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POURQUOI  
CHANGER ses FENÊTRES ?

Créateur de confort depuis 19564
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Pour le confort 
et le bien-être

• Des fenêtres isolantes

• Zéro courant d’air parasite

• Logement plus lumineux

• Réduction des nuisances sonores

• Facilité d’ouverture

• Des nouvelles options et possibilités

•  La satisfaction d’un produit esthétique  
aux finitions soignées

•  Une vie simplifiée avec la domotique  
et la motorisation des volets roulants

Pour faire un achat 
intelligent

• Économies d’énergies immédiates 
• Des produits de qualité

•  Un achat durable dans le temps,  
garanti 15 ans

•  Produit en Bretagne, des emplois  
préservés sur le territoire

•  Agir pour le développement durable  
en réduisant ses émissions de CO2

•  Des produits sains, sans solvant  
ne rejetant pas d’émission COV  
dans l’air intérieur (A+)

•  Un produit recyclable

Pour valoriser 
son bien

• Un logement rénové prend de la valeur !

•  Une belle maison grâce à l’esthétique  
des fenêtres

• Un logement économe en énergie

•  Des fenêtres isolantes,  
à double ou triple vitrage

•  La satisfaction d’un produit neuf  
irréprochable

•  Bénéficiez des dernières innovations  
disponibles



Créateur de confort depuis 19566

Les AVANTAGES des fenêtres   LE NOUY
Thermique Acoustique Couleur

PVC blanc

Reconnues pour leurs 
excellentes performances 
thermiques les fenêtres
PVC Le Nouy peuvent 

atteindre un 
UW = 0,9W/m².k.

Affaiblissement 
acoustique maximum 

de 39db entre les bruits 
extérieurs et l’intérieur de 
la pièce (Rw ctr ≈ 39db).

-

L’alliance unique 
de la couleur et des 
performances des 

fenêtres PVC, avec un 
UW pouvant atteindre

Uw = 1,1W/m².k.

Affaiblissement 
acoustique maximum 

de 39db entre les bruits 
extérieurs et l’intérieur de 
la pièce (Rw ctr ≈ 39db).

Un choix quasi illimité 
avec la gamme RAL et 

une garantie de
10 ans sur la couleur.

L’esthétique de 
l’aluminium et des

performances thermiques
optimisées, avec un Uw 

pouvant atteindre 
1,2W/m².k.

Affaiblissement 
acoustique maximum 

de 33db entre les bruits 
extérieurs et l’intérieur de 
la pièce (Rw ctr ≈ 33db).

Un large choix de 
couleurs parmi nos 

couleurs préférentielles
contemporaines et design 
ou + de 200 déclinaisons 

de la gamme RAL.
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Les AVANTAGES des fenêtres   LE NOUY
Esthétique Résistance Écologique

PVC blanc
Le meilleur rapport 

qualité prix. Idéal pour 
la rénovation ou le 
neuf traditionnel.

Châssis renforcés 
pour une tenue dans 
le temps maximum 

avec très
peu d’entretien.

PVC garanti sans 
plomb et 100% 

recyclable.

Idéal pour une 
rénovation

personnalisée 
avec style ou 

une construction 
contemporaine.

Laquage garanti 10 
ans en ne nécessitant 
qu’un entretien simple.
Ainsi que des châssis 
renforcés pour une 
meilleure durabilité.

Laquage à base d’eau 
et PVC sans plomb, 
100% recyclable.

Les lignes élégantes et 
épurées de l’aluminium 

pour rénover ou
construire dans 

un style design et 
contemporain.

Résiste naturellement à
l’oxydation et ne 
nécessite que peu 

d’entretien.

Un matériau 100% 
recyclable et

réutilisable à l’infini.
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Créateur de confort depuis 19568

LES FENÊTRES PVC



 Fenêtre 
BATTANTE

Le saviez-vous ? 
D’une grande polyvalence,  
nos fenêtres en PVC se posent 
dans toutes les situations aussi 
bien en neuf qu’en rénovation, 
avec ou sans conservation  
du dormant existant.

Les POINTS FORTS 
de nos fenêtres battantes

  L’esthétique

Grâce à la forme galbée des profilés, le choix entre des parcloses classiques ou plus 
contemporaines ainsi qu’à la large gamme d’accessoires.

L’isolation :
le double vitrage certifié 

le plus performant

Le choix :
2 gammes d’ouvrants disponibles
> 60 mm, le plus polyvalent
> 74 mm, le plus design et isolant

L’esthétique :
légers galbes extérieurs  

pour une adaptation parfaite  
à tous les environnements

L’esthétique :
2 finitions de pareclose  

clippées avec joint caché

L’étanchéité :
étanchéité assurée par  

deux joints périphériques

La solidité :
renfort acier galvanisé  
pour plus de robustesse

L’adaptabilité :
polyvalent en neuf 
et en rénovation

L’environnement :
PVC sans plomb
100% recyclable
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PVC BLANC



 Fenêtre 
BATTANTE

Gamme ALTÉA 60 Gamme ALTÉA 74
  Description 
• Poignée centrée 
• Poignée SEKUSTIK ATLANTA 

  Description 
• Poignée centrée 
• Poignée SEKUSTIK ATLANTA 

3 gammes au choix

   Ouvrant 60 uniquement

Gamme PRIMÉA 60
  Description 
• Sans poignée centrée 
• Poignée PALERMO 
• Sans rejet d’eau

Créateur de confort depuis 195610

   Ouvrant 60

L’ouvrant standard  
le plus polyvalent,  
le plus classique 
• Avec rejet d’eau rapporté 
• 3 chambres thermiques

