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Implantation  
& formes

Classique ou contemporaine, 
Fermetures Ventoises vous 
aide à réaliser la véranda qui 
s’intégrera parfaitement à 
votre habitat ! 
L’aluminium, personnalisable 
à l’infini, permet de réaliser 
toutes les formes : pans 
coupés, kiosque, victorienne….

Gamme 

Traditionnelle
Vérandas avec chevrons épines  
ou tubulaires répondant à toutes  

vos contraintes et envies quel que  

soit le style, la forme ou la dimension  

du projet.

Gamme 

Haute performance
Véranda à rupture de pont thermique,  

la gamme climalux garantit une excellente 

isolation phonique et thermique. Elle offre  
des pièces à vivre, confortables et 

lumineuses toute l’année.

VÉRANDA ALUMINIUM SUR MESURE 

Votre nouvel espace de vie

CONFORME

RT 2012 
ET BBC

Parfait prolongement de la maison vers le jardin, la véranda offre de nombreux 
atouts et vous permettra de profiter de la lumière naturelle du soleil, dans un 
espace de vie confortable et bien isolé. Outre le fait d’agrandir votre espace 
habitable, la véranda valorise votre patrimoine.
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Votre véranda 
garantie 10 ans !

Fermetures Ventoises 
s’engage, sur une durée 
de 10 ans, à vous faire 
bénéficier d’une gratuité 
sur l’intégralité des 
prestations nécessaires 
à la remise en état et au 
bon fonctionnement de 
votre véranda (pièces, main 
d’œuvre et déplacement 
compris) dans la mesure où 
les conseils d’entretien sont 
respectés.

Les toitures
Toiture vitrée (32 mm), panneaux 

polycarbonate, panneaux sandwich  
ou toiture plate.

Les ouvertures
Baies ou fenêtres coulissantes, 

ouvrants à la française ou oscillo battants 
et porte battante. 

Les soubassements
Vitrage toute hauteur, 

soubassement plein aluminium 
ou maçonné.

Les finitions
Coloris au choix et accessoires 

décoratifs (moulures, petit bois…) 
pour personnaliser votre véranda.

GARANTIE

10
ANS
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PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES

Profitez de votre terrasse toute l’année

Design
Poteaux au choix (affleurants ou décalés)  

pour habiller votre terrasse et valoriser  
votre architecture.

Modularité
Pergola simple ou double avec lames 

parallèles ou perpendiculaires.

Motorisation
Manœuvrez les lames à l’aide  

d’une télécommande reliée à un moteur 
invisible et silencieux.

Accessoires
Eclairages LED ou stores, pour profiter  

de votre pergola le soir ou en cas de vent.

La pergola assure une ventilation naturelle grâce à ses lames orientables tout en supprimant 
l’effet de serre. Avec sa motorisation intégrée, choisissez l’orientation des lames selon les 
conditions climatiques. Très design, elle s’adaptera parfaitement au style de votre maison.
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ABRIS DE PISCINE

Sécurisez et prolongez la baignade
Abris de piscine aluminium pour sécuriser votre bassin, le protéger des pollutions extérieures et améliorer le chauffage de 
l’eau. Esthétiques et faciles à manipuler, nos abris s’adapteront parfaitement à vos habitudes de vie.

Configurations
Abri bas discret, abri haut pour circuler, 

terrasse coulissante ou abri SPA 

Accessibilité
Hauteur suffisante pour se baigner dessous  

et accès au bassin sans effort

Manoeuvres
Eléments télescopiques sur rails pour 

dégager le bassin en totalité
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Performances thermiques & accoustiques
Très bonne isolation des profils et vitrages grâce à la qualité de nos conceptions, 
Fermetures Ventoises vous garantit de hautes performances thermiques (Uw de 1,2 
à 0.72 W/m2K) et acoustiques (Rw de 30 à 47 dB). Eté comme hiver, bénéficiez d’un 
confort optimal garantissant lumière naturelle et économies d’énergie. 

Matériaux haute qualité
Fabricant de menuiseries aluminium depuis 1986, Fermetures Ventoises s’est 
entourée d’un réseau de partenaires qualifiés pour proposer un large choix de 
matériaux haute qualité :

Aluminium
Finesse des profils, coloris au 
choix et grandes dimensions.

Mixte Bois Alu
Authenticité, confort et 

personnalisation

Pvc
Isolante, résistante et facile 

d’entretien.

