
UN NOUVEAU REGARD SUR VOTRE MONDE





Cher client, 

Le groupe OKNOPLAST est un acteur dynamique et innovant en Europe depuis plus de 20 ans sur le 
marché de la fenêtre PVC. Notre succès est dû à des valeurs de travail, de compréhension du besoin 
de notre clientèle, de notre propension à toujours innover et à proposer le meilleur. 
Nous sommes fiers de nos produits, fiers de les voir toujours plus nombreux chez vous. 

OKNOPLAST est une marque qui propose des produits plus équipés que la moyenne, avec un 
haut niveau de sécurité. Aujourd’hui, le monde bouge, le monde change. C’est pourquoi, notre 
accompagnement doit se faire des plus inventif et des plus sincère. Quand vous prenez la décision 
de changer vos fenêtres, et que vous poussez la porte d’un de nos revendeurs Premium, vous exigez 
le meilleur conseil. Ces conseils nous poussent à vous proposer une nouvelle façon de penser votre 
habitat, une nouvelle façon de vivre votre maison qui va bien au-delà d'un simple changement de 
fenêtres. De vous poser les bonnes questions afin de vous apporter les vraies réponses. De vous 
aider à poser ce nouveau regard sur votre « chez vous ». 

On ne vit plus comme avant. On vit plus intensément, plus ouvert vers l’extérieur. Il faut donc 
prendre le temps de vous projeter sur votre habitat, votre décoration, sur l’espace et aussi son 
aspect extérieur. Changer ses fenêtres est un moment important qui peut vraiment améliorer votre 
quotidien. Et de vous à moi, on ne change pas ses fenêtres tous les jours. 

Alors sollicitez nos experts, ils se feront un plaisir de vous conseiller dans votre nouvelle vie, chez 
vous.

OKNOPLAST, un nouveau regard.



OKNOPLAST



Pourquoi choisir OKNOPLAST ?

OKNOPLAST Premium

Repensez votre mode de vie

Fenêtres & Design

Couleurs & Tendances

Les Finitions pour plus de confort

L'atelier de Création, pour aller plus loin
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Pourquoi choisir de rénover son habitat 
avec OKNOPLAST ?



Pourquoi choisir de rénover son habitat 
avec OKNOPLAST ?
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OKNOPLAST, UNE EXPERTISE RECONNUE

Chez OKNOPLAST, chaque produit répond à une philosophie unique  : offrir 
le plus haut niveau de qualité et d’esthétique afin de répondre à l’exigence 
d’un marché toujours plus innovant. 
Véritable expert en menuiserie, notre connaissance parfaite du marché nous 
permet de répondre précisément à vos besoins pour un résultat unique. Ainsi 
vous avez l’assurance de profiter des solutions les plus modernes et les plus 
abouties du marché.

DES PARTENAIRES RÉFÉRENTS

OKNOPLAST réalise tous vos projets, même les plus personnalisés, en collabora-
tion avec les fournisseurs européens les plus renommés comme Maco, Winkhaus, 
Somfy, Veka et Saint Gobain. Toujours soucieux de vous offrir le meilleur en ma-
tière de sécurité, d’isolation ou de design, notre département R&D conçoit des 
solutions uniques et exclusives.

Depuis sa création il y a 25 ans, OKNOPLAST a su se réinventer constamment pour 
répondre aux besoins des consommateurs et nouveaux modes de vie. C’est ainsi 
qu’OKNOPLAST a vendu des millions de fenêtres à travers le monde sur les 5 
continents. Nos produits ont fait leur preuves du nord de la Scandinavie au Sud 
de l’Italie en passant par la pointe Bretonne. Gage d’une véritable expertise et 
un savoir-faire unique en maîtrisant le froid, le soleil, le vent et la pluie. 

En France depuis 2009, la filiale est composée de plus de 
40 collaborateurs et est présent dans toutes les régions. 

Le siège social est basé à Rennes en Bretagne. 

25
années 

d'existence

15
pays dans 
le monde

7000
fenêtres produites 

par jour

2500
points 

de vente

1800
employés
Oknoplast

53 124
mètres carrés de 

hall de production

 

 
 

 

 
 

OKNOPLAST
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Retrouvez la 
vidéo OKNOLAB

de nos tests qualité
sur notre site web

DES OUTILS MODERNES 

À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Si nos produits offrent des soudures d’une finesse rare sur le marché, c’est que nos outils de production 

sont modernes et élaborés par les plus grands fabricants au monde. Grâce à ces machines de haute 

technologie nous pouvons vous offrir des produits hautes définitions d’une qualité exceptionnelle, 

pour un résultat incomparable.

Un nouveau regard sur votre monde
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LES
CERTIFICATIONS

ISO 9001 : 2008

Attribué par BSI Management Systems, 
il confirme l’introduction et la mise en 
œuvre par OKNOPLAST d’un système de 
management de la qualité conformément 
à la norme BS EN ISO 9001 : 2008 pour la 
conception, la production et la vente de 
fenêtres et portes en PVC et en aluminium.

CASA CLIMA 

Il s’agit du certificat accordé à nos 
fenêtres Winergetic et Winergetic 
Premium Passive pour leurs excellentes 
performances énergétiques par l’un 
des instituts les plus influents en Europe 
qui accorde la certification énergétique 
sur le marché italien, CasaClima.

OKNOPLAST
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Retrouvez le dossier 
fabrication fenêtre
sur le site Internet 

IFT ROSENHEIM

Le certificat de l’institut de recherche 
IFT Rosenheim valide entre autre la 
conformité des paramètres de notre 
fenêtre Winergetic Premium Passive 
avec les exigences en vigueur des 
normes Allemandes pour les bâtiments 
passifs.

NF PROFILÉS PVC 

Il s’agit du certificat délivré par le CSTB, selon 
la norme produit NF EN 12608. Elle confirme 
l’aptitude à l’emploi des profilés en PVC rigide, 
garantit la constance de qualité et durabilité  
des profilés en PVC rigide. Cette certification 
est accordé pour la gamme 70 mm.

Si vous êtes intransigeants sur la qualité, 

sachez que nos fenêtres répondent aux 

normes les plus élevées et exigeantes du 

marché. Une fenêtre chez OKNOPLAST doit 

répondre à plus de 20 points de contrôle dans 

le processus de fabrication. Notre laboratoire 

et banc d’essai intégrés permettent de tester 

régulièrement et de manière aléatoire 

tous les produits. OKNOPLAST a été l’une 

des premières entreprises européennes à 

soumettre la fabrication de ses fenêtres aux 

contraintes sévères de la nouvelle norme 

d’harmonisation EN 14351  « fenêtres et 

portes ».

