située sur la commune de MontreuilJuigné dans un local de 380m². À l’époque,
3 personnes comprend l’entreprise.

ÉDITO
Au cours de l’année 2017, à notre initiative, l’entreprise
se soumet à un audit par l’organisme Association Socotec
Qualité et devient membre grâce à son organisation et ses
compétences internes.

Et un, et deux, et trois catalogues. Je suis heureux de
vous proposer la troisième édition d’un catalogue devenu
indispensable à l’entreprise. Cette nouvelle version 2020
reprend les couleurs de notre charte graphique, qui s’est
fortement modernisée au cours de l’année 2019.

En outre, dans une volonté de transparence, Avis Vérifié
recueille tous les mois les avis de nos clients qui le souhaitent
afin de témoigner de leur niveau de satisfaction.

Cette quête inaccessible de la perfection nous a, à nouveau,
fait progresser depuis la version précédente. Sans cesse à la
recherche de nouvelles compétences, pour améliorer nos
qualités, nous avons, depuis deux ans, obtenu un référentiel
qualité délivré par l’organisme national Association SOCOTEC
Qualité. Ce référentiel reprend l’ensemble de notre process
entreprise, et est validé par un audit extérieur extrêmement
exigeant. Une cinquantaine d’entreprise seulement en France,
ont obtenu à ce jour, cette démarche qualité. C’est pour moi,
une nouvelle marche vers cette ultime étape de la perfection.

Partenariats pro

En 2006, Laurent OUVRARD devient seul dirigeant,
Alain FREMY quittant définitivement la société
en Avril 2008.
Un projet de nouveaux locaux voit le jour au cours de l’été
2009 et la délocalisation a lieu en Décembre 2010. Ce local
de 1 000m² accueille les visiteurs dans 350m² de showroom.
Des espaces de travail adaptés favorisent l’élaboration
de projets de qualité.

Tout au long de votre lecture, ce catalogue vous dévoile
quelques magnifiques réalisations, qui, au fil des pages vous
démontre l’étendue de notre gamme.

Nos preuves de qualité

Notre équipe commerciale et technique, à votre écoute au
quotidien, aura le plaisir de vous accueillir pour mener à bien
vos différents projets. Votre priorité est votre satisfaction, votre
satisfaction est notre priorité….

En 2011, la société a 10 ans et change de nom pour
s’appeler Ouvrard Menuiserie Fermeture.

Je vous laisse découvrir et rêver à vos nouveaux projets, en
vous souhaitant une belle lecture.

Aujourd’hui, les compétences de notre équipe sont
reconnues grâce à la formation continue des collaborateurs
et développée dans l’entreprise.

Laurent OUVRARD
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Baie mixte alu/pvc
+ fibre de verre,
esthétique et isolante
L’alu, le PVC et la fibre de verre sont trois
matériaux complémentaires. Leur mariage est
idéal pour vous procurer un grand confort
dans la maison. Le PVC et la fibre de verre
offrent en effet de hautes performances.
L’Alu, est particulièrement rigide et robuste. Le
coulissant mixte offre la possibilité de multiples
coloris et vous garantit un confort optimal
pour profiter d’une superbe luminosité dans la
maison, en toutes saisons !

Baies
coulissantes

Baie Mixte Alu/Bois,
design et performance
Votre habitat est pensé dans un style moderne
ou au contraire plus traditionnel. Pour vous,
le coulissant mixte alu bois est le mariage le
plus favorable. L’exigence du meilleur pour
vos menuiseries. À l’intérieur, grâce au bois,
vous profitez d’une atmosphère chaude et
agréable. Ce matériau est personnalisable
et possède naturellement de hautes
performances d’isolation. À l’extérieur,
l’aluminium vous offre le choix de la couleur
et un minimum d’entretien. Le tout dans le
respect du développement durable.

& GALANDAGES

Baie pvc & fibre de verre,
isolante et légère
Idéale dans de nombreuses configurations,
elle s’adapte à toutes les pièces de la maison.
Légère, maniable, elle est très performante
thermiquement et est particulièrement facile
à vivre au quotidien, grâce à un entretien
très aisé.

Baie alu,
lumineuse et innovante
Coulissant 2 et 3 rails, ou galandage, nos baies se plient à vos
envies pour un habitat 100% personnalisé. Elles optimisent
la luminosité dans la maison. Les profilés alu peuvent
adopter les teintes les plus diverses, pour s’adapter à la
perfection au style architectural de votre maison. Le concept
du galandage vous apporte plus de confort d’utilisation
et de passage.

5
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Fenêtres

Fenêtre Alu,
lumière et design
Une grande robustesse, une résistance
optimum à la corrosion, un large choix
de teintes et une isolation renforcée.
Pour notre partenaire, K•LINE, et pour
nous, l’innovation permanente est une
priorité. Nous vous faisons profiter des
doubles vitrages dernière génération ainsi
que du triple vitrage qui vous procure le
meilleur bilan thermique aujourd’hui. De
plus, la finesse des profils vous donnera un
maximum de clair vitrage pour optimiser
l’apport en lumière naturelle.

Fenêtre pvc,

Fenêtre bois,
savoir-faire et qualité
Constituées d’un matériau noble et naturel,
nos fenêtres et portes-fenêtres bois vous
procurent une isolation thermique et
phonique optimale. Un savoir-faire qui
offre la possibilité de vous proposer des
menuiseries bois parfaitement adaptées
aux contraintes et aux exigences
architecturales. La fenêtre bois permet
de réaliser des fabrications aux formes
et aux dimensions multiples.

Fenêtre mixte alu/bois,
Fenêtre mixte alu/pvc,

performante et innovante

isolante et colorée

Le PVC est un matériau offrant une
isolation thermique très performante et un
confort d’entretien aisé. Plusieurs coloris
sont disponibles afin de convenir à tous
les styles et à tous les goûts  ! Nous vous
proposons des fenêtres en PVC adaptées
au style de votre maison et parfaitement
maniables pour une utilisation au quotidien
facilitée.