   Ouvrant 74

L’ouvrant large le plus massif, le 
plus sobre, le plus isolant,  
le plus design  
car affleurant côté extérieur 
• Rejet d’eau intégré 
• 5 chambres thermiques



 Fenêtre 
BATTANTE

  Des profilés au design légèrement galbé qui participent  
à l’élégance de la fenêtre

 Des lignes sobres qui s’adaptent à toutes les situations

  Un large choix de personnalisation pour répondre  
à toutes vos exigences (accessoires, vitrages, ouvertures…)

 Types de parcloses, côté intérieur

L’ESTHÉTIQUE  
de la fenêtre

• Galbées

Aspect contemporain
• Doucines

Aspect traditionnel
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PVC BLANC



 Fenêtre 
COULISSANTE

Le saviez-vous ? 
D’une grande polyvalence, nos 
fenêtres en PVC se posent dans 
toutes les situations, aussi bien  
en neuf qu’en rénovation

  L’esthétique

Finesse des profilés, finitions élégantes.

 La luminosité

Plus de luminosité grâce à une grande surface vitrée.

  La thermique

Ce coulissant isole parfaitement votre maison et est étanche à l’air,  
son coefficient thermique Uw de 1.4 est l’un des meilleurs du marché.

Les POINTS FORTS de  
nos coulissants ECOSUN

L’isolation :
en standard, 

le double vitrage certifié 
le plus performant

L’esthétique :
finesse du meneau central  

de 35 mm
L’étanchéité :
triple barrière de joints

La solidité :
renforts acier galvanisés  
pour plus de robustesse

L’environnement :
PVC sans plomb
100% recyclable

Créateur de confort depuis 195612



 Fenêtre 
COULISSANTE

Le Nouy vous propose deux gammes pour répondre à vos besoins en termes de budget, de performance thermique et d’esthétique.

2 gammes au choix

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.lenouy.com 13

Gamme ALTÉA
  Description

•  Bouclier thermique : profil complémentaire, clippé de chaque 
côté, qui augmente la résistance thermique du produit et ap-
porte la sobriété aux lignes en recouvrant des reliefs apparents.

• 3 points de verrouillage

  Gamme plus isolante

   Accessoires :

2 types de poignées :
• Séduction 
• Butée

Poignée SÉDUCT ION  
2 en 1 pour ouvrant  

principal

Poignée séduction BUTÉE  
sur ouvrant semi-fixe 

PVC BLANC

Gamme PRIMÉA
  Description

• Sans bouclier thermique 
• 2 points de verrouillage

  Gamme classique

   Accessoire :

• Poignée ATLANTA
Poignée AT LANTA  

sur ouvrant 
principal et semi-fixe

Voir nos options d’accessoires en page 32.



LES FENÊTRES

Créateur de confort depuis 195614



La COULEUR

  Nouveau procédé de laquage de peinture 
• Une peinture à base d’eau sans solvant et respectueuse de l’environnement 
• Une capacité de laquage industrielle

  Une gamme complète frappe et coulissant de couleur

  Un choix de couleur illimité

  Une finition granitée identique à celle de l’aluminium

  Les couleurs de base en bicolore (blanc intérieur) ou monocolore (fenêtres battantes uniquement)

3004
 

7016
 

9016
 

5003
 

6005
 

7031
 

8019
 

7021
 

5010
 

9005
 

8016
 

Gris antique
 

Noir volcan
 

Canon
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10 ans

de garantie

sur la tenue de  

la peinture

Y COMPRIS BORD D

E M
ER
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  + 160 AUTRES DÉCLINAISONS  
DE COULEURS RAL. (Au même prix)  
Laquage monocolore  
(fenêtres battantes  
uniquement)  
ou bicolore intérieur blanc



Les POINTS FORTS des 
fenêtres battantes Le Nouy

  L’esthétique

Avec des profilés galbés, le choix entre des parcloses classiques ou contemporaines et ainsi qu’une large 
gamme d’accessoires, donnez à vos fenêtres tout l’esthétique qu’elles méritent.

  La couleur

Le procédé  vous donne accès à une multitude de couleurs pour embellir votre façade ou  
harmoniser vos fenêtres avec la porte d’entrée, la porte de garage ou même le portail de jardin.

Le saviez-vous ? 
D’une grande polyvalence,  
nos fenêtres se posent dans 
toutes les situations aussi bien 
en neuf qu’en rénovation, avec 
ou sans conservation  
du dormant existant.

Exclusivité Le Nouy !

L’isolation :
le double vitrage certifié 

le plus performant,  
(triple vitrage en option)

Le choix :
2 gammes d’ouvrants disponibles
> 60 mm, le plus polyvalent
> 74 mm, le plus design et isolant

L’esthétique :
légers galbes extérieurs  

pour une adaptation parfaite  
à tous les environnements

L’étanchéité :
double étanchéité

La solidité :
renfort acier galvanisé  
systématique pour plus  

de robustesse 
(niveau VA3 au vent) 

L’adaptabilité :
polyvalent en neuf 
et en rénovation

La couleur :
un choix de couleur quasi illimité 

un aspect granité identique  
à l’aluminium

L’environnement :
100% recyclable

peinture sans solvant

 Fenêtre 
BATTANTE

Créateur de confort depuis 195616



 Fenêtre 
BATTANTE

Le Nouy vous propose deux gammes pour répondre à vos besoins en termes de budget, de performance thermique et d’esthétique.