UNE 
QUALIFICATION 

CERTIFIÉE

Q – ZERT

Accordée par l’institut de recherche IFT 
Rosenheim, elle valide la conformité des 
produits avec comme exigence la norme 
européenne EN 14351. Celle-ci est à son 
tour nécessaire pour délivrer le certificat de 
la marque CE pour les produits.

CERTIFICATION CSTB

CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment). Cet organisme a établi le classement 
AEV (Air, Eau, Vent) pour les fenêtres afin 
de définir les performances requises pour 
chaque installation, tenant compte de la zone 
climatique, de l’exposition et de la hauteur par 
rapport au sol. OKNOPLAST bénéficie donc 
des certifications NF FENETRE PVC et CSTB.

Un nouveau regard sur votre monde
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Depuis sa création, OKNOPLAST a misé sur 
l’innovation.

Grâce a un investissement permanent en R&D, 
plusieurs solutions techniques innovantes ont 
été mises en œuvre.

Ainsi, OKNOPLAST a été précurseur dans le  
développement et l'utilisation d'un profilé à 
5 chambres.

LA R&D
AU CŒUR DE LA 
RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE Ont suivi l'utilisation du vitrage 3 mm dans les fenêtres 

PVC et la création d’une barrière thermique – aérogel 
constituant une isolation complémentaire intégrée au 
profil.

En 2015, OKNOPLAST a lancé la gamme Charme Mini, 
une fenêtre avec un clair de vitrage de 22% plus 
important que celui des fenêtres standards.

OKNOPLAST a toujours misé sur la qualité de ses 
produits couplé à un design exceptionnel.

 Partagez votre expérience sur notre page Facebook          facebook.com/Oknoplast.FR

OKNOPLAST
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Avec ces dernières générations d’équipements, un processus de fabrication ultra 
moderne, et conforme à la norme ISO 9001, OKNOPLAST propose des produits de 
haute qualité dotés de performances exceptionnelles.

Une isolation 
acoustique

optimale

Un design 
unique et 

exceptionnel

Une finition
de haute 
qualité 

Plus de 
lumière 

naturelle

Des systèmes 
de sécurité

systématique

Une isolation 
thermique
renforcée

RESPONSABILITÉ 
POUR 

L’ENVIRONNEMENT

Les produits OKNOPLAST sont fabriqués en total 
respect avec l’environnement. 

Toutes les exigences y sont respectées.

Notre réflexion autour de l’écologie se reflète dans 
les efforts que nous faisons au quotidien pour 

minimiser l’impact du processus de fabrication sur 
l’environnement. Chez OKNOPLAST sont appliqués 

les normes internationales les plus
élevées et les règlements les plus rigoureux pour 

permettre de minimiser les risques associés à ce type
d’activité. Nous introduisons de nouvelles solutions et 

matériaux qui garantissent des produits plus sûrs et
plus respectueux de l’environnement.

Aussi, nous visons à améliorer l’environnement et 
promouvoir la pensée écologique chez nos employés,
 tout ceci dans le but nous aider à trouver des options 

et des méthodes de travail plus amicales pour
l’environnement. Notre parc de machines dernière 
génération est économe en énergie et a un impact 

positif sur l’environnement.

OKNOPLAST a conçu des produits ayant les meilleures performances du marché et vous offrant :

Acteur impliqué dans l’optimisation énergétique de l’habitat, OKNOPLAST œuvre au quotidien 
pour apporter confort, sécurité et isolation optimale dans les habitations, quelle que soit la 
saison.

Les menuiseries OKNOPLAST sont la garantie d’une parfaite isolation thermique et acoustique.
Elles suppriment la sensation de parois froides, ce qui permet de réaliser de substantielles économies 
en matière de chauffage et de climatisation.

Conformes aux normes en vigueur, elles répondent notamment aux critères de la 
Réglementation Thermique (RT 2012), à la norme française NF DTU 36-5 et ouvrent 
droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Un nouveau regard sur votre monde
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OKNOPLAST PREMIUM
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Engagement
Les engagements entre OKNOPLAST et ses revendeurs 
apportent un vrai savoir-faire et une réelle relation de 
confiance. Tous nos clients s’engagent à respecter les 
valeurs du groupe : courage, fair-play et esprit d’équipe. 
Notre objectif commun est de satisfaire les milliers de 
clients qui passent la porte de nos partenaires chaque 
jour.

Formation
Nous attachons une importance particulière à apporter à 
nos revendeurs toutes les compétences et services qu’ils 
ont besoin d’acquérir pour être les plus professionnels 
dans leur quotidien et répondre ainsi aux attentes des 
clients particuliers. Que ce soit sur nos produits, la pose de 
ceux-ci, ou bien encore sur le management, nous sommes 
présents aux côtés de nos partenaires toute l’année.
 

Sélection
Comme pour nos produits, nous attachons une 
importance forte au choix de nos revendeurs sur  le 
marché français. Afin de sélectionner les meilleurs 
professionnels, un processus régulier et strict est mis en 
place.  Dossier de candidature, critères de sélection, accord 
de validation, vérification terrain… Toutes ces étapes 
permettent de vous proposer les meilleurs professionnels 
et conseils pour le choix de vos menuiseries. 

Être partenaire Premium OKNOPLAST c'est prendre part à un programme d'accompagnement 
entre un revendeur local et un fabricant. Sélectionné avec rigueur, le partenaire Premium 

vous apportera conseils et professionnalisme dans le choix 
et la pose de vos menuiseries.

+ de 150 
Revendeurs 

Premium
en France 
(Et + de 650 en Europe)
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Repensez votre 
mode de vie
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On ne vit plus comme avant.  
On vit plus longtemps, on sort 
davantage. Il faut donc prendre le temps 
de vous projeter sur votre intérieur, 
votre décoration, sur l’espace et aussi 
son aspect extérieur. 
Changer ses fenêtres est un moment 
important qui peut changer votre 
quotidien. 

CONFORT

ESTHÉTIQUE SÉCURITÉ

ISOLATIONREPENSEZ 
VOTRE
MODE DE VIE

OKNOPLAST
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Retrouvez nos conseils 
chaque semaine sur 
notre blog 

WWW.ENVIEDOUVERTURE.OKNOPLAST.FR

Un nouveau regard sur votre monde
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Dans cette salle de bain, une grande fenêtre 1 vantail 

a été privilégiée pour gagner en luminosité. De quoi 

profiter pleinement de la lumière pour se détendre et 

penser bien-être.

Votre énergie n’en sera que décuplée.

Fenêtre Pixel, couleur blanc brillant. 

