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Nous connaître

Un groupe industriel français reconnu 
depuis plus de 30 ans.
FPEE est aujourd’hui un groupe industriel français reconnu 

pour son sérieux, son savoir-faire et sa capacité d’innovation.

La qualité et le contrôle de fabrication de ses produits

(fenêtres, portes, volets, portails) restent sa priorité 

avec le service auprès de ses clients.

En constante évolution pour améliorer ses produits 

et en recherche de matériau nouveau, FPEE a fait son 

choix et vous propose 2 matériaux le PVC et le RFP®.

Changez vos fenêtres pour améliorer votre habitat, le rendre  

plus confortable et plus sûr et lui donner une réelle

plus-value.

choix et vous propose 2 matériaux le PVC et le RFP®.

Changez vos fenêtres pour améliorer votre habitat, le rendre 

plus confortable et plus sûr et lui donner une réelle

plus-value.
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R.F.P.® 

 fenêtre exclusive  
sur le marché français  

en matériau

1re
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ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooggggggiiiqqquuueeeessss (11(( 000000%%% %%% rrrererereeereecycyyycc clclcc abablele)

Nos équipes ont longuement travaillé pour développer une fenêtre révolutionnaire !
Imaginée avec notre partenaire de 30 ans, Rehau®, nous avons créé la fenêtre en RAU-FIPRO®, 
la fibre de verre haute résistance.
Ce matériau composite, EXCLUSIF, dans lequel la fibre de verre est enrobée dans la matière lors de l’extrusion du profil, est unique. 
La fibre est noyée dans la masse formant une âme qui assurera une tenue mécanique exceptionnelle, alors que le parement coextrudé 
fournira au profil l’ensemble des propriétés recherchées (qualité de finition, résistance aux UV, nombreux coloris…). Utilisée pour 

l’ouvrant et le dormant, c’est l’ensemble de la menuiserie qui profite des avantages du matériau composite RAU-FIPRO®.
Le recyclage du profil est intégral, il n’y a plus besoin de retirer et trier les différents matériaux. 
L’ensemble du profil est entièrement broyé et micronisé pour fabriquer de nouvelles fenêtres !
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3R.F.P.® LES CADRES DE VIE

La gamme Novelia se dessine avec des lignes 

extérieures droites, animées par le battement 

central affiné.

Garantie 10 ans
de la bonne tenue 

du plaxage

Plaxé Laqué
satiné 30%
Garantie 10 ans
de la bonne tenue

 du laquage

Laqué
fine texture

Garantie 10 ans
de la bonne tenue

 du laquage

3 Finitions au choix pour vos couleurs

blanc extérieur Gris anthracite
ral 7016

Gris
brossé

Moka
brossé

Alu
brossé

Gris anthracite
ral 7016

Noir sablé
2100

Plaxé

blanc
extérieur

Brun argile
ral 8003

Rouge pourpre
ral 3004

Brun cuivre
ral 8004

Bleu gentiane
ral 5010

Brun noyer
ral 8011

Brun sépia
ral 8014

Vert mousse
ral 6005

Brun châtaigne
ral 8015

Laqué satiné 30%Teinté
dans

la masse

S S S S S

S S

Gris clair
ral 7035

S

Blanc 9210
satiné 50%

Beige clair
ral 1013

eeeeeeeeeeS

S

S

Gris anthracite
ral 7016

llaaaaaaanc
riiiieeeurS

extérieur

extérieur
Beige clair

ral 1013
Rouge pourpre

ral 3004
Rouge signalisation

ral 3020
Bleu saphir

ral 5003
Vert mousse

ral 6005
Vert sapin

ral 6009

Gris beige
ral 7006

Gris basalte
ral 7012

Gris anthracite 
ral 7016

Gris clair
 ral 7035

Gris soie
 ral 7044

Brun sépia
 ral 8014

Gris bistre
 sablé 2800

Laqué 
Fine texture

FTFT FT FT FT FT

FT FT FT FT FT FT FT

NOVELIA

8QM2QM28 545545

blanc intérieur 2 faces



ggggggrriiiis aanntthhrrrraaaaaaccccciittteeee pppoigggnnnnééééee cccccaaaaannoonnn dddddeee fffuusssiiilll
FFFeFeFF nênênênêtrtrreee vuvuv ee inintétérrieueueure
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R.F.P.® LES CADRES DE VIE
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Battttement aaffiné de 110 cm

Mécanisme ferrage invisible
(option)

oosscciilllo-battaaannt
avecc  ferraggee invisiibblee
en oopption
poouuur enccoorre
pplluuss de ddiscrétiioon
p

R.F.P.® 

Compaasa  dissiimmulé - ooscillolo bata ttant



aaaaalluuuu brroossssséééééé

Seuil alu 200 PPMR avec rejet d’eaauu en extérieurr
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SSSSSSoSoSoSoSoSSouubububububbbbbaaaaaasasasasaaaaaaaasseseseeeeeeeeeseeeemmmmmmememementntt llississes Soubassement platebande
 (option) certains coloris possibles 

R.F.P.® 

Soubassement mouluré 
(option) Blanc uniquement

au choix :

ou
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Paumellele eet petit bois
ccanon de fusil

oPoiggnnée ceentréée ssuur bbatteeme eennntt aaffiinénééé

aaluu brroossssé bbattemment aaaffinnéé
ppoignéée, paaaumeelles eet peetttiits boiss
canonn de ffuusil
pp g pp