   Ouvrant 74 uniquement

L’ouvrant large le plus massif, le plus sobre, le plus isolant,  
• Rejet d’eau intégré 
• 5 chambres thermiques

Gamme ALTÉA 74
  Description 
• Poignée centrée 
• Poignée SEKUSTIK ATLANTA 

   Ouvrant 60 uniquement

Gamme PRIMÉA 60
  Description 
• Sans poignée centrée 
• Poignée PALERMO 
• Sans rejet d’eau

2 gammes au choix

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.lenouy.com 17



 Formes de profilés

Des profilés légèrement galbés qui participent à l’élégance générale 
de la fenêtre

 Types de parecloses, côté intérieur

L’ESTHÉTIQUE  
de la fenêtre

• Galbées

Pour un aspect plus contemporain
• Doucines

Pour un aspect plus classique

Po
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 Fenêtre 
BATTANTE

Créateur de confort depuis 195618
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Les POINTS FORTS 
des coulissants Le Nouy

  L’esthétique

Finesse des profilés, finitions élégantes.

 La luminosité

Plus de luminosité grâce à une grande surface vitrée.

  La thermique

Ce coulissant isole parfaitement votre maison et est étanché à l’air,  
son coefficient thermique Uw est l'un des meilleurs du marché  
(cf tableau des coefficients thermiques p 44).

Le saviez-vous ? 
D’une grande polyvalence, nos 
fenêtres en PVC se posent dans 
toutes les situations, aussi bien 
en neuf qu’en rénovation

L’isolation :
en standard, 

le double vitrage certifié 
le plus performant, triple 

vitrage en option

L’esthétique :
finesse du meneau central  

de 35 mm

L’étanchéité :
triple barrière de joints

La solidité :
renforts acier galvanisés  

systématiques pour plus de 
robustesse

L’environnement :
100% recyclable

peinture sans solvant

La couleur :
un choix de couleur quasi illimité*

un aspect identique à celui de 
l’aluminium

 Fenêtre 
COULISSANTE

Créateur de confort depuis 195620

*en bicolore blanc intérieur uniquement.



  Description

•  Bouclier thermique : profil complémentaire, offrant une “barrière thermique”  
supplémentaire clippé de chaque côté, qui augmente la résistance thermique  
du produit et apporte la sobriété aux lignes en recouvrant des reliefs apparents.

• 2 points de verrouillage

  EN PLUS-VALUE

•  Condamnation 3 points
• Poignée Symbiose

 Fenêtre 
COULISSANTENotre GAMME

Poignée SYMBIOSE 
blanche

Poignée SYMBIOSE 
noire

Poignée AT LANTA  
sur ouvrant 

principal et semi-fixe

Poignée SEDUCT ION 20° 
sur vantail principal

(En option)

Poignée SEDUCT ION BUTEE 
sur vantail semi-fixe

(En option)

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.lenouy.com 21



LES FENÊTRES ALUMINIUM

Créateur de confort depuis 195622
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sur l’ALUMINIUM

  11 couleurs préférentielles proposées par Le Nouy (brillantes, givrées ou TERRA) :

Blanc 9016 B
 

Noir Volcan
 

Gris Antique
 
Gris anthracite 

7016  
Gris sablé 
2900 Terra   

Sable
Terra  

Gris Désert
Terra  

Brun Métal
Terra

Havanne
Terra  

Rouge 3004
Givré  

Ivoire clair 
1015 Givré

  Existent en version monocolore ou bicolore 
• Bicolore : intérieur blanc et extérieur de couleur 
• Monocolore : intérieur et extérieur de la même couleur

  La finition TERRA 
Aspect design, naturel et granité,  
c’est une façon originale de rehausser 
vos fenêtres avec un toucher incomparable  
et des reflets métalliques.

  La finition GIVRÉE 
Aspect mat et très contemporain, 
cette finition est très légèrement 
granitée et résiste mieux que les 
thermolaquages habituels.

+200 autres  
déclinaisons  
de couleurs RAL

  Des labels de qualité

Licence n°549 et 568  
Atteste de la qualité du 
processus de laquage*

Licence n°QM38 et QM46  
Certifie une meilleure accroche  
de la peinture sur l’aluminium*

*Voir conditions d’application des labels sur notre site internet.
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LABEL fenêtrealu permet de 
répondre au contexte RGE 
et au référentiel de Qualibat 
quant à la qualité des fenêtres 
utilisées dans la qualification 
351 Fourniture et pose de 
menuiseries extérieures.



Angle
 en attente

Les POINTS FORTS 
de nos fenêtres battantes

   L’esthétique 
• Un design épuré  
• La finesse des profilés 
• 2 finitions (droite ou galbée)

L’isolation :
Le double vitrage certifié le plus 
performant et une possibilité de 

triple vitrage pour plus de confort

Le choix :
Ouvrants disponibles en  

2 versions, droite ou galbée.  
Toutes les couleurs RAL au choix

L’esthétique :
Ouvrants apparents, profilés sobres 
et contemporains, assemblage par 

coupes droites en portefeuille

L’étanchéité :
Double étanchéité  

(étanchéité à l’air A4)

La luminosité :
Finesse des profilés pour 

laisser entrer un maximum  
de lumière

L’environnement :
ALU 100% recyclable

L’adaptabilité :
Polyvalent en neuf  
et en rénovation

 Fenêtre 
BATTANTE

15 ans 

de garantie

SE REPORTER AU LIVRET
 DE

 G
AR

AN
TIE
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 Types de finitions, côté intérieur

L’ESTHÉTIQUE  
de la fenêtre

Vue intérieure finition droiteVue intérieure finition galbée

Po
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 Fenêtre 
BATTANTE

• Galbées

Pour un aspect plus contemporain
• Droites

Pour un aspect plus classique
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Les POINTS FORTS 
de nos coulissants

  L’esthétique

Un design épuré et contemporain avec des profilés fins et des lignes élégantes
 La luminosité

Une surface vitrée importante pour laisser rentrer plus de lumière et profiter d’apports solaires gratuits
  La thermique

Nos coulissants isolent parfaitement votre maison et possèdent d’excellents coefficients thermiques,  
parmi les meilleurs du marché

Le saviez-vous ? 
D’une grande polyvalence, nos 
fenêtres en ALU se posent dans 
toutes les situations, aussi bien 
en neuf qu’en rénovation, avec 
ou sans conservation du  
dormant existant.