En optant pour une fenêtre mixte Alu/
PVC vous ferez le choix de la performance
et de la couleur. Ces ouvertures
sont dotées de profils extérieurs en
aluminium parfaitement étanches à l’air
et à l’eau.

7

chaleureuse et distinguée
Découvrez les atouts des fenêtres mixtes
Alu/Bois. Nous vous garantissons la
pose de fenêtres et portes-fenêtres
haut de gamme et certifiées NF. De ces
deux matériaux, vous ne profitez que
du meilleur. À l’extérieur, l’aluminium
n’est pas sensible à la corrosion et il
vous donne la possibilité d’opter pour
de la couleur. À l’intérieur, vous disposez
des qualités du bois, très chaleureux
et naturellement performant.
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Menuiserie K•LINE,

Les atouts de la fenêtre K•LINE,

confort et esthétique

> 1ère fenêtre à ouvrant caché du marché.
> Une des fenêtres les plus performantes du marché, tous
matériaux confondus (conforme RT 2012, TVA réduite…)

Grâce à la technique de l’ouvrant caché et à la
finesse de leurs profilés, les fenêtres K•LINE
offrent une surface vitrée supérieure de 15%
à celle d’une fenêtre traditionnelle à ouvrant
apparent. D’une esthétique soignée et discrète,
les fenêtres décoratives K•LINE ont su profiter
pleinement de l’élégance de l’aluminium pour
participer à l’harmonie intérieure et extérieure
du bâtiment. Leur finesse les rend idéales en
rénovation : elles conservent l’aspect initial tout en
apportant un maximum de lumière naturelle.

> Une des plus grandes surfaces vitrées du marché grâce
à son ouvrant caché.
> Deux designs au choix.
> Bicoloration & monocoloration
> 1ère fenêtre avec D.V.I
(Détecteur de Verrouillage Intégré).

Pourquoi Expert Rénovateur K•LINE
nous ont-ils choisi comme installateur
partenaire dans le Maine-et-Loire ?
Derrière chaque Expert Rénovateur, il y a une
entreprise reconnue pour son savoir-faire et son
expérience. Disponible, humaine, saine et organisée,
l’entreprise dispose également de la garantie
décennale et des meilleures qualifications et
certificats.
Gamme
de
produits,
maîtrise
technique,
environnement fiscal et réglementation…
Chaque expert possède une parfaite connaissance
des menuiseries K•LINE sans cesse actualisée
grâce à des formations continues. Ainsi, maîtrisant
parfaitement les produits K•LINE (fenêtres,
coulissants, portes d’entrée), votre Expert vous
recommande la pose la plus adaptée à votre habitat.
De plus, l’organisation de l’entreprise est soumise,
chaque année, à un audit par l’Association Socotec
Qualité. Cet audit évalue Ouvrard sur des critères
précis pour vous offrir une prestation et un suivi
de qualité.
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Le D.V.I est un capteur radio, sans fil, qui permet à chaque
menuiserie équipée (fenêtre, coulissant et porte) d’informer
sur son état : « Menuiserie ouverte » ou « Menuiserie
verrouillée ».

Design carré

En connectant vos Détecteurs de Verrouillage Intégrés au pack
alarme K•LINE, vous disposez d’une alarme périmétrique qui
détecte et signale les intrusions dans votre maison.

+ Lumineuse
Une surface vitrée exceptionnelle : 15% de plus qu’une
fenêtre traditionnelle à ouvrant apparent pour un maximum
d’apports solaires et de lumière naturelle pour votre intérieur.

+ De perfomance
> Une performance thermique optimale
> Etanchéité à l’air renforcée : classe A*4
> Isolation acoustique
> Un couple Uw/Sw optimal
> Conforme à la RT 2012, et éligible à la TVA réduite
et à l’Eco-PTZ

Design galbé

> Rupture de pont thermique complète
(dormant et ouvrant(s))
> Vitrage isolant de 24, 30, 42 ou 48mm
> Remplissage avec gaz argon

10
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Concept,
Fort d’une longue expérience des chantiers
de menuiserie, Ouvrard utilise un système
de fenêtre RÉNOVATION exclusif qui ne
nécessite pas de conserver le dormant existant.
Notre système « Dépose Totale » vous assure une
installation sans dégradation et dans un temps
pratiquement identique à la solution classique.
La dépose totale est le meilleur moyen pour ne
perdre aucune luminosité en rénovation.

La dépose totale,
la rénovation sans aucune
dégradation de votre habitat
Pendant

Principe :
Dépose de la menuiserie bois dans sa totalité

Ses atouts :
> Permet d’augmenter la surface vitrée.

La rénovation classique,

> Fixation de la nouvelle menuiserie avec
le mur par un système exclusif breveté.
> Pas d’habillage extérieur peu esthétique.

Avant

Principe :
Utilisation de tout ou partie du dormant existant
(Conservation du dormant bois existant)

Ses atouts :
> Rapidité de pose
> Simplicité des prises de cotes

Les attentes :
> Demande une bonne maîtrise de la mise en
oeuvre. Système réservé à des professionnels
de la menuiserie

Après

> Temps de mise en oeuvre légèrement
plus long

Inconvénients :
> Perte de clair de vitrage
> Obligation de recouvrir la totalité du bois
intérieur et extérieur avec habillages et
capotages (Augmente l’effet de masse)
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Portes

Porte d’entrée Mixte
Alu/Bois,

D’ENTRÉE

design et chaleureuse
Moderne et élégant, le bois vous permet de
disposer d’une qualité d’isolation renforcée.
Côté déco, il peut arborer de très jolis motifs,
reliefs et incrustations afin de personnaliser
votre intérieur avec style. À l’extérieur, l’alu est
particulièrement facile d’entretien et offre un
large éventail de teintes.