Mixte Bois Pvc
Performance naturelle  

et durable

CONFORME

RT 2012 
ET BBC

FENÊTRES ET BAIES VITRÉES

Plus de lumière et de confort dans votre habitat
Luminosité, ouverture de votre habitat sur l’extérieur, aération et isolation phonique, nos fenêtres & baies vitrées coulissantes vous offrent 
performance et design. En aluminium, pvc ou mixte, notre large choix vous permettra d’apporter un caractère particulier et personnel à 
votre façade.
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Les formes & ouvertures
Une possibilité infinie de formes et d’ouvertures pour que vos menuiseries s’intègrent 
parfaitement à votre architecture et vous apportent un maximum de luminosité et de style. 

FENÊTRES ET BAIES VITRÉES 

Nos configurations

Anse panierCintre surbaisséPan coupéHouteau Plein cintreOeil de bœuf

À la française Coulissante Oscillo battante À soufflet Basculante

Les accessoires
Béquilles, petit bois, vitrages, un large choix 
pour personnaliser vos menuiseries 

Une palette 

complète de 

couleur pour 

vitaminer vos 

menuiseries.
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VERRIERE ATELIER ACIER

Le relooking de votre intérieure
Vous souhaitez apporter de la lumière dans vos pièces ou avez simplement envie 
d’un style industriel chic dans votre décoration ? Fermetures Ventoises vous 
propose ses services en fabrication et pose de verrières atelier acier.

Sur-mesure

Dimensions, ouvertures, vitrage… 
Nous concevons ensemble 
un projet unique qui ne 
ressemblera à aucun autre.

Atelier d’artiste

Avec son ossature fine acier, 
votre verrière devient l’atout 
charme de votre intérieur.

Finitions

Votre verrière à la couleur et 
aspect de votre choix : laquage 
RAL standard, acier brut, naturel 
ou rouillé. 

Aménagement

Séparer, créer ou ouvrir un 
espace et faire entrer la lumière 
dans votre habitat
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LES VOLETS

Modulez la lumière et isolez votre maison

Volets

Roulants
Idéaux pour occulter la lumière et 
offrir une bonne isolation thermique, 
les volets roulants participent aussi 
à la protection de votre habitat. Nos 
volets roulants sont conçus pour vous 
simplifier la vie au quotidien et pour 
longtemps.

Pose : Sous linteau, en façade  
ou dans le mur
Caissons discrets : demi rond,  
carré ou pan coupé
Manoeuvres : volets motorisés  
ou manuels
Personnalisation : dimensions  
sur mesure, moustiquaire et coloris au 
choix

Volets

Battants
Volets battants ou coulissants pour 
vous isoler du froid l’hiver et vous 
aider à réduire la chaleur en été tout 
en protégeant votre intimité. Ouverts, 
vos volets contribuent à apporter du 
caractère et du charme à votre façade. 

Materiaux : Volets en PVC,  
Aluminium ou Bois
Remplissage : Volets pleins isolés 
(panneaux) ou à cadres à lames
Ouvertures : Battante, coulissante, 
repliable ou à projection
Manoeuvres : Volets motorisés  
ou manuels
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LES STORES

Confort, déco et bien être

Store monobloc
Store traditionnel sans coffre permettant  

de couvrir de grandes surfaces

Gamme
Stores enrouleurs, à bandes verticales, 
vénitiens, rouleaux, bateaux, plissés…

Store coffre
Store haute qualité avec coffre fermé  

pour protéger la toile, les bras et le moteur 
des intempéries

Manœuvres
Manuelles (chainette, cordon, tirage, 

manivelle) ou motorisées

Store semi-coffre
Store à encombrement réduit (bras repliés  

à l’extérieur) protégeant la toile et le moteur

Matériaux
Stores en tissus,  

aluminium ou bois

Store de veranda
Store motorisé pour toiture de véranda 
permettant de limiter les surchauffes  

liées aux rayons du soleil

Personnalisation
Dimensions sur mesure et large choix  

de coloris et motifs

Stores extérieurs Stores intérieurs

NOS TOILES
• Choix de coloris et motifs. 

• Garanties 10 ans.

• Protection contre les rayons 

UV et les intempéries. 

• Imperméabilisées et 

traitées antisalissures.

DÉCOUVEZ
Store extérieur à lames 

orientables aluminium, le BSO 

résiste aux UV, module la 

lumière sans occulter la vue
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La porte d’entrée assure l’isolation et la sécurité de votre habitat. Classique ou moderne,  
elle détermine le style de votre habitat et est devenue au fil du temps un élément 
incontournable de décoration.