L’isolation :
En standard, le double 

vitrage le plus performant, 
triple vitrage en option

L’esthétique :
Finesse du meneau central de 35 mm et design 
sobre et contemporain, assemblage par coupes 

droites en portefeuille

L’étanchéité :
triple barrière de joints

La robustesse :
Classement VA3 minimum 
pour une solidité accrue

L’environnement :
ALU 100% recyclable

Le choix :
Toutes les couleurs RAL au choix et 
2 modèles de coulissants possibles 

en 2 vantaux/2 rails. 
Gamme complète disponible 

(galandage, 3 vantaux, 
4 vantaux, etc.)

 Fenêtre 
COULISSANTE

Gamme Alusun Priméa : 2 vantaux/2 rails

Le 100% ALU accessible

15 ans 

de garantie

SE REPORTER AU LIVRET
 DE

 G
AR

AN
TIE

Créateur de confort depuis 195626



 Fenêtre 
COULISSANTE

2 GAMMES au choix
Gamme ALTÉA

L’alliance unique du design et de la performance

  Description 
• Bouclier thermique 
• Double vitrage 
• 2 points de verrouillage

  Gamme complète  
de coulissants disponibles  
2 vantaux/2 rails,  
3 vantaux/3 rails,  
galandage…

  Vitrage de 28 mm  
par défaut

Gamme PRIMÉA
Le meilleur rapport qualité prix

  Description 
• Bouclier thermique 
• Double vitrage 
• 2 points de verrouillage

  2 vantaux/2 rails  
uniquement

  Vitrage de 24 mm  
par défaut

Poignée AT LANTA Secustik 
sur ouvrant principal  

et semi-fixe 
(par défaut en bicolore)

Poignée noire
(par défaut 

en monocolore)

Poignée F9 Inox
(en option)

Poignée AT LANTA Secustik 
sur ouvrant principal  

et semi-fixe 
(par défaut en bicolore)

Poignée 
SYMBIOSE

Poignée noire
(par défaut 

en monocolore)

Poignée F9 Inox
(en option)

Poignée 
SÉDUCT ION 200

sur vantail 
principal

Poignée 
SÉDUCT ION
sur vantail 
semi fixe
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Les fenêtres d’exception

Créateur de confort depuis 195628

L’incarnation parfaite de toute l’exclusivité  
architecturale. Offrir le meilleur dans des lignes 
élégantes et épurées.

LA GAMME 
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• Triple vitrage pour une meilleure isolation de votre habitation
• Une sécurité optimale avec des condamnations 3 points
• Une finition droite pour des lignes sobres et épurées

Le coulissant d’exception

• Triple vitrage pour une meilleure isolation de votre habitation
• Avec bouclier thermique pour plus d’isolation
• Le choix entre 2 finitions : galbée ou droite pour des lignes sobres, épurées

La fenêtre battante d’exception



Créateur de confort depuis 195630

 Ouvrant à la française  Oscillo–battant

 Portes-fenêtres Coulissant

  Fixes

1 vantail

1 vantail 1 vantail1 vantail 2 vantaux

2 vantaux

1 vantail 2 vantaux

 Fenêtre à soufflet

Les différents TYPES D’OUVERTURE

3 vantaux/2 rails
ALUSUN Altéa uniquement

2 vantaux/2 rails

1 vantail/1 rail (à galandage)
ALUSUN Altéa uniquement

2 vantaux/1 rail (à galandage)
ALUSUN Altéa uniquement

3 vantaux/3 rails
ALUSUN Altéa uniquement

2 vantaux/2 rails (à galandage)
ALUSUN Altéa uniquement

Les nombreuses possibilités permettent de s’adapter à tout type d’ouverture, selon vos envies.

PVC blanc

Les coulissants ci-dessous ne sont 
disponibles que pour la gamme
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Les différents TYPES D’OUVERTURE



Vous avez le choix entre plusieurs poignées :

 Finition laiton 
(en option)

 Aspect Inox  
(en option)

 Blanc  
(PVC blanc : standard / 
Thermicolor : standard  
pour les fenêtres bicolores/  
ALUSUN : standard en 
version bicolore et en 
blanc) 

QUINCAILLERIE  Po
ur
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valoriser son bien

Créateur de confort depuis 195632

 Noir (Thermicolor :  
standard pour les  
fenêtres monocouleurs - couleur  
intérieure et extérieure /  
ALUSUN : standard 
en version monocolore)

PVC blanc

 Poignée Symbiose  Poignée Séduction 
20° sur vantail principal

 Poignée Séduction
sur vantail semi fixe



Les VITRAGES 
et PETITS BOIS

On distingue 3 catégories
  Vitrage à isolation thermique 
Ce vitrage permet de régler le transfert d’énergie entre  
l’environnement extérieur et intérieur de votre habitation
  Vitrage à affaiblissement acoustique 
Il permet de limiter le bruit et les nuisances sonores
  Vitrage feuilleté de protection 
Le vitrage feuilleté de protection vous assure un vitrage solide et 
garantit votre sécurité Le  

saviez-vous ? 
3 facteurs influent sur la  
performance d’un vitrage :  
•  L’épaisseur  

de l’intercalaire.
•  La nature de l’intercalaire 

séparant les vitrages.  
Le plus isolant est  
le warm-edge car il est  
à rupture de pont  
thermique.

•   L’ajout d’un gaz argon 
permet d’éviter les pertes 
thermiques sur toute la 
surface vitrée.