Porte d’entrée Alu,

Porte palière de sécurité,

isolante et robuste

la sécurité avant tout

Faites un choix sur le long terme et vous
assurant une qualité longue durée. Robustes
et très actuelles, les portes d’entrée Alu K•line
sauront convenir à vos exigences techniques.
Elles sont également idéales pour votre
sécurité. De nombreuses gammes vous sont
proposées pour trouver votre porte d’entrée
coup de coeur.

Les portes de sécurité ont la capacité de résister
aux tentatives d’ouverture non autorisées :
attaques utilisant la force physique ou des
outils définis. Leur résistance au feu, leurs
caractéristiques thermiques et acoustiques sont
très performantes. De nombreux décors sont
disponibles pour s’adapter aux exigences des
résidences et avoir un intérieur tendance et à
votre goût !
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Porte d’entrée Acier,
performante et économique
Légère et maniable, elle vous protège
efficacement du froid ainsi que des
intempéries. La porte d’entrée Acier
adopte divers coloris et des vitrages de
formes diverses et variées pour s’adapter
de manière optimale à votre habitat.

Porte d’entrée bois,
une esthétique soignée
En optant pour une porte d’entrée bois,
vous aurez l’assurance de choisir un modèle
parfaitement adapté à l’architecture de votre
habitation. Pleins, vitrés, semi-vitrés, nos
différents modèles sont personnalisables
à loisir. Optez pour des coloris et laquages
particulièrement élégants.

14
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Porte bois,
un intérieur chaleureux

INTERIEURES

Brute ou prépeinte, en bois massif ou plaquée, la porte
d’intérieur se mariera avec élégance à votre style de
prédilection en apportant une chaleur sans égal à votre
habitat. Oubliez les portes d’intérieur standard sans âme
ni personnalité. Qu’elles soient traditionnelles, modernes,
contemporaines, vitrées ou complètement en bois, elles
s’adaptent avec beaucoup d’élégance à votre intérieur. Elles
seront l’une des touches qui feront toute la personnalité de
votre habitat !

Verrière intérieure,
Le produit idéal pour permettre d’aérer votre
intérieur tout en gardant une séparation entre
vos pièces. La verrière intérieure est devenue
incontournable et constitue un élément design
pour votre maison. Différentes configurations vous
sont possibles, tant sur la disposition des traverses,
que sur le type de vitrage. Techniquement, rapide
d’installation, il est possible d’aménager une
verrière sur mur existant ou d’en positionner une
à même le sol !

15
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Dressing et placard,
un équipement incontournable

Parquet,

Escalier,

Garde-corps sur mesure,

chaleureux et esthétique

la pièce maîtresse
de votre intérieur

sécurité et esthétisme

En bois véritable ou stratifié, notre large choix de parquet ou revêtement
de sol vous satisfera tant pour l’esthétisme que l’entretien. Rustique, classique
ou très moderne, il s’adaptera à votre intérieur.

Le dressing standard n’est pas toujours pensé de manière
optimale pour votre logement. Avec des dimensions
s’adaptant à votre pièce et avec des accessoires qui optimise
votre rangement, vos affaires seront toujours à leur place !
À de nombreux endroits de votre habitat, vous pourrez
installer des placards qui vous faciliteront la vie. Avec un
placard sur-mesure vous aurez la certitude qu’aucun espace
ne sera perdu.

Élément central de votre maison,
le plus souvent visible dès l’entrée,
votre escalier est exposé comme
pièce maîtresse de votre intérieur.
De multiples modèles sont possibles
pour adapter le style, l’esthétisme, la
matière et la configuration de l’escalier
afin qu’il s’harmonise à la perfection
avec votre intérieur. Qu’il soit épuré,
créatif, contemporain, tout en courbe
ou en métal pour plus de modernité,
une équipe de spécialiste sera
présente pour installer l’escalier dont
vous serez fier !

Esthétique et modulable selon vos envies, le garde-corps
permet à la fois de valoriser et de sécuriser votre habitat.
En mariant le bois et l’inox ou en optant pour de l’aluminium,
la modernité entrera chez vous. La tradition sera respectée
grâce aux garde-corps tout en bois. Nous nous adaptons à tous
les standards architecturaux pour une plus-value décorative
à votre habitat

Agencement intérieur,
Bibliothèque, plan de travail, aménagement d’un cellier,
création d’agencement… Plusieurs possibilités s’offrent à
vous pour organiser (et agencer) l’intérieur de votre habitat !
Sur le même principe et avec les mêmes matériaux que pour
les dressings, nous vous proposons des projets d’agencement
pour vous apporter un maximum de confort et d’esthétique
dans votre quotidien.
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Toile tendue,
une touche décorative parfaite
La toile tendue CLIPSO s’adapte à tout type
d’environnement qu’il soit pour le professionnel,
particulier ou public. L’innovation de ce concept
permet son application aussi bien pour le neuf
que pour la rénovation. Côté design, une
infinitée de possibilité s’ouvre à vous : simple,
colorée, à motif, trompe-l’œil... Côté technique,
tout est également possible : intégration
éclairage, performance acoustique, propriété
antibactérienne... Vous trouverez la toile qui
correspondra exactement à vos attentes.

Store intérieur,
esthétique et design
Les différents types de stores apporteront
la touche finale à la décoration de votre
intérieur. L’occultation et la protection
solaire sont les atouts premiers de nos
stores. Adoptant des dimensions XXL, ils
peuvent couvrir de nombreux types de
fenêtres, ainsi que les baies coulissantes.

19
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Porte de garage
enroulable,
confortable et simple
Elle est la solution idéale en cas de manque de
refoulement ou en cas d’obstacles au plafond.
La porte de garage enroulable optimise
l’espace du garage, c’est la porte privilégiée
pour les surfaces réduites ou encombrées.
Adaptable à toutes les configurations, sa pose
est semblable à celle d’un volet roulant.

Portes

& aussi...