Bénéfices : 

• 22% de luminosité en plus par rapport à une fenêtre 

classique

• Sécurité renforcée 

• Couleur nouvelle génération 

• Isolation phonique 

La Salle de Bain

Un nouveau regard sur votre monde
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OKNOPLAST
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La Chambre

Dans cette chambre, on a privilégié la finition Absolu. 

L'isolation acoustique est surprenante : Fini les bruits 

extérieurs pendant la nuit. 

Une fenêtre 1 vantail est venue remplacer une fenêtre 

2 vantaux, rendu possible par OKNOPLAST car les 

menuiseries sont 100 % renforcées.

Fenêtre Pixel Finition Absolu, couleur blanc. 

Bénéfices : 

• Isolation phonique 

• Sécurité renforcée

• Isolation thermique

Un nouveau regard sur votre monde
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Le Salon

Ouvrez grand vos ouvertures ! Le jardin s’invite dans 

votre salon et vous offre de nouvelles perspectives de 

déco, d’espace…

Fenêtre coulissant SlideHST, couleur gris graphite. 

Bénéfices : 

• Agrandissement des ouvertures et redéfinition  

des flux de votre quotidien

• Plus de lumière naturelle

• Gâches de sécurité complémentaires

Un nouveau regard sur votre monde
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Fenêtres
Lignes & Design
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M A X I M U M
D E  L U M I È R E

Afin d’assurer une transmission lumineuse 
optimale à votre pièce, la fenêtre PIXEL 
propose un battement central réduit de 
112 mm de large avec poignée centrée en 
standard.

N O U V E L L E S  F O N C T I O N N A L I T É S

Dotée d’une nouvelle génération de renforts en 
acier sur l’ensemble du dormant et des ouvrants, 
la fenêtre PIXEL garantit une stabilité élevée dans 
la rigidité de la construction et un haut niveau de 
sécurité.

U N  D E S I G N 
C O N T E M P O R A I N

La PIXEL est composée d’un profil exclusif à 
6 chambres de haute qualité et de classe A. 
Une stabilité durable avec un profilé ultra fin 
grâce à sa solution statique brevetée.

OKNOPLAST
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En triple vitrage 

 Ug= 0,5 W/wm².K
 Uw= 0,83 W/m².K
 Sw= 0,39

En double vitrage 

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,46

PIXEL

OKNOTEST

MODERNITÉ 
& 

LUMINOSITÉ

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

PERFORMANCES
THERMIQUES

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

C O N T E M P O R A I N EL I G N EL A

Un nouveau regard sur votre monde
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M A X I M U M
D E  L U M I È R E

Afin d’assurer une transmission lumineuse 
optimale à votre pièce, la fenêtre Charme 
Mini propose un battement réduit central 
de 112 mm de large avec poignée centrée 
en standard.

N O U V E L L E  G E N E R AT I O N 
D E  R E N F O R T S

Dotée d’une nouvelle génération de renforts en 
acier sur l’ensemble du cadre et des ouvrants, la 
fenêtre Charme Mini garantit une stabilité élevée 
dans la rigidité de la construction et un haut 
niveau de sécurité.

I S O L AT I O N  O P T I M A L E

La Charme Mini est composée d’un système 
exclusif OKNOPLAST à 6 chambres de 
70mm de classe A, compatible avec tous les 
types de dormants.

OKNOPLAST
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CHARME MINI

OKNOTEST

L'ÉLÉGANCE 
DES COURBES

& UN MAXIMUM
DE LUMIÈRE

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

En triple vitrage

 Ug= 0,6 W/wm².K
 Uw= 1,0 W/m².K
 Sw= 0,39

En double vitrage

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,46

PERFORMANCES
THERMIQUES

L'élégance des courbes

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

Un nouveau regard sur votre monde
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ESTHÉTIQUE

Grâce à son design classique, sa 
forme raffinée et une riche palette de 
couleurs et d’accessoires, la fenêtre 
Koncept s’intègre parfaitement à 
tout type d’habitation.

Q U A L I T É

Equipée en standard de nombreux équipements 
comme l’oscillo-battant et dotée de renforts en 
acier sur l’ensemble du cadre et des ouvrants, la 
fenêtre Koncept garantit un grand confort 
d’utilisation et un haut niveau de sécurité.

I S O L AT I O N  O P T I M A L E

La composition à 5 chambres du profilé alliée à un 
double vitrage isolant et d’un système de 
fermeture par compression assure l'étanchéité et 
l'isolation de votre habitat.

OKNOPLAST
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OKNOTEST

LE 
CLASSIQUE 

INTEMPOREL

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

En triple vitrage 

 Ug= 0,7 W/wm².K
 Uw= 1,1 W/m².K
 Sw= 0,38

En double vitrage

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,44

PERFORMANCES
THERMIQUES

KONCEPT

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

Un nouveau regard sur votre monde
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L’ I S O L AT I O N 
A U  P L U S  H A U T  D E G R É

Ce profilé à 7 chambres d’une largeur de  
82 mm permet de réduire considérablement 
la facture de chauffage. Trois joints intérieurs 
améliorent l ’étanchéité et les per formances 
énergétiques de la fenêtre.

OKNOPLAST
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OKNOTEST

 WINERGETIC
-

PREMIUM

En triple vitrage 

 Ug= 0,6 W/wm².K
 Uw= 0,9 W/m².K
 Sw= 0,37

En double vitrage 

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,2 W/m².K
 Sw= 0,43

PERFORMANCES
THERMIQUES

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

WINERGETIC PREMIUM

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

Un nouveau regard sur votre monde
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La Winerget ic  Premium Pass ive  intègre l ’i solant  
le  plus  per formant  du marché :  l ’aérogel . 
Cette  technologie  éta i t  jusqu’à  présent  ut i l i sée 
p r i n c i p a l e m e nt  d a n s  l a  co m p o s i t i o n 
d e s  combinaisons  et  des  navettes  spat ia les.

L A  T E C H N O L O G I E  S PAT I A L E 
A U  S E R V I C E  D E  V O S  F E N Ê T R E S

OKNOPLAST
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OKNOTEST

 WINERGETIC
-

PREMIUM PASSIVE

           En quadruple vitrage 

 Ug= 0,4 W/wm².K
 Uw= 0,68 W/m².K
 Sw= 0,35

En triple vitrage

 Ug= 0,6 W/m².K
 Uw= 0,79 W/m².K
 Sw= 0,37

PERFORMANCES
THERMIQUES

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

Un nouveau regard sur votre monde
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C A P O TA G E  A L U M I N I U M  
E X T É R I E U R

Cette finition avec capotage aluminium extérieur permet de bénéficier de 
toutes les performances thermiques et phoniques du PVC et de la finesse 
du design de l’aluminium à l’extérieur. Un profilé Aluminium vient se clipser 
sur la face extérieure des dormants et ouvrants de la menuiserie PVC.