Fermeture 3 points 
2 crochets basculants  

+ 1 verrouillage

Vitrage feuilleté
Vitrages de sécurité classe 

P4A contre le bris

Paumelles renforcées
Paumelle de sécurité avec 
protection anti dégondage

Panneaux sécurisés
Panneaux sécurisés contre  
le bris jusqu’à la classe P5A

Cylindre anti-effraction
Cylindre sécurisé contre le 

percement

Entrebailleur
Sécurisation de l’ouverture 

réduite cachée

Zoom sur la sécurité !

ALUMINIUM
Résistante aux lignes 

épurées et design

PVC
Isolante et sans 

entretien

MIXTE BOIS ALU
Authenticité, confort 

et personnalisation

MIXTE ALU PVC
L’alliance du style et 

de la performance

PORTE D’ENTRÉE

Sécurité et design
Engagements
Nos portes d’entrées répondent 

à la certification sécurité anti-
intrusion A2P
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Personnalisation
Eclairage LED intégré et coloris RAL  
et finitions à la demande.

MARQUISE

Votre entrée accueillante et protégée

Styles
Gammes classiques esprit d’antan  
ou style contemporain.

Dimensions
Longueur entre 1300 mm  

et 2400 mm selon le modèle.

Remplissages
Acrylique, verre trempé ou verre armé 
teintés ou incolores.

La marquise ou auvent protège avec élégance vos entrées des intempéries. Avec sa structure 
fine en aluminium et son vitrage elle offre une protection tout en conservant l’apport de 
luminosité naturelle.
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Matériaux
Aluminium sur mesure  
ou PVC économique

Ouvertures
Ouverture battante ou coulissante selon vos 

envies et contraintes.

formes et finitions
Coloris au choix et large choix d’accessoires 

décoratifs ou de formes.

Motorisation
À chaque configuration sa solution :  

moteur à bras articulé, enterré, solaire…

PORTAILS PORTILLONS ET LISSES

Simplifiez-vous la vie avec style
Original ou classique le portail raconte votre histoire et s’adapte à tous les styles. 
Pour préserver son intimité, sécuriser sa maison ou embellir son extérieur, les portails 
Fermetures Ventoises allient esthétique, qualité et confort.

Gamme

Classique
Gamme

Contemporainne
Gamme

Traditionnelle
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Panneaux
Panneaux isolants antieffraction d’aspect 

lignés ou à cassettes.

Hublots
Personnalisez et faites entrer la lumière avec 

des hublots : ronds, verticaux…

Finitions
Plus de 186 nuances finition sablée ou des 

modèles imitation bois.

Motorisation
Une porte de garage motorisée vous 
apportera confort, fiabilité et sécurité.

PORTES DE GARAGE

L’atout isolation et sécurité de votre garage
Rentrez chez vous en toute sérénité et en toute simplicité grâce à votre porte de garage 
motorisée ou manuelle. En fonction de votre projet en neuf ou rénovation, de la place disponible, 
du besoin d’isolation, de sécurité et de votre architecture, nous vous proposerons la porte de 
garage adaptée à votre besoin.

Sectionnelle
Économie d’espace

Déplacement latéral
Lieu de passage fréquent

Battante
Aucun encombrement intérieur
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BOX DOMOTIQUE

Votre maison 
connectée !
Gérez de chez vous 
ou à distance tous vos 
équipements motorisés 
et connectés comme 
le portail, les volets ou 
même le chauffage et 
l'éclairage grâce à votre 
smartphone ou votre 
ordinateur.  

Vous êtes absent ?  
Simulez votre présence 
et surveillez votre 
maison à distance. 
Grâce aux capteurs 
d'ensoleillement, vos 
équipements s'animent 
pour isoler votre maison 
été comme hiver.

SYSTÈME D’ALARME SANS FIL

Votre maison sous haute protection !
Mettre en place une solution de sécurité efficace vous permet d’éviter au maximum les 
mauvaises surprises. Pour environ 95% des tentatives de cambriolage, l’alarme s’est montrée 
dissuasive. Pour être réellement efficace, votre système d’alarme doit être facilement 
activable, détecter les intrusions, dissuader et donner l’alerte.

Installation invisible
Sans fil et discret, votre système d’alarme s’installe  

sans dégrader les murs.