DE GARAGE

> Porte de garage basculante, simple, isolante,
elle se décline dans plusieurs finitions et
couleurs selon vos goûts. A votre guise, vous
pourrez l’équiper, par exemple, d’un système
de motorisation. La porte idéale pour des
boxs en résidence ou garages indépendants.
Bon rapport qualité/prix assuré !
> Porte de garage coulissante, le standard
du marché, En PVC sans entretien elle
comblera votre besoin, et en bois le choix de
la couleur vous appartiendra. Pour l’une ou
l’autre, le rapport qualité prix vous satisfera.

Porte de garage battante,
tendance et robustesse

Porte de garage sectionnelle
plafond ou latérale,

Isobat, la porte de garage idéale pour allier
l’esthétisme, la performance et la robustesse.
Elle peut s’ouvrir vers l’intérieur, à la française
ou vers l’extérieur, à l’anglaise selon les
configurations possibles, s’adaptant alors à
votre garage. Isobat est réalisable en 1, 2, 3
ou 4 vantaux selon les dimensions souhaitées.
Elle dispose d’une fermeture haute sécurité,
ce qui la rend très résistante aux tentatives
d’effraction. De nombreuses personnalisations
sont possibles pour  harmoniser votre porte
avec votre habitat !

la sécurité par excellence
Dans votre garage, chaque mètre carré compte.
Pour optimiser l’espace tout en offrant une
esthétique actuelle, choisissez l’une de nos
portes de garage isolantes. Plafond ou latérale
une solution technique idéale vous sera
proposée, tout en vous offrant un maximum
de confort avec une motorisation adaptée.
Les différentes finitions et couleurs proposées
seront en accord parfait avec votre habitat.
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Volet coulissant,

BATTANTS

moderne et novateur

Volet bois,

Design et fonctionnalité, voici les critères
d’exigence auxquels répond le volet coulissant.
Il s’adapte parfaitement aux bâtiments ayant
de grandes surfaces vitrées. Le volet coulissant
protège votre habitation de la chaleur estivale.
Il préserve également votre intimité grâce à
ses propriétés occultantes. Le volet coulissant
s’adapte à vos attentes et à vos goûts ! Disponible
dans un large éventail de remplissage. Entre
les lamelles fixes, orientables et les modèles
pleins, vous avez le choix pour trouver le volet
coulissant qui vous correspond. Vous avez aussi
la possibilité de personnaliser complètement
votre volet suivant votre inspiration avec un
panneau spécial sans limite !

élégant et isolant
Le volet bois est naturellement isolant. Il vous
protège des déperditions thermiques, réduisant
le montant de vos factures. Le seul volet vous
permettant de changer les couleurs à votre
guise. Élégant et disponible en de nombreuses
finitions, le volet bois est parfait en toutes saisons
notamment durant les plus chaudes journées. En
choisissant le volet persienne, vous serez protégés
des rayons du soleil tout en gardant la clarté.
Occultant, il procure une agréable sensation de
fraîcheur. Comme la menuiserie bois, il est idéal
vis à vis des contraintes architecturales.

Le petit +

Volet alu,
facile d’entretien et résistant
Le volet en aluminium se distingue par ses
avantages : solide, léger et économique,
il résiste durablement au vent et aux
intempéries. Même après plusieurs décennies
malgré une forte exposition, il a toujours un
aspect pratiquement neuf. Véritable élément
de décoration sur votre façade, les différents
modèles et les 1 000 coloris possibles
satisferont vos différentes exigences. Plus
besoin de démonter, de réparer et de repeindre
régulièrement les volets, l’aspect de la façade
est toujours impeccable.
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La motorisation est aussi
possible sur des volets
battants ! Cette automatisation
permet d’augmenter toujours
plus votre confort à l’utilisation
mais également en économie.
Et oui ! Plus besoins d’ouvrir
votre fenêtre donc aucune
perte de chauffage pendant
l’hiver  !

Volet pvc,
léger et isolant

Témoignage client : « J’ai fait installer des commandes solaires
sur une partie de mes volets. Je suis tout à fait satisfait de ces
travaux, cela m’évite de passer à l’extérieure pour fermer. »

L’entretien d’un volet PVC est très aisé : un coup
d’éponge suffit à rendre vos volets comme neufs.
Blanc ou coloré, le volet PVC adopte des finitions très
actuelles. Pratique et économique, il ne manque pas
d’atouts.

Vidéo visible sur notre site internet
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Volet roulant alu,
isolation et sécurité

ROULANTS

Le volet roulant ALU limite les déperditions de chaleur, en apportant
une étanchéité à l’air et permet de contenir le froid à l’extérieur.
L’été il permet de conserver la fraîcheur de votre intérieur en
faisant barrière aux températures extérieures. Dans le domaine de
la protection de votre habitat, les lames aluminium se révèlent être
un atout indéniable car elles sont résistantes aux chocs, solides et
dissuasives.

Rénovation solaire

Coffre en
rénovation carré

Autres produits
complémentaires indispensables,

Coffre en rénovation
quart arrondi

> Le VSV, le volet avec store verticale intégré, parfait pour les pièces qui ont une exposition
importante au soleil. Il permet de se préserver de la chaleur et de l’ensoleillement grâce au
store tout en gardant les avantages du volet roulant.
> Le VM, le volet avec moustiquaire, une solution parfaite pour aérer votre intérieur tout en se
protégeant des insectes comme les mouches ou les moustiques l’été ! Ouvrez vos fenêtres
sans crainte et profitez de l’air extérieur tout en préservant votre confort.

Volet roulant solaire,

> Le BSO, le brise-soleil orientable, un produit design qui permet de gérer la luminosité de
votre intérieur tout en vous protégeant de la chaleur extérieur.