Disponible uniquement sur les fenêtre PVC colori blanc.

OKNOPLAST
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 KONCEPT
-

CAPOTAGE
ALUMINIUM

En triple vitrage

 Ug= 0,6 W/wm².K
 Uw= 0,9 W/m².K
 Sw= 0,37

En triple vitrage 

 Ug=0,7 W/wm².K
 Uw=  1,1 W/m².K
 Sw=0,38

En double vitrage

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,2 W/m².K
 Sw= 0,43

En double vitrage

 Ug=1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,44

PERFORMANCES
THERMIQUES

PERFORMANCES
THERMIQUES

Pour une fenêtre coloris blanc 1 ventail 1230 x 1480 mm.Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

CAPOTAGE ALU

WINERGETIC 
-

CAPOTAGE
ALUMINIUM

Toutes les 
couleurs RAL® 

sont 
disponibles

Un nouveau regard sur votre monde
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O U V R E Z - V O U S  À  L A  L U M I È R E

Vous voulez gagner à la fois lumière et chaleur dans votre habitat ? 
Ils représentent une solution de pointe pour réaliser de grandes 
surfaces vitrées et laisser entrer un maximum de lumière. 

La technologie «levant-coulissant» assure une excellente stabilité et 
une grande légèreté de fonctionnement. Les ouvrants sont montés 
sur deux rails qui permettent un coulissement sans débordement 
d’un ouvrant contre l’autre.

De 2250 à 5000 mmDe 3750 à 5000 mm

OKNOPLAST
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OKNOTEST

COULISSANT

-

SLIDE LEVANTEHST

PERFORMANCES

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

Coulissant SLIDE LEVANTE HST

Pour un châssis 3500 x 2200.

Un nouveau regard sur votre monde
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En triple vitrage

 Ug= 0,8 W/wm².K
 Uw= 1,1 W/m².K
 Sw= 0,37

En double vitrage

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,48



De 3300 à 4000 mm De 1650 à 3300 mm

O P T I M I S E Z  V O T R E  E S PA C E
 
Grâce à la grande surface offerte par les vitrages des oscillo-coulissants PSK 
et oscillo coulissants à déboitement Atrium, l’intérieur de votre habitation 
se remplit de lumière pour vous apporter une ambiance unique. C’est une 
solution idéale qui permet d’exploiter de manière optimale l’espace de la 
pièce, afin de favoriser l’accès à une terrasse ou une véranda. De plus, la 
quincaillerie spéciale permet de faire coulisser les grands ouvrants sans 
effort.

OKNOPLAST
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OKNOTEST

OSCILLO 
COULISSANT PSK

-

PSK ATRIUM

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

Oscillo Coulissant PSK

PERFORMANCES

De 2400 à 3800 mm

Un nouveau regard sur votre monde
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Disponible sur toutes 
les gammes Oknoplast

 Les caractéristiques sont 

identiques aux fenêtres 

« classiques », veuillez 

consulter  les déclaration de 

chaques gammes.



C O N Ç U  P O U R  L E S  P E T I T E S  O U V E R T U R E S
 
Ekosol est un système de fenêtres et de portes-fenêtres coulissantes idéal pour les 
petites ouvertures. Il offre de grandes surfaces vitrées qui laissent entrer un 
maximum de luminosité. 

Les coulissants Ekosol sont disponibles en plusieurs coloris pour que vous puissiez 
harmoniser parfaitement les fenêtres avec l’esthétique intérieur de l’habitat et la 
façade extérieure du bâtiment. Deux variantes de construction sont proposées  : 
avec un ou deux ouvrants coulissants.

OKNOPLAST
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OKNOTEST

COULISSANT

-

EKOSOL

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

Coulissant EKOSOL

PERFORMANCES

De 1000 à 3500 mm

Un nouveau regard sur votre monde
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Pour un châssis 3500 x 2200.

En double vitrage

 Ug=1,1 W/m².K 
 Uw= 1,5 W/m².K
 Sw= 0,44





Couleurs & Tendances
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Tendance 
WILD

Winchester

ESSAYEZ
NOS
COULEURS
Donnez de la couleur à votre intérieur 
grâce aux 3 tendances OKNOPLAST.

OKNOPLAST
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Tendance 
SKYLINE

Gris Argent

Tendance 
LOFT

Anthracite

Un nouveau regard sur votre monde
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Tendance 
WILD

Winchester NoyerChêne Doré

Chêne Mat Coloris RAL®
(Selon disponibilité et sur 

acceptation du bureau d’étude.)

Chêne Sheffield

Couleurs & Tendances 

Un nouveau regard sur votre monde
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Alu Brossé AcajouGris Graphite

Beige II Gris Anthracite

Tendance 
LOFT

Couleurs & Tendances 

Coloris RAL®
(Selon disponibilité et sur 

acceptation du bureau d’étude.)

Un nouveau regard sur votre monde
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Tendance 
SKYLINE

Blanc Brillant Blanc
RAL 9010

Gris Anthracite 
Cérusé

Gris Argent Anthracite lisse II

Couleurs & Tendances 

Coloris RAL®
(Selon disponibilité et sur 

acceptation du bureau d’étude.)

Un nouveau regard sur votre monde
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Les finitions
pour plus de confort
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PIXEL &
CHARME MINI

L'élégance

VS

C O N T E M P O R A I NL E

OKNOPLAST
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Choisissez Pixel en fonction de vos envies, de 
vos préférences, de votre habitat. OKNOPLAST a 
sélectionné sa fenêtre Pixel, avec ses lignes épurées, 
ultra fines et rectilignes pour un style tendance et 
contemporain.

OKNOPLAST a choisi pour vous sa fenêtre Charme Mini, faite 
de courbes et d’arrondis, elle vous séduira avec ses teintes 
bois. Un apport de chaleur et douceur pour votre intérieur.

L'élégance

C O N T E M P O R A I NL E

22%
De lumière

en PLUS

57



LES
FINITIONS

Les finitions OKNOPLAST sont 
disponibles uniquement sur 
les gammes Charme Mini et Pixel.

OKNOPLAST
58



Charme Mini PURE coloris Blanc
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La finition PURE OKNOPLAST vous apporte un
premier confort dans le choix des équipements de votre fenêtre.
 
Esthétisme et design avec la poignée centrée qui apporte de la finesse au battement central de 
votre fenêtre et un gain de lumière naturelle.
 
Un joint de propreté total habillera le contour de votre fenêtre.
 
Enfin, vous gagnerez en isolation grâce à l'intercalaire du vitrage Warm Edge, il vous permettra 
de faire des économies d’énergie.