Chez vous partout
Grâce aux caméras et détecteurs de mouvement,  

identifier un intrus ou veiller sur les occupants

Pilotage a distance
Activez ou désactivez votre alarme  

avec une télécommande ou votre smartphone

Votre maison est unique
Programmez votre alarme par zone et signalez  

vos animaux quelle que soit la surface de votre maison.
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ISOLATION DES COMBLES PERDUS

Réalisez des économies d’énergie
Avec 30% des déperditions de chaleur de l’habitat, la toiture est la surface qui occasionne 
le plus de pertes calorifiques. L’été, c’est aussi la surface de la maison la plus exposée 
à l’ensoleillement. Pour un confort thermique en toutes saisons et pour réaliser des 
économies d’énergie nous réalisons vos travaux d’isolation des combles perdus

Confort de l’habitat

Votre maison mieux isolée pour 
conserver la chaleur l’hiver et 
éviter les surchauffes l’été.

Soufflage  
ou rouleau
Méthode d’isolation au choix en 
fonction de l’accès aux combles 
et des performances souhaitées.

Financements

Isolez vos combles perdus 
à partir de 1€ ou bénéficiez 
d’aides et avantages 
cumulables.

Économies 
d’energie
Réduisez les pertes calorifiques 
par la toiture et faites des 
économies de chauffage.
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TERRASSE COMPOSITE

Votre terrasse design et facile à vivre
Plébiscitée aux beaux jours, en bord de piscine ou en espace repas, votre terrasse est mise à rude épreuve. Les lames composites allient l’esthétique du bois avec les avantages de matériaux 
synthétiques. Le composite est imputrescible, résiste aux UV, nécessite peu d’entretien et vous offrira une très bonne résistance dans le temps.

Adaptation sur-mesure
Lames ajustables pour une adaptation 

parfaite à la forme de votre terrasse.

Zéro entretien
Le composite se nettoie à l’eau  
et ne nécessite aucun entretien

Personnalisation
L’atout charme de votre extérieur  

avec ses coloris et finitions au choix et son 
design chic et moderne

Fait pour durer
Le composite résiste aux insectes,  

aux champignons, aux assauts de l’hiver  
et aux rayons du soleil
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LE SERVICE CLIENT 

Votre projet de A à Z
Pour l’ensemble des produits proposés par Fermetures Ventoises, nous prenons en charge 
toutes les étapes de votre projet, de la conception à la pose.

PRISE DE COTES
Relevés de côtes effectués 
par notre métreur pour 
valider les travaux à réaliser

FABRICATION ET  
APPROVISIONNEMENT
Toutes nos menuiseries 
aluminium sont fabriquées 
dans nos ateliers. Notre 
réseau de partenaires 
qualifiés nous accompagne 
pour les autres produits

LIVRAISON ET POSE
Nos équipes de poseurs 
interviennent rapidement 
dans le respect d’une charte 
exclusive de qualité

ETUDE ET DEVIS
Identification et conception 
du projet par nos conseillers 
commerciaux qui vous 
orientent sur les solutions 
adaptées à votre budget

PLAN ET CROQUIS
Modélisation de votre projet 
en image, croquis ou plan 3D

ASSISTANCE COMPLETE
Gestion administrative 
(déclaration préalable 
de travaux ou le permis 
de construire) ou travaux 
complémentaires

SAV  
& Rénovation 

FV ASSISTANCE, notre service SAV et rénovation 
pour la réparation ou l’amélioration de votre habitat. 
Vitrage cassé, motorisation en panne, panneau 
de toiture endommagé nous intervenons dans 
les meilleurs délais pour le remplacement ou 
pour vous proposer des solutions pour améliorer 
l’isolation de votre logement.

Notre programme  
de parrainage 

Faîtes découvrir Fermetures Ventoises à vos 
proches ! Partagez avec vos amis, votre famille, 
vos voisins… ce que vous avez apprécié en nous 
choisissant. Conseillez leurs une entreprise de 
confiance pour bénéficier de chèques cadeaux.

Aides  
et financements

Financez jusqu’à 80% de vos 
travaux !
Qualifiée ECO ARTISAN 
et labellisée Reconnu 
Grenelle Environnement, 
nous vous accompagnons 
aux économies d’énergies 
pour vos projets de fenêtres, 
portes, portes-fenêtres 
et protections solaires et 
vous aidons à obtenir des 
financements.
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Accès 
sécurisés 

et mobilier 
métallique

L'expert 
Inox

Charpente 
métallique  

et serrurerie

167 Rue des frères Bernouilli

ZI n°2 la Madeleine - 27000 Evreux

Tel. 02 32 33 44 16 - Fax. 02 32 39 72 79

Email : accueil@fermetures-ventoises.fr
www.fermetures-ventoises.fr
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