  Notre vitrage standard, à haute performance :

• 1 glace de 4 mm à basse émissivité low-e + 1 glace de 4 mm clair 
• Intercalaire warm-edge noir 
• Remplissage par gaz argon de la lame d’air qui sépare les vitrages 
• Triple vitrage disponible pour une meilleure isolation
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Vitrages déco standards

Dépoli acide
  

Imprimé 200
  

Delta clair
  

Delta mat
  

Antique 141
  

Antellio clair
  

Chinchilla clair
    

Contrôle solaire 
clair   

Stopsol bronze
  

Goutte d’eau
  

  Les petits bois donnent du cachet à la fenêtre en la rapprochant des 
fenêtres traditionnelles.

 Intégrés

Intégrés dans le double vitrage de la fenêtre, 
ces petits bois simplifient le nettoyage de la 
surface vitrée qui reste en une seule pièce

 Collés

Collés sur le vitrage de la fenêtre, ces  
petits bois en PVC viennent en applique sur  
le vitrage pour jouer la carte du relief  
traditionnel
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LES VOLETS ROULANTS
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Pour le confort 
et le bien-être

• Une sécurité accrue

• Réduction des nuisances sonores

•  Un confort qui protège de la chaleur en été  
et qui la conserve en hiver

• Une bonne occultation

•  Une vie simplifiée avec la domotique 
 et la motorisation

• Des nouvelles options et possibilités

•  La satisfaction d’un produit esthétique  
aux finitions soignées

•  Des volets roulants motorisés  
et pilotables à distance

Pour faire un achat 
intelligent

• Économies d’énergies

•  Agir pour le développement durable  
en réduisant ses émissions de CO2 
par les économies d’énergie

• Un produit recyclable

•  Produit en Bretagne, des emplois préservés  
sur le territoire

•  Un achat durable dans le temps,  
garanti 10 ans

•  Le tablier ALU : Plus de couleurs et de rigidité 
pour une meilleure sécurité

•  Le tablier PVC : pas d’entretien,  
idéal en bord de mer

Pour valoriser 
son bien

•  Un logement rénové prend de la valeur !

•  Un logement économe en énergie

•  Des volets roulants isolants avec une mousse  
en polyuréthane

•  Une belle maison grâce à l’esthétique  
des volets roulants

•  Bénéficiez des dernières innovations  
disponibles

•  La satisfaction d’un produit neuf 
irréprochable
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Le saviez-vous ? 
Avec des fenêtres équipées de vo-
lets roulants fermés tous les soirs, les 
économies d’énergie sont réelles : 
pour une maison moyenne construite  
RT2005, c’est-à-dire construite après 
2006 (120 m² habitables, 20 m² 
de doubles vitrages), le gain est 
de 800 KWh (soit une réduction  
de 24% de pertes thermiques ! 
(Source : institut Bauphysik IBP). 
Pour en savoir plus, voir page 46.

Ils s’adaptent à tous les types d’habitation. Offrant un grand confort quotidien, ils sont indispensables !

Les AVANTAGES 
des VOLETS ROULANTS
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  L’occultation 
Les volets roulants protègent de la 
lumière et des regards indiscrets.

  La sécurité 
Les volets roulants limitent les risques 
d’effraction car l’accès au vitrage 
devient beaucoup plus difficile.

  La simplicité d’utilisation 
Les volets roulants sont équipés  
d’automatismes très faciles à utiliser  
(télécommande, horloge ou inverseurs).

  La thermique 
Les volets roulants isolent parfaitement 
l’habitat. Ils conservent la chaleur 
et réduisent les pertes en hiver. Ils 
conservent la fraîcheur en été.

  Le pilotage à distance 
Les volets roulants sont contrôlables 
quel que soit l’endroit où vous vous 
trouvez.

Créateur de confort depuis 195636



BIEN CHOISIR son volet roulant
... un peu de vocabulaire

 Un volet roulant est constitué de : 

• Lames de volet roulant = le tablier.
• Coulisses + lame finale.
• Type de manœuvre.
•  Coffre pour enroulement des lames

Coffre du volet roulant 
Il peut être visible ou invisible  

selon le type de volet

Tablier du volet 
Constitué de lames en PVC ou alu-
minium disponibles en différentes 

tailles et couleurs

Lame finale du volet 
Différente des autres lames elle 
est toujours en aluminium et de la 

même couleur que les coulisses

Coulisses du volet roulant 
en PVC ou aluminium disponibles 

en différentes couleurs
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Coulisses toujours visibles même 
lorsque le volet est ouvert

lame finale toujours visible  
même lorsque le volet est ouvert

Qualité 
Pour assurer une longue durée de vie aux volets 
roulants, nous effectuons de nombreux tests sur 
tous les produits. Nous sommes équipés de bancs 
d’essai qui nous permettent de contrôler la durée 
de vie de nos produits en améliorant les différents 
éléments pour les rendre plus performants.

Tous nos volets roulants sont marqués 
CE, gage de sécurité.
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2 modèles de lames ALUMINIUM
Parfaitement adaptées aux grandes largeurs, les lames en aluminium apportent 
rigidité et robustesse au volet.

 Voici les couleurs disponibles

Blanc
9016  

Gris anthracite
7016  

Noir Sablé
2100

Blanc
9016  

Beige
 

Brun foncé
8019  

Gris anthracite
7016  

Noir Sablé
2100  

Chêne doré

Les LAMES disponibles

• Lames ALUMINIUM S41 et S45 (petites lames) bonne tenue au vent.

• Lames ALUMINIUM S56 (grandes lames) très bonne tenue au vent.