Place à la lumière

Un nouveau regard sur votre monde
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• POIGNÉE CENTRÉE •

• WARM EDGE •

• JOINT DE PROPRETÉ TOTAL  •

• COLORIS BLANC UNIQUEMENT •



Pixel ABSOLU coloris Blanc

Place à la sécurité 

Cette finition vous apportera la tranquillité nécessaire pour vivre
votre intérieur en paix.
 
Nous avons inclus davantage de gâches de sécurité pour rendre
quasi impossible l’effraction de votre intérieur.
 
Un confort sonore et une isolation améliorés grâce au vitrage
phonique. Fini les bruits extérieurs qui viennent vous déranger tout
au long de la journée.

OKNOPLAST
60

• VITRAGE PHONIQUE •

• RC1 : DOUBLE GÂCHE DE SÉCURITÉ •

GARANTIE 15 ANS*

JOINT DE PROPRETÉ TOTALPOIGNÉE CENTRÉE   •

•    WARM EDGE

• COLORIS BLANC UNIQUEMENT •



Pixel QUADRI coloris Winchester
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OKNOPLAST a développé pour vous une gamme de couleurs des plus large pour vous 
offrir un maximum de choix.
 
Des teintes effet bois, en passant par les teintes métalliques et aluminium, vous êtes 
sûr de trouver la couleur qui ira avec votre habitat, extérieur comme intérieur.
 
Découvrez en exclusivité notre nouvelle couleur gris graphite uniquement chez nos 
revendeurs premium.

Couleurs pour la finition Quadri : Aluminium brossé, Chêne doré, Winchester, Chêne Mat, Anthracite 
Cérusé, Gris graphite (seulement sur Pixel),  Sheffield, Beige II et Gris anthracite lisse II.

Faites place à la couleur  

Un nouveau regard sur votre monde
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JOINT DE PROPRETÉ TOTAL

• COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES •

• VITRAGE PHONIQUE •

• RC1 : DOUBLE GÂCHE DE SÉCURITÉ •

POIGNÉE CENTRÉE   •

GARANTIE 15 ANS* •   WARM EDGE



Pixel INFINI coloris Chêne doré

*Q
ualité de soudure et d’assem

blage uniquem
ent sur 90°, testé selon la norm

e 514 - EN
 – 2002 ; D

éform
ation des profilés 1m

m
 / m

 selon la norm
e EN

 – 12 608 : 2004 ; Vieillissem
ent du revêtem

ent de surface selon la norm
e EN

 513 : 2002 
et l’apparence selon la norm

e D
IN

 – ISO
 105 A

 03 *Suivant carnet de G
arantie.

Associez les couleurs, les matières, laissez-vous guider
par des produits design et de qualité premium.
 
Avec la finition INFINI, découvrez ColorFULL® et vivez votre fenêtre avec ce rendu 
parfait dedans comme dehors.
 
Les paumelles invisibles donneront un aspect moderne
à l’ensemble de votre habitat. La fenêtre devient comme invisible.

Colorfull pour la finition Infini : Couleurs pour la finition Quadri : Aluminium brossé, Chêne doré, 
Winchester, Chêne Mat, Anthracite Cérusé, Gris graphite (seulement sur Pixel), Sheffield, Beige II et Gris 
anthracite lisse II. 

COLORFULL® •    PAUMELLES INVISSO

• COULEURS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES •

• VITRAGE PHONIQUE •

• RC1 : DOUBLE GÂCHE DE SÉCURITÉ •

GARANTIE 15 ANS* •   WARM EDGE

POIGNÉE CENTRÉE  •  JOINT DE PROPRETÉ TOTAL

Allez plus loin avec INFINI

OKNOPLAST
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Un rendu parfait de la fenêtre 
ouverte comme fermée

Parmi les équipements de la maison, les 
fenêtres sont indispensables pour souligner 
l’esthétisme de la façade ou la décoration de 
l’habitat. Pour répondre à toutes vos 
exigences lors du renouvellement de vos 
fenêtres, OKNOPLAST lance la nouvelle 
finition ColorFULL® pour les fenêtres de la 
gamme Charme et Pixel.

Innovante, l’option ColorFULL® OKNOPLAST 
apporte une finition très élégante qui 
associe la robustesse du PVC avec la 
noblesse et la chaleur de la teinte bois ou la 
modernité du métal. Fenêtre ouverte ou 
fermée, le rendu est parfait !

Un nouveau regard sur votre monde
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ALLER
PLUS LOIN
DANS VOTRE 
CHOIX

Les finitions OKNOPLAST sont 
disponibles en exclusivité sur 
les gammes Charme Mini et Pixel.

FENÊTRE 
ANCIENNE GÉNÉRATION

Verrouillage du semi-fixe en bas et en haut

Fermeture à pions, sans gâche de sécurité

Ferrage non symétrique avec fiches 
fixées dans le PVC

Ouverture simple à la française

Renfort selon Abaque

Garantie quincaillerie 2 ans

FENÊTRE

Joint de propreté sur la partie basse

Fenêtre anti-fausse manœuvre

Poignée ergonomique verrouillant 
le semi-fixe sur les 4 côtés

Galets et gâche de sécurité en standard

Ferrage symétrique de série

Ouvrant Oscillo Fixe / Oscillo Battant 
multi positions

Renfort systématique ouvrant et dormant

Garantie quincaillerie 10 ans

OKNOPLAST
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FINITIONS
DISPONIBLES FONCTIONNALITÉS     PURE         ABSOLU     QUADRI     INFINI

Joint de propreté total Tout autour de la fenêtre. Il a les mêmes atouts que le joint sur la partie basse 
et a en supplément un côté esthétique. ■ ■ ■ ■

Poignée centrée 112 mm. Ce système de jonction entre deux vantaux par chevauchements permet d’augmenter 
le clair de vitrage en diminuant l’épaisseur du bâtiment central de plus de 30%. ■ ■ ■ ■

Warm Edge Cette option permet de réduire le phénomène de condensation ainsi que le coefficient Uw des parois 
vitrées et donc d’améliorer les propriétés thermiques de la fenêtre. ■ ■ ■ ■

RC1 (WK1) Augmenter le niveau de sécurité en doublant le nombre de ponts de fermeture de sécurité 
équipant les fenêtres ■ ■ ■

Vitrage Le vitrage 6/16/4 phonique apporte un vrai confort et une isolation optimale. 
Il permet une réduction acoustique importante de 34 dB. ■ ■ ■

Couleurs
intérieures 

et extérieures

Une multitude de combinaisons de couleurs sont possibles afin que les fenêtres s’intègrent 
au plus juste à l’esthétique de la maison. ■ ■

Paumelles Invisso Les paumelles sont entièrement invisibles lorsque la fenêtre est fermée, donnant un aspect 
moderne à l’ensemble de la fenêtre. ■

ColorFULL® Ce processus de plaxage exclusif permet un rendu parfait de la fenêtre ouverte comme fermée. (option) ■

GARANTIE 15 ANS – FINITIONS PREMIUM*
 
Qualité de soudure et d’assemblage uniquement sur 90°, testé selon la norme 514 - EN – 2002 ; Déformation des profilés 1mm / m selon la norme EN – 12 608 : 2004 ; Vieillissement du revêtement de surface selon la norme EN 513 : 2002 et l’apparence selon la norme DIN – ISO 105 A 03
 
*Suivant carnet de Garantie Un nouveau regard sur votre monde
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L’atelier de Création
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La fenêtre OKNOPLAST vous apporte plus 

d'avantages qu'une fenêtre ordinaire. Elles 

sont proposées avec 13 équipements de série, 

habituellement optionnels, pour ainsi vous 

différencier dans la rénovation de votre habitat.

