
PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D’ENTRÉE ET
DEMANDEZ LES MODÈLES ET OPTIONS DISPONIBLES

ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR DEMANDE

DES DOUBLES VITRAGES POUR TOUS LES BESOINS
DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES OUVERTURES

UNE GAMME COMPATIBLE AVEC TOUTES LES SITUATIONS
DECOUVREZ EGALEMENT...

En réhabilitation En feuillure En tunnel

Toutes nos portes sont 
équipées d’une serrure
5 points automatique

Les fenêtres à la française
permettent de bénéficier
d’une ouverture totale.
Elles sont utilisées pour les
chambres et les séjours. 

Fixes et formes spéciales

Châssis
1 vantail 

Fenêtre 
2 vantaux

Porte-fenêtre 1 vantail 

Porte-fenêtre 2 vantaux

Oscillo-battant 
1 vantail

Oscillo-battant 
2 vantaux

Soufflet
droit

Soufflet
cintre

surbaissé
Fixe cintre
surbaisséFixe droit

Fixe cintre
Formes spéciales : 

Fixe, abattant, châssis, porte-fenêtre

Châssis composé

Les oscillo-battants cumulent
les avantages des soufflets et
des fenêtres à la française.

Les soufflets s’imposent pour
les petits formats pour aérer 
les salles de bains, 
les garages, couloirs...

OUVRANT A LA FRANÇAISE :
OUVERTURE MAXIMALE

OSCILLO-BATTANT (OB) :
OUVERTURE & VENTILATION

SOUFFLET :
VENTILATION

Isolation
phonique
simple

Structuré avec un film
invisible, il permet
une réduction de
50 % du bruit par
rapport au double
vitrage isolant
standard.
Composition :
10/10/4 ITR + argon

Protection
simple

Un film de résine 
intercalé entre les 2
verres d’un des deux
volumes, vous protège
contre les blessures, 
en cas d’accident.
Composition : 
44-2/12/4 ITR + argon

Isolation 
phonique 
renforcée

L’adjonction d’un 
feuilletage acoustique,
procure une isolation
phonique exceptionnelle.
Très appréciable dans les
zones urbaines.
Composition : 
44-2S/12/4 ITR + argon

Protection
renforcée

L’emploi de verres
multifeuilletés plus
épais vous garantit
une excellente 
protection contre 
les effractions,
le vandalisme et les
risques de blessures.
Composition : 
SP10/10/4 ITR +
argon

Vitrages phoniques Vitrage de protection

Fonction oscillo-battant

Verrou

Cache paumelles

Ces modèles sont des exemples et
peuvent être modifiés en fonction 
des stocks disponibles.
Demandez à votre installateur.

Petit bois laiton ou alu
intégrés dans le 
double vitrage. 
Il existe plusieurs tailles.



CAP CHAMPENOIS PVC

la qualité certifiée

Notre exigence : LA QUALITÉ
Tous nos fournisseurs bénéficient des avis techniques et des certifications qui garantissent la qualité
de nos produits :
Normes NF, iso 9000, 9001, 9002, avis technique CSTB, label Cekal.
Par ailleurs, tous nos produits sont garantis par une assurance décennale fabricant.

Notre atout : UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE 
ET DU MATÉRIEL PERFORMANT

Notre équipe d’une quarantaine de personnes allie expérience et dynamisme et réalise les comman-
des selon vos souhaits dans les meilleurs délais.
Nos sites de 5000 m2 sont dédiés à la qualité et à la fiabilité de nos réalisations grâce à notre outil
de production performant.