Coffre en rénovation
pan coupé

la tendance

Rénovation
avec moustiquaire

Pas besoin de branchement électrique

Rénovation avec
store vertical

BSO

Coffre en linteau
avec store intégré
Coffre en demi-linteau
Coffre en linteau

Volet roulant pvc,
performant et accessible
Le volet roulant PVC est un excellent isolant. Il sera votre allié au cœur
de l’hiver pour conserver la chaleur et vous protéger de l’humidité.
Il sera résistant quelles que soient les conditions climatiques.

Coffralux
Coffre demi-linteau

Traditionnelle
enroulement intérieur
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CLÔTURES

Portail pvc,
entretien facile et durable
Doté d’un PVC sans plomb, nos
nombreux modèles disponibles sous
différentes formes vous offrent de
multiples possibilités. Nos portails
sont aussi réalisables en coulissants et
motorisés. La solution idéale pour votre
entrée vous sera proposée, avec la
possibilité d’installer la clôture assortie
avec votre portail PVC.

Clôture Alu,
sécurité et esthétisme

Portail alu,
résistance à toute épreuve

Contemporaines ou classiques, nos clôtures en
aluminium s’adaptent à tous les styles de construction
en respectant l’architecture de votre maison. En
harmonie avec votre portail, vous ajouterez de
l’esthétisme à la façade de votre maison. Plus de
couleur ? L’aluminium vous en donne avec en outre,
la robustesse du matériau et la facilité d’entretien !

Particulièrement robuste et résistant aux
intempéries, il est indispensable à tous
ceux qui visent à conserver la beauté
de leur logement, année après année.
Très actuel, l’alu est le matériau idéal en
terme de créativité. Finitions, coloris,
décors, de nombreuses combinaisons
sont possibles pour en faire une des
pièces maîtresses de votre habitat.
Nous avons la possibilité de réaliser une
clôture assortie à votre portail alu pour
que l’entrée de votre habitat soit la plus
harmonieuse et élégante possible !
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DE TERRASSE
& CARPORTS BOZARC
L’abri BozArc a été pensé de façon à vous proposer un produit très esthétique. Sa
structure en ALU permet de réaliser un abri avec des profilés fins. Celui-ci s’intègre
parfaitement à tout type de style d’architecture. Au niveau du coloris, vous disposez
d’un large choix. Vous pouvez tout aussi bien l’harmoniser à vos menuiseries ou encore
opter pour des tons clairs afin de fondre l’abri dans l’environnement de votre habitat
pour le rendre discret.
L’aluminium est reconnu pour sa robustesse et sa rigidité ainsi que la plaque en
polycarbonate de 3 mm d’épaisseur . L’ensemble vous assure un produit d’une qualité
premium. La fixation murale est réalisée à l’aide de tiges filetées qui sont fixées par
scellement chimique (identique à la fixation d’un store banne). Quant à la fixation
au sol des poteaux, elle se fait par carottage avec un scellement béton (vous offrant
une solidité hors-pair face aux intempéries) et parfaitement autonome sans aucune
préparation préalable. Si le carottage est impossible, nous avons la possibilité d’utiliser la
fixation sur platine (par exemple, une terrasse sur vide sanitaire ou sur pilotis).
Pour correspondre au plus à vos attentes, deux teintes de toiture sont disponibles ;
Transparente qui vous apportera la protection contre les intempéries et pourra
protéger votre store banne existant ou votre véhicule. Cette toiture transparente est
tellement discrète que vous n’aurez plus l’impression d’être sous un abri. Vous pourrez
alors avoir une vue directe sur le ciel. La toiture Opaline, quant à elle sera parfaite pour
une protection aux rayons UV du soleil. Elle créera un ombrage sur votre terrasse
tout en laissant passer la luminescence du soleil. Aucune inquiétude à avoir, l’abri
n’assombrira pas l’intérieur de votre habitat. C’est la protection solaire optimale pour
votre véhicule qui sera protégé, en plus du soleil, des rayons lunaires !
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Abri de terrasse,

Carport voiture,

Abri camping-car,

un confort inestimable

la protection pour vous et votre voiture

le véhicule qui mérite la protection
par excellence

C’est toujours avec impatience que nous attendons le printemps
et l’été… Malheureusement, sous nos cieux, nous devons
souvent composer avec la pluie, le vent, enfin des conditions
climatiques pas toujours agréables. Ne pensez plus à ces aléas
atmosphériques car nous vous proposons un bel abri de terrasse
pérenne qui, votre maison étant unique, sera fabriqué sur
mesure. Vous profiterez alors pleinement de votre terrasse en
famille ou entre amis.

Installer un carport BozArc vous permettra de
protéger davantage votre véhicule ainsi que de
vous laisser le temps de sortir de celui-ci sans subir
la pluie. Nos régions sont humides et les intempéries
régulières. Une pluie fine au printemps comme en
automne ou une averse estivale sont courantes !
En adoptant l’abri BozArc, vous protégerez
également votre voiture des UV solaires et lunaires
avec la toiture opaline.

Sous un carport, votre camping-car est protégé
contre la grêle, la pluie, le vent et des chutes
d’ardoises ou de branches… La toiture en
polycarbonate de 3 mm est incassable. Largeur,
longueur, hauteur des carports en aluminium
Bozarc seront adaptés à vos exigences. Des côtés
sont aussi disponibles. L‘abri est fixé sur la maison
ou indépendant, toutes les solutions sont possibles.

Fini le salon de jardin trempé, inutilisable. À l’abri de votre
BozArc, son aspect et sa valeur resteront intacts.
Le petit +
Installer un abri vous permettra de profiter davantage de votre
terrasse, que ce soit contre les fines pluies printanières ou les
averses orageuses estivales. En adoptant l’abri BozArc vous
profiterez de votre terrasse du printemps jusqu’à l’automne ! Vos
barbecues ou apéritifs entre amis ou en famille ne tomberont,
littéralement, plus à l’eau !

Le petit +

Pour protéger encore davantage votre
voiture, nous pouvons fermer partiellement
votre abri afin d’apporter encore plus de
protection contre la pluie et le vent. De
plus, nous avons la possibilité d’intégrer
des bandeaux LED directement sur le
carport, avec un détecteur de mouvement
pour éclairer votre place de parking afin de
vous apporter plus de confort pendant la
période hivernale.