Chez OKNOPLAST, vous êtes en droit de d'exiger 

la qualité haut de gamme.  

La fenêtre OKNOPLAST 

Un nouveau regard sur votre monde
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Fenêtre OKNOPLAST gamme PIXEL.

Détails de la fenêtre OKNOPLAST 

OKNOPLAST
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*En option selon les gammes de produits

CONFORT

Système Oscillo-battant - le système 5 positions oscillo-battant rend 
possible l'ouverture partielle d’un vantail de la fenêtre sur sa partie 
haute. "Ouverture à soufflet ", "ouverture à la française" : à vous de 
choisir le confort optimal. 

Micro-aération - Ce système permet de ventiler la pièce tout en 
gardant un haut niveau de sécurité de la fenêtre. De quoi être 
tranquille à tout moment. 

Crémone à levier sur semi-fixe - Cette crémone centrale permet de 
condamner le vantail semi-fixe en partie haute et basse en même 
temps.

8

9

10

ESTHÉTIQUE

Ferrage symétrique de la fenêtre - La conception en ferrage symétrique 
apporte une parfaite harmonie entre les paumelles et les deux vantaux de 
la fenêtre, pour faire de votre fenêtre un ensemble homogène.  

Poigné Design+ - Cette poignée a une forme ergonomique pour un confort 
d’utilisation incomparable au quotidien. Sa manipulation est facilitée et 
vous permet de choisir la position d’ouverture de votre fenêtre.
Retrouvez nos différents modèles de poignées en page 38.

Parcloses personnalisables* - Grâce à leurs différentes formes, les 
parcloses s’adaptent parfaitement au style de votre habitat. A vous 
de choisir entre 4 types : Standard (droite), ART (galbée), Décorative 
(moulurée) Charme.

5

6

7

SÉCURITE

Gâches de sécurité Safety Plus - Les deux points de sécurité 
complémentaires sont fixés directement dans les renforts pour retarder 
une éventuelle effraction. 

Points de fermeture multiple à galets - Positionnés sur le pourtour de la 
fenêtre, les galets permettent une fermeture optimale par compression 
de l'ouvrant sur le dormant.  
 
Rouleaux Intelligent Security -  Les rouleaux fonctionnent de pair avec 
les gâches pour former le système de verrouillage de l'ouvrant. 
Ils garantissent légèreté et précision dans le fonctionnement de la 
quincaillerie, pour une utilisation facile.  

Renfort en acier galvanisé - Les fenêtres OKNOPLAST sont entièrement 
renforcées. Cela apporte une plus grande stabilité et un fonctionnement 
idéal, tout en empêchant les déformations. Les points de sécurité et 
l’ensemble des ferrages sont directement fixés dans le renfort, ce qui 
augmente le niveau de sécurité de votre habitat et la robustesse de la 
fenêtre.
  

1

2

3

4

Retrouvez les 13 équipements de série de la fenêtre OKNOPLAST.

14 Intercalaire Warm Edge - l’intercalaire de vitrage en aluminium peut 
être remplacé par l'intercalaire "Warm Edge". Cette option permet 
d’améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et 
le coefficient Uw des parois vitrées. Il est proposé en trois coloris : 
noir, brun et gris clair. 

En option

ISOLATION

Joint EPDM - Ces doubles joints périphériques d’un seul tenant 
préservent de la pénétration de l’air, de l’eau et de la pluie jusque 
dans les angles de la fenêtre. Ils sont disponibles en trois couleurs en 
fonction du coloris de la fenêtre : noir, brun ou gris. 

Vitrage avec gaz argon hautement isolant - Tous nos vitrages sont 
certifiés Cekal, garantie d’une qualité supérieure.
L’air entre les vitrages a été remplacé par de l’argon, un gaz hautement 
isolant. Il améliore le coefficient thermique et acoustique de la fenêtre, 
et par conséquent, votre confort.

Profilé multi-chambres - Pour répondre aux plus hautes exigences, les 
fenêtres Charme Mini sont équipées de 6 chambres d'isolation pour 
un profilé de 70 à 82mm de largeur ; pour des coefficients d'isolation 
acoustique et thermique performants. 

11

12

13

Un nouveau regard sur votre monde
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VITRAGES

Altdeutsh Atlantic

Niagara

SilvitCrépi (G200)

SatinatoDelta blanc

Chinchilla Kura clair

Master-Carré

PETITS BOIS

petits bois or tradi,
dimension 8 mm

petits bois alu tradi blanc, 
dimension 8 mm

petits bois argent tradi,
dimension 8 mm

petits bois alu, 
disponible en blanc, 
bicolore ou monocolore 
dimension 18 mm

petits bois alu, 
disponible en blanc, 
bicolore ou monocolore
dimension 26 mm

petits bois alu, 
disponible en blanc, 
bicolore ou monocolore 
dimension 45 mm

Les petits bois sont des lames en aluminium insérées entre les 2 vitrages. 
Elles reproduisent un effet « petits carreaux » sans les inconvénients  
d’entretien et peuvent également être bicolores.

PETITS BOIS
& VITRAGES

DIMENSIONS ET COLORIS DISPONIBLES

OKNOPLAST
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L’atelier de Création

TRIPLE VITRAGE

Pour plus de confort et de chaleur dans votre habitation, nous avons 

augmenté les paramètres d’isolation thermique du vitrage, pour 

atteindre un coefficient d’émissivité thermique :  

Ug =0,5 - 0,7 W/m²K. 

 

QUADRUPLE VITRAGE

Nous proposons un quadruple vitrage rempli de gaz argon qui 

possède des propriétés d’isolation thermique et acoustique élevées :

Coefficient thermique Ug = 0,4 W/m²K. 

Option disponible uniquement sur la gamme Winergetic.