Créateur de confort depuis 195638



2 modèles de lames PVC
Les lames PVC ne nécessitent pas d’entretien. Elles ont de très bonnes performances thermiques et un très bon rapport qualité prix.

 Voici les couleurs disponibles

Blanc
9016  

Beige

Blanc
9016  

Beige

• Lames PVC G40 (petites lames) faible tenue au vent.

• Lames PVC G60 (grandes lames) bonne tenue au vent.

“ Les lames PVC sont idéales en bord de mer  

car elles ne demandent aucun entretien particulier. ”
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.lenouy.com 39
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 Lame finale et coulisses : 23 couleurs standards + teinte RAL au choix en option.

Blanc perle
1013 S  

Ivoire clair
1015 S  

Rouge pourpre
3004 S  

Bleu saphir
5003 S  

Bleu gentiane
5010 S  

Bleu lointain
5023 S  

Vert mousse
6005 S  

Vert pâle
6021 S  

Gris anthracite
7016 S  

Gris bleu
7031 S  

Gris clair
7035 S  

Brun chevreuil
8007 S  

Noir profond
9005 S  

Brun bronze
390 S  

Blanc pur
9010 B  

Blanc Traffic
9016 B  

Gris pailleté
 8821B  

Gris galet
 

Bleu canon
 

Gris 900 
sablé  

Noir 200 
sablé  

Noir volcan
NRVOL  

Gris antique
GRANT

*  S : aspect satiné  
B : aspect brillant

Toutes nos coulisses et lames finales sont laquées QUALICOAT* et QUALIMARINE*. 
Le label QUALICOAT* concerne les produits en aluminium thermolaqué. Délivré et contrôlé régulièrement 
par l’ADAL, il atteste de la qualité du processus de thermolaquage.
Le label QUALIMARINE* concerne la préparation de surface avant laquage, pour les installations  
prévues en bord de mer.
*Voir conditions d’application des labels sur notre site internet.

Les COULEURS de coulisses 
et lames finales

Licence n°568, 443, 3900, 916 et 207 Licence n°QM46

Créateur de confort depuis 195640



Nos partenaires moteurs volets roulants :

  Manœuvre électrique filaire :
Un fil relie le moteur du volet à l’interrupteur 
qui le commande.

  Manœuvre électrique radio : 
la manœuvre électrique radio permet aux vo-
lets équipés de ce type de moteur d’être com-
mandé par un automatisme radio, c’est-à-dire 
sans fil. Le volet peut être actionné à l’aide 
d’une télécommande ou d’un interrupteur sans 
fil, donc facilement déplaçable.

  Manœuvre manuelle 
par tringle oscillante :
C’est la manœuvre manuelle la plus utilisée. 
Sur un des côtés du volet, on adapte une 
tringle qui permet d’actionner l’axe sur lequel 
le volet s’enroule ou se déroule.

  Manœuvre manuelle 
par tirage direct : 
La manœuvre par tirage direct se réalise 
en descendant le volet par la lame finale.  
Le verrouillage est assuré par une serrure.

Tous les volets roulants Le Nouy peuvent être avec manœuvre manuelle ou motorisée. 
Voici le détail des différents choix que nous vous offrons :

Les différentes MANŒUVRES
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“ Nous avons été séduits par la gamme d’automatismes proposée chez Le Nouy. 

Nous avons opté pour une TELIS 6 CHRONIS qui nous permet de programmer l’ouverture et 

la fermeture de nos volets aux heures que nous choisissons. ”

Les “ESSENTIELS”
Grâce à la gamme d’automatismes “ESSENTIELS”,  
vous pouvez bénéficier d’un confort au quotidien  
en commandant et en programmant l’ouverture  
et la fermeture de vos volets roulants.

Commande murale  
encastrée

Smoove 1 io blanc

Commande 
portative

Télis 1 io blanc

   Télécommande 
Je peux ouvrir ou fermer mes volets roulants avec une  
télécommande murale ou portable.

Horloge EASY CHRONIS RTS
Commande murale encastrée
horloge individuelle simplifiée 

   Programmation automatique 
Grâce à une commande murale encastrée,  
je peux programmer l’ouverture et la fermeture  
de mes volets aux heures que je choisis.

  Détection d’obstacles 
Intégrés au moteur, je ne risque pas  
de les détériorer si un objet se  
trouve sur leur trajectoire.

Dès que la nuit tombe, mes 
volets roulants se ferment  
automatiquement.

TELIS 6 CHRONIS
avec fonction crépusculaire

Détecteur 
d’obstacles

Stop !

Créateur de confort depuis 195642



Les “ÉVOLUÉS”
Grâce à la gamme d’automatismes “ÉVOLUÉS”,  
votre maison devient intelligente et anticipe vos besoins.
D’autres fonctions et équipements sont disponibles :  
demander conseil à votre installateur.

Capteur d’ensoleillement radio  
Sunis wirefree io et son interface

  Fermeture en fonction de la luminosité 
Grâce au capteur fixé sur la vitre, je décide où doit s’arrêter  
le volet roulant. Je préserve ainsi la fraîcheur de mon domicile 
et je protège du soleil mes meubles, plantes…

  Confirmation de fermeture 
Je peux être informé de la bonne fermeture  
de mes volets roulants : 

 -  grâce à la télécommande TELIS Composio iO,  
un voyant vert s’allume.

 -  sur mon ordinateur, tablette ou smartphone,  
l’application m’envoie un message.

La MAISON INTELLIGENTE
Contrôlez tous vos équipements à distance depuis vos ordinateurs, tablettes et smartphones  
(applications gratuites) grâce au boîtier Tahoma SOMFY relié directement à votre réseau téléphonique : 
porte d’entrée, porte de garage, portail de jardin, éclairage, alarme, chauffage…

 Une protection renforcée !
 Un confort optimal !
 Une économie d’énergie !

 iPhone® et iPad® 

sont des marques 

déposées par  

Apple Inc.