CAP CHAMPENOIS
F a b r i c a t i o n s  p o u r  l e  p r o f e s s i o n n e l
T o u t e s  m e n u i s e r i e s  P V C

• Por ta i l s  •  Por tes  •  Fenê t res  
• Vo le t s  • C lô tu res

V O T R E  I N S TA L L AT E U R
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ProÞlés PLASTIVAL

sous norme

CSTB

N° 001-115

Avis technique

CSTB 6/03-1496

6/02-1459

(coulissant)

Classement

AEV :

A*3 E*78 V*A3

Niveau

Acotherm

AC2 TH9

ISO 9002
AFAQ



CAP CHAMPENOIS PVC

Menuiseries PVC

F a b r i c a t i o n s  p o u r  l e  p r o f e s s i o n n e l
T o u t e s  M e n u i s e r i e s  P V C

• C lô tu res  •  Por tes  •  Fenê t res  •  Por ta i l s  • Vo le t s  



Dormant de 60 à 160 mm 
Structure multichambres
Joints de vitrage blanc papyrus
Joints de frappe blanc papyrus

Renforcement des ouvrants et dormants 
suivant avis technique et certification 
NF CSTBât
Classement A3-E7B-VA3
Niveau label ACOTHERM AC1 TH IO
Pareclose et battée moulurées 

Crémone acier traité anti-corrosion
Ferrage fiches symétriques
Poignée métal laqué blanc

Vitrage standard 24mm 4/16/4
Faiblement émissif + gaz argon
Coefficient suivant la législation en vigueur 
permettant l’obtention d’un crédit d’impôt
Intercalaires blancs

CAP SUR LA TRADITION

Une gamme complète de dormants neufs

Tapées pour reprise d’isolation
Profils de recouvrement
Elargisseurs de dormant
Pièce d’appui

Cette ligne de menuiseries aux
formes épurées, offre des 
solutions techniques pour le 
confort et l’esthétique, de tous 
les styles d’intérieur

Un clair de jour optimal grâce
aux sections des profils ouvrants :
- fenêtre masse centrale de
115mm 
- porte-fenêtre masse centrale de
164mm

Dormant de rénovation identique
pour la Tradition et l’Evoline

Large gamme 
de profils de 
recouvrement 
permettant un gain
de temps lors de 
la pose sur chantier

Pour des menuiseries 
à la mesure de vos envies



Un design galbé et novateur aux formes ovalisées avec un
double grain d’orge côté intérieur.
Avec une pareclose design et un battement central
contemporain l’Evoline, s’adapte à tout style de décoration
intérieure.
Une moulure chambranle délignée et clippée sur chantier
apportera la touche finale.

Dormant multichambres de 60 à 160 mm
Ouvrant 4 chambres de 70 mm
Joint de vitrage blanc papyrus
Joint de frappe blanc papyrus
Pareclose design
Battée contemporaine

Renforcement des ouvrants et dormants
suivant avis technique et certification 
NF CST Bât
Classement A3-E7B-VA3
Niveau label ACOTHERM AC1 

Crémone acier traité anti-corrosion
Ferrage symétrique
Poignée métal laqué blanc

Vitrage standard 24mm 4/16/4
Faiblement émissif + gaz argon
Coefficient suivant la législation
en vigueur permettant l’obtention
d’un crédit d’impôt
Intercalaires blancs

CAP SUR L’EVOLINE

Large gamme de profils de
recouvrement permettant 
un gain de temps lors de 
la pose sur chantier

L’étanchéité extérieure 
s’effectue grâce à un joint de

vitrage à lèvre pour 
supprimer les phénomènes 

de rétention d’eau

Gamme de dormants identiques aux systèmes tradition, profils de recouvrement, tapées pour
reprise d’isolation, élargisseurs, pièce d’appui.



VOLET ROULANT INTEGRE

Coffre de volet roulant intégré à la menuiserie et adapté pour 
une pose en neuf ainsi qu’en réhabilitation

Un large choix d’accessoires de manœuvres, répondant aux
exigences de chacun

Pareclose design avec joint
intérieur tubulaire
Clair de jour de 110 mm
Poignée centrée

Blanc

Ton pierre

Gris

Chêne doré

Porte-fenêtre avec
seuil aluminium plein,
rainuré ou mouluré,

option serrure...