 
SÉCURITÉ 

Pour renforcer votre protection et celle de vos biens, en évitant 

toute projection de morceaux de verre lors d’un bris de vitre, nous 

avons inséré un film PVC anti-effraction entre deux vitrages 4mm 

associés à un vitrage laminé.

 
ISOLATION PHONIQUE

Pour que votre intérieur soit une oasis de calme et de silence, nous 

vous proposons des vitrages à haute isolation acoustique, de 34 à 

49 dB. Un vrai confort au quotidien.

3/14/3/12/3/14/3

4/16/VSG 44.2

Rw=34-49 dB 6/16/4

4/12/4/12/4

Un nouveau regard sur votre monde
73



LES
POIGNÉES

OKNOPLAST
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          (en option)

POIGNÉES

Toutes nos fenêtres sont 
équipées de poignées  
Kiska en standard.

Modèle KISKA

Poignées HST

Modèle SECUSTIK® (en option) Modèle

Poignées PSK

Les poignées influent sur la fonctionnalité de la fenêtre, mais leur donnent 
aussi du caractère. Soucieux d’offrir toujours plus, nous avons développé 
la ligne exclusive dESIGN+ avec Kiska, une agence de design renommée.

Coloris

Doré (F3) Graphite (F9)Bronze (F4) Blanc Brun Argenté (F1)

Les poignées de fenêtres SECUSTIK® intègrent, en guise 
de sécurité de base, un mécanisme de verrouillage 
breveté. 

Ce système permet l’utilisation normale de la poignée 
depuis l’intérieur, et empêche toute tentative 
d’ouverture de la fenêtre par l’extérieur par blocage de 
la poignée. 

Lorsque le mécanisme de blocage de la poignée 
SECUSTIK® est enclenché, vous entendrez un cliquetis 
lors de la manipulation de celle-ci. Ce signal sonore 
caractéristique de la poignée SECUSTIK® est, pour vos 
fenêtres, un plus « sécurité » qui s’entend.

ZOOM SUR LA POIGNÉE SECUSTIK®

Noir 
(Uniquement sur 

poignée Classik)

L’atelier de Création
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GRILLES DE
VENTILATION 
& CONFORT Aérateur autoréglable Anjos

L’aérateur Aeromat Mini est installé côté 

paumelles sur la menuiserie. Invisible lorsque 

la fenêtre est fermée, il fournit un débit léger 

d’air frais pour une atmosphère agréable dans la 

pièce, sans consommation électrique, ni bruit de 

l’extérieur.

Aérateur Aeromat Mini Invisible

GRILLES DE VENTILATION
Installées dans un vantail de la fenêtre, les grilles de ventilation font partie du système de ventilation et 

assurent l’arrivée correcte de l’air frais à l’intérieur du logement. Les activités domestiques comme la cuisson, la 

vaisselle ou la lessive génèrent des vapeurs d’eau qui augmentent le taux d’humidité intérieure. Une humidité 

trop importante a des effets néfastes sur la santé des individus et sur votre habitation. Avec une ventilation 

efficace, c’est l’assurance d’un environnement intérieur sain.

En complément aux aérateurs présentés ci-dessus, OKNOPLAST propose une gamme complète de grilles de ventilation : aérateur Aereco EMM hydro-réglable pour un réglage 

automatique du débit d'air en fonction de l'humidité et de la pression atmosphérique de la pièce,  grille phonique ISOLA 2 permettant un fort affaiblissement acoustique, etc.

Coloris

Brun  
RAL 8003

Gris 
RAL 7011

Brun 
RAL 8019

Blanc 
RAL 9016

Gris 
RAL 7044

OKNOPLAST
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L’atelier de CréationCONFORT

SYSTÈME  WIN-CLICK

Finis les courants d’air et les fenêtres qui claquent 

lorsque vous êtes dans le jardin ! L’accessoire Win-Click 

permet de bloquer la porte-fenêtre en position fermée 

depuis l’extérieur par simple pression. Le loquet est doté 

d’une poignée en aluminium, élégante et ergonomique, 

pensée pour durabilité exceptionnelle. Le système 

Win-Click est disponible en huit coloris : blanc, doré F3, 

bronze F4, argenté F1, gris RAL 7016, noir RAL 9005, 

brun RAL 8017 et inox.

PLINTHE

La traverse basse chez OKNOPLAST remplace le 

soubassement traditionnel pour laisser place à plus de 

lumière. 

La plinthe garde les mêmes propriétés tout en apportant 

un côté design et unique à votre fenêtre.

SEUIL WIN-STEP

Le seuil Win-Step 20 mm répond à tous les problèmes liés à 

l’utilisation de portes-fenêtres. Véritable progrès 

technologique en matière de fabrication de fenêtres PVC, il 

simplifie la vie des personnes à mobilité réduite, des 

personnes âgées et des jeunes enfants.

PAUMELLES INVISSO

Pour augmenter l’étanchéité de votre fenêtre et faciliter son 

entretien, nous avons complété notre offre par la quincaillerie 

Invisso. C’est une solution technique unique et fonctionnelle 

sur la base du système du fabricant autrichien WINKHAUSS, 

leader en Europe. Les paumelles Invisso sont entièrement 

invisibles lorsque la fenêtre est fermée, ce qui lui donne un 

aspect moderne.

Les détails OKNOPLAST qui font la différence.

Un nouveau regard sur votre monde
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LES
VOLETS
ROULANTS

LES VOLETS 
ROULANTS

1 /  I S O L A T I O N 

Le tablier du volet roulant joue un rôle d'isolant 

phonique et thermique. Une fois abaissé, le volet 

réduit l'intensité du bruit extérieur d'environ  

13 dB - diminuant la sensation de bruit presque 

de moitié. 

Véritable barrière d'isolation thermique, 

l'installation de volets roulants contribue à 

réduire votre facture de chauffage.

2 /  S É C U R I T É

Les volets roulants OKNOPLAST sont équipés de 

plusieurs systèmes de sécurité qui empêchent le 

soulèvement du tablier : attaches rigides, 

verrous automatiques (en option).

3 /  S O L I D I T É

Les tabliers des volets roulants sont disponibles 

en PVC et aluminium ; ils sont résistants, solides 

et s'adaptent aux constructions neuves comme 

au projet de rénovation - grâce au large choix 

des méthodes de montage et types des tabliers.

1 VOLET ROULANT CHARME

Caisson arrondi spécial rénovation.

2 VOLET ROULANT STANDARD

Caisson droit

OKNOPLAST
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L’atelier de Création

3 SANGLE  / ECONOMIQUE

Permet de bénéficier du confort d’un 

volet roulant sans entreprendre de 

gros travaux d’électricité. 