Le produit d’abri de terrasse BozArc est un produit évolutif.
Pour plus de confort, vous avez ainsi la possibilité de
fermer, totalement ou partiellement, les côtés de votre
abri de terrasse, à l’aide de fermetures vitrées fixes ou
coulissantes. Si vous souhaitez vous protéger davantage du
vent ou du soleil, vous avez aussi la solution d’installer des
stores verticaux motorisés intégrés à l’abri.
Pour profiter davantage de vos soirées d’été, adoptez un
éclairage discret et élégant grâce à nos bandeaux LED
directement intégrés sur les traverses de l’abri. À l’inverse,
en automne où la fraîcheur se ressent plus, nous vous
proposons également un chauffage d’extérieur performant
pour vous apporter un maximum de confort.
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Store banne,
la protection solaire haut
de gamme toujours adaptée
L’été arrive et la chaleur aussi… Quoi de mieux pour être protégé des rayons du soleil
qu’un store extérieur afin de profiter pleinement de votre terrasse cet été ? Depuis
des années, Weinor se concentre sur l’innovation constante dans le domaine de la
conception des stores. Avec ses stores design, Weinor sert de référence.

> Toujours plus d’élégance
Qu’ils soient classiques ou avant-gardistes, les stores Weinor éblouissent par leurs
matériaux haut de gamme et leur forme esthétique. Ainsi apparaît la dernière
technologie dans un design contemporain. Sélectionnez le store idéal selon vos
préférences et votre style d’aménagement. Fiabilité maximale en terme de couleurs,
nous vous proposons plus de 200 couleurs différentes pour les structures. Vous
avez ainsi le choix parmi différentes nuances qui s’harmoniseront avec l’architecture
de votre habitation. Weinor applique le revêtement par poudrage dans son propre
atelier, ce qui vous garantit une uniformité maximale des couleurs et un degré de
brillance identique pour les différents produits Weinor. Un choix infini de toile unie,
à rayures, avec motif, sans oublier les différents coloris qui ne vous laisseront pas
indifférent ou qui vous permettront de respecter un cahier des charges résidentiel
si besoin.

> Toujours plus de sécurité

Plaza Viva,

Pergotex II,

La solution idéale pour une protection
solaire et une efficacité face au vent

une protection à toute épreuve
pour un confort exceptionnel

Nos régions font face à des climats plutôt changeants…
Dorénavant, il n’y a pas que le soleil dont il faut se protéger
mais aussi du vent et de la pluie ! Le Plaza Viva de Weinor
offre la possibilité de profiter de votre terrasse, toute la
journée et même en soirée, face aux différents temps que
nous propose la météo.

Toujours dans une réflexion de protection face aux
intempéries et afin de profiter davantage de votre
terrasse… Le store Pergotex II est une structure
design, avec un choix de plus de 200 couleurs,
solide et résistant à des charges jusqu’à de forts
vents (force 8). Sa toile en PVC rétractable sur simple
télécommande vous offre le confort d’être protégé du
soleil ou face à la pluie grâce à son imperméabilité.
Sa conception unique vous permet d’adapter votre
Pergotex II suivant vos besoins, vos envies et votre
environnement… Un éclairage LED peut être intégré
directement dans la toile escamotable pour apporter
une atmosphère chaleureuse à vos soirées d’été. De
plus, l’armature donne la possibilité d’ajouter des
éléments entièrement vitrés afin de vous protéger
du vent et de la pluie sur l’avant ou les côtés.

Une protection solaire identique à un store banne Weinor
La pergola Plaza Viva bénéficie des mêmes toiles qu’un
store banne Weinor. La protection est donc idéale face au
soleil et à la chaleur !
Solide et robuste face au vent violent
Ce store dispose de deux montants fixés sur la partie
extérieure de la couverture, ce qui permet de rendre le
store pergola très résistant face au vent, que ce soit une
légère brise ou une rafale de vent (force 6).
Être protégé contre les intempéries pluviales pour rester
au sec
L’écoulement de l’eau est prévu dans la conception du
Plaza Viva. En effet, le tissu de la toile ne retient pas
l’eau et est cousu pour être complètement imperméable.
De plus, l’évacuation de l’eau est possible grâce aux
montants télescopiques qui permettent d’incliner le store
pergola et d’expulser l’eau naturellement.

Le bras Weinor LongLife, un nom synonyme
d’engagement. Silencieux, les bras LongLife
séduisent grâce à leur force de tension
particulièrement élevée, même par grand vent.
Cela permet un excellent maintien de la toile. Sa
bande résistante haute technologie a été testée
jusqu’à 100 000 cycles. Nous vous offrons une
garantie de 10 ans sur cet élément (pièce & main
d’oeuvre). L’aluminium matricé dans l’articulation
apporte encore plus de stabilité.
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Oasis

L’oasis de verre,
l’élégance baignée de lumière
Avec une oasis de verre, laissez le bien-être
de votre jardin inonder votre intérieur ! Elle est
composée d’un toit de terrasse Terrazza en verre
complété par des éléments vitrés totalement
transparents ou dépolis. De nombreux éléments
vitrés (mobiles ou fixes) vous permettent une
multitude de configurations et de combinaisons
pour l’ouverture et fermeture de votre oasis de
verre. Cette véranda d’hiver offre une nouvelle
pièce de vie à votre habitat. Ce produit permet
de profiter des apports solaires pour réchauffer
l’oasis de verre tout en étant protégé des diverses
intempéries. Les ouvertures latérales en verre
SECURIT présentent une simplicité d’utilisation,
qu’elles soient coulissantes ou pivotantes. Pour
encore plus de confort, des possibilités de
protections solaires positionnées en toiture ou
sur les côtés vous protégeront des UV solaires en
plein été. Les options d’éclairages sont possibles
et s’intègrent parfaitement à la structure.

