
Châssis à frappe aluminium neuf et réno à rupture de pont thermique. 
L’ouvrant visible traditionnel.

OVI Creal  &  OVItherm Creal

La technique
OVItherm creal est un châssis à frappe OVI 
dont la performance thermique est renforcée 
grâce à son kit thermique (mousse 
polyéthylène + vitrage équipé de Warm Edge).

•  Pose facilitée grâce aux vérins de pose 
(disponibles en standard).

•  Rupture de pont thermique assurée  
par un double barretage de 18 mm.

•  Adaptation possible d’un volet roulant 
pour BBA (Bloc Baie Aluminium).

•  Garanties :
- vitrage : 10 ans
- châssis : 10 ans
- accessoires : 2 ans.

L’esthétique
•  Poignée design et paumelles à clamer  

en aluminium (7 coloris au choix).

•  Joints de vitrage :
- gris sur châssis blanc
- noir sur les autres coloris de châssis.

•  Parcloses verticales de forme arrondie  
et parcloses horizontales de forme droite.

•  Drainage de la fenêtre invisible.

•  Très large gamme de coloris :  
RAL, Sablé, Minéral et Naturall.

cOnFORt secuRité
•  Dormant de 55 mm avec couvre joint rapporté de 30 mm (option 60 mm plat ou mouluré).

•  Triple étanchéité : intérieure, centrale et extérieure réalisée par joints EPDM.

•  Condamnation 2 points en partie haute et basse ou 3 points selon dimensions.

•  Paumelles à clamer en aluminium inoxydable résistant à 100 000 cycles d’ouverture et fermeture.

•  Vitrage 24 mm en standard 4 ITR / 16 Argon / 4 intercalaire aluminium Ug =1.1.

Les  
accessOiRes

coloris disponibles 
pour tous les 
accessoires :  

blanc, ivoire, gris, 
marron et noir.

coloris 
supplémentaires  
pour la poignée,  
les paumelles et  
les petits bois :  
laiton et inox.

Grille de ventilation

Poignée

Petits bois

Paumelle

Les OuVeRtuRes

Oscillo-battantOuverture à la française

Ensemble composé Trapèze

Soufflet Fixe

cOLORis(1) Des chassis
les AnoDisés

Bicoloration possible dans des centaines de configurations.
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ceRtiFicatiOns
Profils aluminium thermolaqués CREAL Vitrage

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

QUALIDECO
Numéro : FR-0001

(1) Rendu des coloris non contractuel. 
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