4 TREUIL

Permet de bénéficier du confort d’un 

volet roulant, la tringle discrète et son 

support n’altère en rien votre 

décoration. 

*La motorisation SOMFY ILMO ou SOLUS apporte le confort d'utilisation d'un volet roulant avec les garanties du 1er fabricant mondial de motorisation. Les inverseurs simples, 
doubles (INIS UNO ou INIS DUO) ou l'horloge CHRONIS sont les  prémices de la domotique.

**Les moteurs OXIMO ou RS100, avec les protocols IO ou RTS, du 1er fabricant mondial de motorisation domestique couplés avec les télécommandes 1 à 5 canaux vous garantissent un 
fonctionnement optimal. Les modules NINA, CONNEXION ou encore la TAHOMA BOX vous permettent d'entrer dans l'ère de la domotique.

COLORIS DES TABLIERS ALU

Gris AnthraciteNoyer Acajou Argent

Blanc Beige IvoireGris
graphite

Winchester

CrèmeChêne 
doré

Brun clair Brun Lame blanche
thermique

Noir
9005

5 MOTORISATION FILAIRE*

INIS UNO / DUO / CHRONIS 

6 MOTORISATION TÉLÉCOMMANDÉE**

SMOOVE / CHRONIS / RADIO 1 / RADIO 4 /  

SITUO 1 / SITUO 5 / NINA / CONNEXION / TAHOMA 

Un nouveau regard sur votre monde
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TYPES
D’OUVERTURES

LES TYPES 
D’OUVERTURES
100% sur mesure

LES FENÊTRES

« À la française » ou à « frappe » et porte-fenêtres : pour un 

aspect plus classique, généralement utilisées pour les chambres 

ou séjours.

Fenêtre 
1 vantail

Fenêtre 2 vantaux Composition 3 ou 4 vantaux

Portes-
fenêtres 
1 vantail

Portes-fenêtres 
2 vantaux

Portes-fenêtres 
1 vantail avec 

soubassement

Portes-fenêtres 
2 vantaux avec 
soubassement

OKNOPLAST
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LES SOUFFLETS

L’abattant offre une aération rationnelle de petits espaces. Il peut 

s’utiliser en haut d’une porte ou d’une fenêtre existante, ou dans une 

buanderie ou un garage, comme fenêtre d’aération.

LES FIXES

Pour un apport de lumière sans ouverture, luminosité maximale.

LES OSCILLO-BATTANTS

L’oscillo-battant est un standard pour toutes les menuiseries 

OKNOPLAST. Ce système permet une ouverture partielle d’un vantail 

de la fenêtre sur sa partie haute : « ouverture à soufflet »

et une ouverture à la française.

LES FORMES SPÉCIALES

Pour des solutions à toutes les architectures : Fixe, 

abattant, châssis, porte-fenêtre.

Ronde
(œil de bœuf )

Anse de panier Plein cintreDroitTrapèze ou 
triangle

L’atelier de Création
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SÉCURITÉ

VERROUILLAGE DU SEMI-FIXE PAR LEVIER

Véritable poignée intérieure, elle contrôle simultanément l’ensemble des 

points de fermeture du vantail secondaire pour un verrouillage total.

TOUTES NOS FENÊTRES SONT OSCILLO-BATTANTES

Avec le système oscillo-battant, les fenêtres bénéficient de la sécurité 

d’une fenêtre à soufflet et de la simplicité d’une fenêtre à battants. 

Pendant la journée, vous pourrez aérer votre intérieur sans provoquer de 

courant d’air et sans éveiller l’attention des cambrioleurs.

GÂCHES ET GALETS

Le ferrage d’un châssis intègre des gâches et des galets. À la fermeture de 

la fenêtre, les galets viennent s’enchâsser dans les gâches assurant le 

placage de l’ouvrant sur le dormant. Plus les points d’ancrage gâches/

galets sont nombreux*, plus la fenêtre se montre résistante à la tentative 

d’effraction. Dans le même temps, la fenêtre gagne en étanchéité 

 

• Compression idéale de l’ouvrant sur le dormant 

• Conception unique qui assure un ancrage sécurisé dans la gâche

• Impossible de soulever l’ouvrant par tentative de crochetage

PAUMELLES

Afin de renforcer votre sécurité, nous vous préconisons des paumelles de 

qualité, lourdes, robustes et résistantes à l’arrachement, ce qui empêche 

toute tentative de dégondage (par soulèvement de l’ouvrant). Fixées dans 

le profilé, elles garantiront une tenue parfaite du vantail dans le temps.

*Le nombre de points dépend des dimensions de la fenêtre.
OKNOPLAST
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CLASSE DE RÉSISTANCE TYPE RC1

 
• Protection contre les tentatives d’effraction 

 avec usage de la force (poussée, choc,   

 arrachage)

• Protection supplémentaire de chaque angle 

 de la fenêtre

• Poignée à clé

CLASSE DE RÉSISTANCE TYPE RC2

 
• Protection renforcée contre les tentatives 

d’effraction avec usage de la force (comme pour 

les fenêtres de classe RC1) ou à l’aide d’outillage 

comme des tournevis, pinces ou pieds-de-biche

• Protection supplémentaire de chaque angle de 

la fenêtre

• Gâches de sécurité montées sur le périmètre 

de la fenêtre

• Poignée à clé et vitrage de sécurité, composé 

de deux vitres et de quatre films retardateurs 

d'effraction ; formant une fenêtre de classe RC2.

films retardateurs d’effraction.  

Un nouveau regard sur votre monde
83



LA
POSE
DE VOTRE
FENÊTRE
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DÉPOSE TOTALE
 
Pose entre tableau isolation extérieur.

L’atelier de Création

POSE EN RÉNOVATION

Pose en rénovation avec aile de 
recouvrement de 42 (persienne), ou en 
dormant de rénovation à aile droite de 45 
ou 65.

POSE AVEC REPRISE 
D’ISOLATION TOTALE
 
Pose en applique intérieur pour isolation 
allant de 100 à 180mm.

Un nouveau regard sur votre monde
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L'HISTOIRE D'OKNOPLAST CONTINUE EN LIGNE

www.oknoplast .fr

Nos conseils & astuces
sur notre blog

Photos et illustrations non contractuelles. Photos : OKNOPLAST - Édition 2020.
Nous gardons le droit de réserve sur les différents aspects de ce catalogue notamment sur des 
erreurs topographiques, les coloris, présentés à titre indicatifs et sur les accessoires. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Nos actualités sur 
les réseaux sociaux

Oknoplast.FR @oknoplast_fr



NOUVEAUCATALOGUE DE PORTES PVC

Découvrez notre 
catalogue de portes PVC, disponible sur commande.
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