DE VERRE

Ses atouts
> La structure robuste en aluminium se distingue
par leur remarquable stabilité et durabilité.
> Profitez plus longtemps de votre terrasse en
étant protégé du vent, de la pluie ainsi que du
soleil.
> Une couverture de verre qui offre un maximum
de luminosité.
> Grand choix de formes et de couleurs pour
une toiture qui s’accorde parfaitement à votre
maison.
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Extensions

La véranda,
un rêve devenu réalité
Vous avez envie de soleil, de clarté et de
lumière   ? Entre intérieur et extérieur, votre
véranda est une véritable pièce à vivre de la
maison. Jardin d’hiver, cuisine, bibliothèque,
salle de jeux ou de lecture et atelier de
peinture. Laissez la lumière inonder votre
intérieur… La véranda invite à la détente et à
la convivialité ! En effet, vous ne pourrez plus
vous passer de cette pièce à vivre lumineuse.
Osez fusionner votre intérieur avec votre
extérieur. Une combinaison parfaite :
confort, esthétisme & intégration parfaite à
votre maison.

& VERRIÈRES

> Toujours plus d’élégance
Élégante par ses formes et le choix de la
couleur, elle souligne le caractère de la maison
et offre un cadre tout en art de vie. Laissez
la lumière inonder votre intérieur grâce à la
finesse des profils extérieurs en aluminium qui
optimisent la surface vitrée. Quant au bois, il
vous apporte chaleur dans votre intérieur,
choisissez entre 3 finitions : chêne naturel,
épicéa naturel ou encore épicéa prépeint blanc
pour personnaliser encore plus la couleur de
votre décoration intérieure.

> Invitez la lumière
dans votre espace de vie
> Côté extérieur, l’aluminium vous offre
plusieurs choix de couleur, de la résistance,
une facilité d’entretien et la finesse
des profils.

> Toujours plus de qualité
Le concept de verrières et vérandas mixtes bois-aluminium MC France s’adapte
parfaitement à toutes vos envies de formes, de couleurs et de styles, que ce soit pour la
construction neuve ou la rénovation. Chaque structure est pré-montée par le fabricant
dans son atelier de fabrication dédié. Imaginons une nouvelle pièce ensemble, à la fois
chaleureuse et dans l’air du temps ! Choisir une véranda mixte bois/aluminium c’est
aussi avoir l’assurance d’une résistance maximale, d’année en année. Avec Ouvrard, la
durabilité de votre ouvrage est 100% optimisée.

> À l’intérieur, profitez de la chaleur et de la
beauté naturelle du bois ainsi que d’une
excellente isolation thermique.
> La solution qui vous apporte un maximum
de lumière avec un produit design pour
toujours plus de confort au quotidien.
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Isoler par injection,
l’isolation devient possible
Le procédé Inject-Styrène est un procédé breveté sous avis
technique CSTB et certification ACERMI. Il consiste à remplir
les vides de constructions difficiles d’accès (parce que situés
derrières des doublages) avec des billes de polystyrène injectées
avec un liant. Le tout s’agglomère in situ, évitant ainsi tous les
ponts thermiques. L’isolation est une priorité lors d’une analyse
énergétique de son domicile. Les déperditions de chaleur par la
toiture et les murs peuvent être très importantes (+ de 55%).
Une technique simple et efficace en trois étapes
1. Le percement de la paroi de doublage. L’emplacement des trous
d’injection est étudié en fonction du vide à remplir.
2. Le remplissage est réalisé au moyen du pistolet spécial breveté
Inject-Styrène. Le mélange billes + liant se fait à l’injection.
L’arrêt du remplissage se fait automatiquement par le pistolet.
Ce qui permet d’éviter tout risque de déformation des contrecloisons.
3. Le bouchage des trous, le mur est désormais isolé.

Isolation par soufflage,

L’astuce décorative ?

des économies d’énergie

L’isolation par injection oblige le percement de multiples mais
infimes trous sur l’ensemble de la surface des murs où les billes et
le liant sont injectés. Lorsque votre intérieur est déjà décoré, nous
vous offrons une solution clé-en-main ! La toile tendue permet de
couvrir ces légères imperfections pour vous donner la combinaison
parfaite entre isolation performante et intérieur esthétique !

Vous souhaitez limiter les déperditions d’énergie dans
votre maison ? Découvrez les vertus de l’isolation des
combles perdus par soufflage. Simple, économique
et rapide, l’isolation par soufflage vous fera réduire
sensiblement vos dépenses énergétiques.
Renforcer l’isolation de votre habitat est une démarche
encouragée par l’Etat. Ainsi, en faisant réaliser l’isolation
de vos combles perdus, vous pourrez profiter du crédit
d’impôt ! Un dispositif idéal pour améliorer votre confort.
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Domotique

Connexoon,
entrez dans un monde connecté, des environnements spécifiques
pour plus de simplicité

TaHoma,

La système domotique Connexoon regroupe 3 applications pour 3 univers différents au
choix : Fenêtre, Terrasse et Accès.

la centralisation complète pour une maison
connectée et un confort inégalé

Connexoon Fenêtre, plus de confort
Pour programmer des scénarii de vie, partir serein, vérifier l’état des ouvertures de la maison,
les gérer où que l’on soit. Les équipements connectés : Volet roulant, store, brise-soleil
orientable, velux, alarme, éclairage, capteur météo & détecteur d’ouverture.

Nous vivons une époque extraordinaire de possibilité technique. Ouvrir et fermer toutes
les ouvertures de votre habitat devient un jeu d’enfants. De près ou de très loin, actionnez
vos volets, porte de garage, portail… et vérifiez si l’ordre à bien été réalisé. La domotique
est un confort et une sécurité d’aujourd’hui. Renseignez-vous, nous vous conseillerons
et contribuerons à valoriser votre habitat.