Boitier 
Tahoma SOMFY io
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La THERMIQUE
Grâce à leur grande surface de vitrage et à l’utilisation des meilleurs matériaux,  
bénéficiez des apports gratuits de la lumière naturelle.

 Qualité des fenêtres Le Nouy

* Avec triple vitrage standard.

La fenêtre laisse passer  
la chaleur gratuite du soleil. 
Chez Le Nouy, ce coefficient 
peut aller jusqu’à Sw=0.61

  Plus ce coefficient est élevé, 
plus il y a d’apports  
solaires gratuits.

La fenêtre conserve  
la chaleur à l’intérieur.  
Chez Le Nouy, nos fenêtres ont  
un coefficient Uw pouvant  
descendre jusqu’à 0.9 W/m².k*

  Plus ce coefficient est faible, 
plus la fenêtre est isolante.

 Avant

 Après
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Le coefficient des menuiseries est déterminé en fonction de leurs performances thermiques, calculées suivant 
les normes NF-EN 14351-1et NF EN 10077-1 
avec un double vitrage Ug 1,1

Uw Sw Tlw Accoustique Éligible aux 
aides fiscales

PVC

FRAPPE OUVRANT DE 60 1,3 0,45 58% AC1 Ⅴ

FRAPPE OUVRANT DE 74 1,3 0,45 58% AC2 Ⅴ

COULISSANT sans bouclier thermique 1,5 0,48 62% AC2 Ⅴ

COULISSANT avec bouclier thermique 1,4 0,48 62% AC2 Ⅴ

Thermicolor

FRAPPE OUVRANT DE 60 1,4 0,49 58% AC1 Ⅴ

FRAPPE OUVRANT DE 74 1,3 0,47 58% AC2 Ⅴ

COULISSANT 1,4 0,48 62% AC2 Ⅴ

Alusun

FRAPPE 1,5 0,61 66% AC2 Ⅴ

PORTE FENÊTRE COULISSANT PRIMÉA 1,7 0,52 67% AC2 Ⅴ

COULISSANT ALTÉA 1,5 0,51 65% AC2 Ⅴ

Retrouvez tous nos coefficients thermiques sur notre site www.lenouy.com

Créateur de confort depuis 195644



  Chaque fenêtre possède un classement AEV en fonction de ses performances : 
• Classement de nos fenêtres battantes (à frappe) : A4 E7b VA3 
• Classement de nos fenêtres coulissantes : A3 E5b VA3 

Le classement à l’air des fenêtres coulissantes : A4 est le meilleur coefficient du marché. 
Le niveau de perméabilité à l’air A3 est le niveau minimal requis  
pour passer avec succès les tests de perméabilité BBC ou RT2012.
Le classement au vent des fenêtres : VA3 indique une très bonne tenue au vent,  
fenêtre robuste pouvant résister à des vents allant jusqu’à 195 km/h.

Le classement AEV
Le classement AEV (Air Eau Vent) permet d’évaluer la perméabilité à l’air,  
l’étanchéité ainsi que la résistance au vent d’un produit.
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Carte des vents

Le saviez-vous ? Le Nouy est un des seuls fabricants 
à proposer des fenêtres ayant une résistance  
au vent de niveau 3 : VA3
 Expérience bord de mer 
Situé à Briec dans le Finistère, notre site de fabrication est proche des côtes bretonnes. Nos produits sont conçus pour 
pouvoir résister aux attaques de l’atmosphère marine et aux vents. Véritable laboratoire naturel, notre environnement  
et notre climat nous poussent à concevoir et à fabriquer des produits d’une grande robustesse.

Tests internes* 
Pour leur assurer une longue durée de vie nous effectuons de nombreux tests sur tous nos produits.  
Nous sommes équipés d’un banc d’essai qui nous permet de contrôler la durée de vie de nos produits  
en améliorant les différents éléments pour les rendre plus performants. 
*Effort de manœuvre, perméabilité à l’air, résistance à la charge verticale, résistance à la torsion statique, endurance à l’ouverture/fermeture,  
affaiblissement acoustique pondéré, déperdition thermique surfacique...

Région

I II III

Source : DTU 39 P4
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Classement AEV 

PVC
Frappe A3 E7B VA3

Coulissant A4 E6B VA3

Thermicolor
Frappe A3 E7B VA3

Coulissant A4 E6B VA3

Alusun

Frappe A3 E7B VA3

Coulissant Priméa A3 E5B VA3

Coulissant Altéa A3 E5B VA3



Les ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Faites des économies d’énergies, changez vos fenêtres !
Selon une étude de 2012 (disponible sur www.lenouy.com), remplacer ses fenêtres peut faire économiser entre 23 et 50 kWh/m²/an  
(selon le type de maison) soit des économies comprises entre 272 et 591€/an pour une maison de 100 m² avec chauffage électrique.

Astuce : économies d’énergies réalisées grâce aux volets roulants

 Le confort d’été
Les volets roulants en position 
ajourée, évitent une surchauffe 
à l’intérieur de votre maison et 
conservent la fraîcheur.

 Le confort d’hiver
Les volets roulants conservent 
la chaleur à l’intérieur de votre 
maison et réduisent les pertes de 
chaleur.

