
 Design moderne aux lignes épurées et élégantes

 2 essences et 10 finitions pour embellir les intérieurs

 Assemblage du cadre bois en coupe droite

 2 choix de designs aluminium (plat, galbé)

 Large choix de couleurs aluminium

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE

ESTHÉTISME

 Dormants rainure ou aile de 20  
 Tout type de pose (applique intérieure, applique extérieure, 

tunnel…)
 Reprise de doublage de 70 à 200 mm

Pose maîtrisée et simplifiée
 Réseau de partenaires identifiés par MéO

MISE EN OEUVRE 

CHÊNE

Naturel

Naturel

PIN

Champagne

Taupe Ardoise

CÔTÉ INTÉRIEUR : 10 FINITIONS BOIS

CÔTÉ EXTÉRIEUR : 27 COULEURS ALUMINIUM

SATINÉES

9001 S

7035 S

9016 S

7024 S 5003 S

5023 S1015 S

6021 S

8007 S

B 390 S

SABLÉES

Mars 2525 
sablé

Gris 2800 
sablé

Rouge 2100 
sablé

Gris 2900 
sablé

Noir 2100 
sablé

Bleu 2700 
sablé

7016 S

MÉTALLISÉES

B 8821

Canon

Galet

TEXTURÉES

9005 S 3004 T

7022 S 8011 T6005 T

9007 T

JUSQU’À 1,2 W/M².K
La fenêtre MéO propose 
le meilleur coefficient de 
transmission thermique du 
marché. Conception thermique 
innovante aux performances 
validées par le CSTB (www.cstb.fr)

PROTECTION ACOUSTIQUE 
EXTRÈME 
La fenêtre MéO isole 
parfaitement des bruits 
extérieurs extrêmes (voies 
ferrées, trafic routier ou aérien, 
rue passante...). 

ÉTANCHÉITÉ PUISSANCE 5
Pour protéger l’habitat intérieur 
des agressions climatiques, la 
fenêtre MéO garantit une barrière 
renforcée contre les courants d’air 
et les infiltrations d’eau.

Uw 1.22

DE 
28 À

40 Db

A4 
E*9A 
V*C31

1Performances obtenues avec une menuiserie (PF1) équipée d’un seuil réduit PMR. 22V 4/20/TBE 4 en pin avec Ug de 1,1 et intercalaire we+ (H1,48xL 1,53)

Cendré Sablé

Blanchi Moyen

Prépeint Blanc

ANODISÉE

Naturel



DESCRIPTIF TECHNIQUE

OPTIONS
  Choix de poignées (Poignée à clé, poignée Toulon, poignée sur 

plaque), poignée centrée
  Dormants à largeur variable, dormants bois élargis par l’extérieur, par 

l’intérieur, dormants aluminium élargis par l’extérieur
  Seuil adapté pour personnes à mobilité réduite sur les portes 

fenêtres (accès PMR)
  Entrebâilleur (ouvrant à la française) 
  Limiteur d’ouverture à 90° (ouvrant à la française, hors seuil PMR)
  Ouvrant pompier : 

• Ouvrant à la française

• Fixe (ouverture pompier par l’extérieur)

• Ouvrant sur allège fixe (ouverture pompier toute hauteur) 
  Bloc volet roulant : classic ou demi linteau
  Entrée d’air

FABRICATION
FRANÇAISE

BON A SAVOIR
+

MéO propose un concept inédit 
et breveté de menuiseries bois-
aluminium.
Le concept permet d’allier 
performances, simplicité de mise 
en oeuvre en format standard ou 
en châssis spéciaux (plein cintre, 
cintre surbaissé, anse de panier, 
trapèze, triangle).

 

Ferrage par fiche (à la française) 
ou palier (oscillo-battant)

STRUCTURE BOIS MASSIF 
lamellé collé abouté 

avec placage bois massif

DOUBLE VITRAGE 

4/20/TBE 4

DIMENSIONS
• Épaisseur de l’ouvrant : 67  mm 

(design plat)  ou 75 mm (design galbé)

• Battement central : 110 mm
• Masses extérieures visibles : 55 mm
• Epaisseur de vitrage : 28 mm à 44 

mm (de 28 mm à 34 mm pour les fixes)

VITRAGE COLLÉ  
AU CADRE BOIS* 

TYPE D’OUVERTURE
• À la française
• Oscillo-battante
• À soufflet
• Fixe

QUINCAILLERIE
• Crémone multipoints en 

acier traité à la corrosion 
grade 5 

• Poignée standard (ton 
argent ou blanc) 

EXTÉRIEUR ALUMINIUM
• Tapées aluminium dormants tubulaires 

(meilleure rigidité)

• Traitement aluminium 6060 T5/6 thermo 
laqué, (matériau inaltérable, facile 
d’entretien, résistance à toute épreuve)

INTÉRIEUR BOIS
• Isolation thermique naturelle
• Assemblage mécanique de 

la structure par tirefonds 
(grande résistance et parfaite 
stabilité dans le temps)

• Sans entretien

CADRE THERMIQUE 
intégré dans l’ouvrant

Assemblage du cadre aluminium 
sur la structure bois par 

SYSTEME DE PLOTS
5 joints d’étanchétité

* La technique du vitrage collé a tous les avantages : 
Plus esthétique, pas de joint apparent à l’intérieur, excellente tenue 
dans le temps, en associant le collage du vitrage au calage de l’ouvrant, 
meilleure étanchéité, grâce à la continuité du joint de colle

Finesse du montant 
67 mm