Connexoon Terrasse, plus de plaisir

Vous commandez, centralisez, programmez, à l’avance
et à distance, les équipements connectés de votre lieu
de vie. TaHoma a été pensé pour vous simplifier la vie et
vous libérer des contraintes quotidiennes. Votre maison
devient plus confortable, plus sécurisée et plus économe.
Et vous, vous êtes beaucoup plus disponible pour profiter
pleinement de vos journées !

Pour créer des ambiances, les mémoriser, les rejouer en 1 clic et piloter ses équipements. Les
équipements connectés : Store, pergola, éclairage io, musique & capteur météo.
Connexoon Accès, plus de sérénité

L’ensemble des applications sont

Pour rentrer bien accueilli : s’assurer que la maison est protégée quand on est loin, contrôler
ses équipements et les piloter à distance. Les équipements connectés : Portail, porte de
garage, porte d’entrée, alarme & éclairage.
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Satisfaction

Parrainage

CLIENT

Recevez 50 €
par tranche de 5000 € TTC*
d’achat de votre filleul
uniquement sur les chantiers de rénovation

*

Je suis ravie de la rapidité du devis, les délais des travaux respectés
et le professionnalisme des installeurs me prévenant de leur départ
et l’arrivée à mon domicile.

Notre principale préoccupation est la satisfaction de nos clients,
ce sont nos premiers commerciaux. C’est grâce à vous que nous
évoluons et l’ensemble de l’équipe vous dit

Au-delà de seulement dire «MERCI» à nos clients, nous
voulons davantage les remercier pour la confiance qu’ils
nous témoignent. De ce fait, nous avons mis en place
un système parrainage au sein de l’entreprise.

Kadéos Infini
Le montant reçu est versé sous forme de ticket
Kadéo de la gamme Infini.Vous pourrez alors
dépenser vos tickets dans plus de 580 enseignes
présentes dans de nombreux domaines dont
la grande distribution !

Nadine. B

Merci !

Nous avons travaillé avec cette société sur 3 interventions
et nous sommes à chaque fois très satisfaits !

58%

Alban. R

de recommandation

Très bon travail, bien fait, respectueux des lieux
(propreté, protection des biens, respect des personnes dans l’habitat).
Je recommande sans hésitation.

C’est pourquoi nous tenons à diffuser les avis de nos clients, qu’ils
soient positifs ou négatifs, cette volonté de transparence est très
importante pour nous. Une fois que leur projet est réalisé, nos
clients reçoivent un formulaire par email. Ils évaluent Ouvrard
et nous transmettre leur niveau de satisfaction. 96% de nos clients
sont satisfaits !*

58%* de nos clients nous recommandent auprès
de leur entourage ! Alors n’hésitez plus et rejoignez
ce réseau auquel nous accordons
beaucoup d’importance.

Arthur. H
Clarté des explications, qualité des réalisations disponibilité
amabilité tout cela au top !
Frédéric. L
Encore merci pour votre amabilité et sens du service. :-))
Catherine. L
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*Basé sur 210 avis déposés sur une totalité de 453 chantiers réalisés entre le 03/02/2019 et 03/02/2020

*Chiffre sur l’année 2018-2019
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Charte

1
2

D’ENTREPRISE

3
L’ORGANISATION
pour une meilleure efficacité,
vous êtes NOTRE PRIORITÉ

4
5
6
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A la prise de contact, un rendez-vous avec
un conseiller commercial vous est proposé
systhématiquement par l’assistante commerciale.
Visite du commercial à votre domicile pour vous
présenter l’entreprise et découvrir votre projet.
Nous vous proposons alors une offre commerciale
adaptée à vos besoins et à vos attentes. La prise
de commande est validée par votre signature sur
le devis ainsi qu’un chèque d’acompte de 30%. Un
document avec les conditions d’encaissement du
chèque est complété par vos soins en compagnie de
votre conseiller commercial.
Le jour même de votre accord pour commande, votre
conseiller-commercial vous propose un rendez-vous
avec notre technicien-métreur, afin de prendre les
dimensions de fabrication. Ce rendez-vous vous est
validé via le courrier de confirmation de commande
qui vous est transmis.
Le jour du rendez-vous de prise de cotes définitives,
des modifications techniques sont alors possibles.
Le processus de commande est alors lancé
et celle-ci est transmise au fabricant.
Après la livraison de vos produits à nos ateliers,
la pose est planifiée suivant les disponibilités.
La planification de la pose est réalisée à la fin
de chaque semaine. L’entreprise vous appelle pour
vous confirmer la date de démarrage des travaux
dans la semaine qui suit. Par la même occasion,
un rendez-vous avec votre commercial sera fixé
pour vous transmettre votre facture et récupérer
le règlement final de votre chantier.
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La veille du chantier, l’équipe de pose vous contactera
pour vous faire connaître l’heure d’arrivée à votre
domicile. Le lendemain, accueil de nos installateurs
chez vous. Le responsable convient avec vous de la
bonne exécution des travaux. A la fin de ceux-ci, un
contrôle est réalisé conjointement entre vous et le
responsable de pose pour valider et signer le procèsverbal de réception.
Votre conseiller commercial revient à votre domicile
lors du rendez-vous pris à la planification de votre
chantier. Il évaluera avec vous votre satisfaction,
vous transmettra la facture et récupérera
le règlement final.
La société Ouvrard reste à votre service pour obtenir
100% de votre satisfaction. Un service après vente
est en place pour répondre à vos demandes de SAV
ou dépannages. Notre ligne directe : 02 41 42 07  08.
Vous obtiendrez un rendez-vous immédiatement
pour une intervention dans les plus bref délais

Lors des prochains mois, suite à l’aboutissement
de votre projet, vous recevrez par email un
questionnaire de satisfaction que vous pourrez
compléter pour évaluer Ouvrard sur plusieurs
critères. Il sera alors publié sur notre site internet :
www.menuiserie-ouvrard.com
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