En rénovation : bénéficiez d’un crédit d’impôt
Les performances thermiques des menuiseries Le Nouy vous permettent de bénéficier d’aides fiscales 
diverses (TVA réduite, crédit d’impôt, Éco Prêts à taux zéro, CEE - Certificats d’Économie d’Énergie,  
aides ADEME, etc.), dont les montants peuvent varier selon : 
• Votre type d’habitation (maison individuelle ou appartement) 
• Le nombre de travaux d’économie d’énergie réalisés (travaux isolés ou bouquet de travaux) 
•  Le type de menuiserie installée (dimensions, présence ou non de volet roulant intégré,  

caractéristiques techniques, etc.).
Cumulées, ces aides sont loin d’être négligeables, demandez conseil à votre installateur.
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Conformité 
européenne

Autorisation de mise  
sur le marché européen

Label CEKAL

Garantit l’étanchéité  
et la qualité du double-vitrage pendant 
10 ans

Qualimarine

Certifie une meilleure accroche  
de la peinture sur l’aluminium

Certificat ACOTHERM 
délivrée par le CSTB*

Selon la performances  
d’isolation thermique et acoustique

Les labels : gage de notre qualité Fenêtres battantes PVC

Le SAVOIR-FAIRE Le Nouy
Fort d’un savoir-faire et d’une expérience depuis 1956, nous concevons et mettons en œuvre nos produits tant en neuf qu’en rénovation.  
Au fil du temps, nous avons pu prouver notre expertise métier et gagner ainsi la confiance de nos nombreux partenaires.

1   Rigueur et soin dans la fabrication 
Nous concevons et fabriquons des fenêtres que nous voulons irréprochables.

  2  
 Choix des fournisseurs 
Nous sélectionnons nos fournisseurs avec la plus grande attention.

  3  
 Choix des partenaires 
Nous avons aujourd’hui des partenaires fiables sur lesquels nous pouvons nous appuyer.

  4   
Choix des matériaux 
Nous choisissons nos matériaux selon leurs performances thermiques et esthétiques ainsi que sur leur robustesse.

Classification A+

Zéro émission dans l’air intérieur de votre 
maison

LABEL fenêtre alu

Permet de répondre au contexte RGE et au 
référentiel de Qualibat quant à la qualité 
des fenêtres utilisées dans la qualification 
351 Fourniture et pose de menuiseries 
extérieures.

Qualicoat

Atteste de la qualité du 
processus de laquage

Norme NF délivrée par le CSTB* 

Démarche volontaire qui assure  
la qualité et la sécurité  
des produits

Licence n°549 et 568

Licence n°QM38 et QM46



Les DÉCLINAISONS possibles

Fabricant multi-produits, Le Nouy permet de person-
naliser votre habitation en harmonisant vos fenêtres 
avec votre porte d’entrée, votre porte de garage et 
votre portail de jardin. 

Par les couleurs, le vitrage, les éléments de décora-
tion, les finitions, les fermetures de la maison peuvent 
s’associer à vos fenêtres. Voici des exemples de réa-
lisations de déclinaisons.

En choisissant un produit Le Nouy, vous faites le choix 
de la qualité, de l’esthétisme et de l’harmonisation.
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Venez vite découvrir tous nos produits 
sur notre site www.lenouy.com 
et notre page Facebook !

Depuis bientôt 60 ans, la société Le Nouy fabrique des fenêtres et fermetures de qualité. 
Partenaire majeur des professionnels du bâtiment dans l’ouest de la France, elle met au 
service de ses clients installateurs un savoir-faire d’exception.

L’ENTREPRISE

Créateur de confort depuis 195650



Nous sommes fiers des menuiseries que nous fabriquons. Fiers des matériaux que nous utilisons  
et des personnes qui font de nos idées et de notre passion une réalité. Avec cette même pensée, 
sachez que si un produit ne répond pas à nos contrôles rigoureux, nous n’y apposerons pas notre 
nom, que nous voulons synonyme de qualité et d’exigence. 

“1er fabricant de fenêtres et fermetures  
à adhérer à PRODUIT en BRETAGNE, 
Le Nouy encourage le développement 
territorial.”

Entretien après installation : 
il est fortement recommandé de nettoyer les surfaces des menuiseries au moins deux fois par an. Les vertus d’un bon entretien sont d’assurer 
la sécurité, préserver l’aspect et la qualité du service rendu, assurer la durée de vie et enfin maintenir la valeur de ces biens. 

Garanties
15 ans de garanties selon les modalités du livret de garantie, 
disponible auprès de votre installateur.

Le Nouy s’engage  
en faveur du  

développement durable 

Plus d’infos sur www.lenouy.com
en flashant ce code

Notre travail va 
AU-DELÀ DE NOS ATELIERS

Téléchargez le guide d’entretien

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.lenouy.com 51
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Menuiseries PVC, menuiseries aluminium, portes d’entrée, portails de jardin, clôtures,
volets roulants, volets battants, portes de garage, persiennes, portes sectionnelles…

www.lenouy.com   

Grâce à ses produits et à ses 
méthodes de fabrication, Le Nouy 
œuvre pour la protection de 
notre environnement.

Point Relais de Brest
SAS René Le Nouy
8 rue Fernand Forest - 29850 Gouesnou
Tél : 02 29 02 03 03 - Fax 02 98 02 16 16
contact@lenouy.com

Point Relais de Midi-Pyrénées Aquitaine
SAS René Le Nouy
ZAC de Terrefort - Route nationale 113 
47 240 Lafox
Tél. 05 53 47 01 01 - Fax 05 53 47 09 30
contact@lenouy.com

Point Relais de Rennes
SAS René Le Nouy
216 route de Lorient - 35000 Rennes
Tél : 02.99.69.89.01 Fax : 02.29.40.22.77
contact@lenouy.com

SAS René Le Nouy
ZI de Rosculec n° 1 - BP 14 - 29510 Briec de l’Odet
Tél. 02 29 40 14 14 - Fax 02 29 40 14 18
contact@lenouy.com

Créateur de confort depuis 1956