Porte-feenêtre vvue innttérrieuure

R.F.P.® 



ggggggrriiiis aanntthhrrrraaaaaaccccciittteeee vvvoleetttssss rrrooouuuuullllaaannttssss
PPPoPoPP rtrtrtr e-e-feefefenênên trtrrree vuvue exexexttééririeuree

8

R.F.P.® 

Poignée de tiragage avec schnaepeppeerr
permettant un acccès facile à l’ouuverture de

la porte-ffeenêtre côté exxttérieeur
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CCache fifichchee

ggrriis aanntthhracciittte dééttail ddde finniition ddu vvooollet rouullant inttééggré
Poorte-feenênênêtre vvue exxttérieuree

R.F.P.® 



R.F.P.® 

10

ggrriiissss bbbbbrrroooosssssé ppaauummeeelllleeessss eettt pppooiigggnée canon ddee fffuussiill
FeFeenênênêêttree vvuee inttététériieeuureere

moka brossé
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+ Isolante (meilleure isolation thermique du marché)
 

+ Solide/rigide/stable

+ Sécurisée

+ Responsable

+ Contemporaine

R.F.P.® NOVELIA caractéristiques techniques

 
de la performance énergétique

 Pareclose droite contemporaine

 Triple joints de vitrage

 Jusqu’à 7 chambres d’isolation  

 Triple joints d’étanchéité (Frappe)

Double vitrage
 28 mm

Triple vitrage
44 mm

Coef jusqu’à 
Uw = 0,80
avec triple vitrage

Coef jusqu’à 
Uw = 1,1
avec double vitrage



ortes-fenêtres
Lignes actuelles, lumineuses,

colorées, texturées, aspect bois lasurées,
 le PVC vous offre l’esthétisme

et s’adapte à tous les styles.

PVC 
 

Le PVC, un matériau qui a fait ses preuves 
et en constante évolution
Ce matériau solide a conquis depuis maintenant de nombreuses années le marché de la menuiserie. Le plus utilisé dans la fabrication 
des fenêtres en France, il reste une valeur sûre. Mais pour ne pas stagner sur les classiques, nos équipes ont tenu à faire évoluer les 
offres en terme d’esthétisme et de performance pour proposer aujourd’hui des styles aux lignes actuelles et des profilés très à la 

pointe des technologies. La couleur devient un atout incontournable pour nos fenêtres et peut être réalisée en intérieur comme 
en extérieur pour redynamiser la décoration devenue très en vogue.
Les techniques du plaxage et du laquage sont de plus en plus plebiscités et nous sommes en mesure de vous proposer de très 

belles finitions couleurs ou aspect bois imitant les essences les plus nobles.

12



13PVC LES CADRES DE VIECOULEURS

blanc intérieur blanc extérieur

Gris argent
ral 7001

Gris
anthracite

ral 7016

Bleu acier
ral 5011

Vert sapin
ral 6009

Rouge foncé
ral 3011

Plaxé

70

Chêne doré 
2 faces

Chêne doré Chêne doré
intérieur

AcajouGris
anthracite

2 faces

Chêne naturel 
2 faces

Blanc texturé
2 faces

Chêne doré 
2 faces

70

Blanc texturé
intérieur

blanc extérieur

Chêne naturel
intérieur

8QM2M28 545

Garantie 10 ans
de la bonne tenue 

du plaxage

Plaxé Laqué
satiné 30%
Garantie 10 ans
de la bonne tenue

 du laquage

Laqué
fine texture

Garantie 10 ans
de la bonne tenue

 du laquage

3 Finitions au choix pour vos couleurs

blanc
extérieur

Brun argile
ral 8003

Rouge pourpre
ral 3004

Brun cuivre
ral 8004

Bleu gentiane
ral 5010

Brun noyer
ral 8011

Brun sépia
ral 8014

Vert mousse
ral 6005

Brun châtaigne
ral 8015

Laqué satiné 30%

S S S S S

S S

Gris clair
ral 7035

S

Blanc 9210
satiné 50%

Beige clair
ral 1013

SS S

Gris anthracite
ral 7016

bbblllaanc
rrrrrrrrriiieeurS

extérieur

extérieur
Beige clair

ral 1013
Rouge pourpre

ral 3004
Rouge signalisation

ral 3020
Bleu saphir

ral 5003
Vert mousse

ral 6005
Vert sapin

ral 6009

Gris beige
ral 7006

Gris basalte
ral 7012

Gris anthracite 
ral 7016

Gris clair
 ral 7035

Gris soie
 ral 7044

Brun sépia
 ral 8014

Gris bistre
 sablé 2800

Laqué 
Fine texture

FTFT FT FT FT FT

FT FT FT FT FT FT FT

T

Teinté
dans la masse



rouge foncé
Fenêtre vue extérieure

bleu acier
Fenêtre vue extérieure
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PVC LES CADRES DE VIESÉRÉNITÉ 70

AcajouChêne 
doré

Chêne doré
2 faces

Gris argent
ral 7001

Gris
anthracite

ral 7016

Gris
anthracite

2 faces

Bleu acier
ral 5011

Vert sapin
ral 6009

Rouge 
foncé

ral 3011

blanc intérieur Chêne doré
intérieur

blanc
extérieur



vert sapin soubassement platebande
Porte-fenêtre vue extérieure

PVCSÉRÉNITÉ 70

Fenêtre avec ouverture à frappe

Fenêtre avec ouverture
en oscillo-battant

15

totale, entrebaillée...). 

on)+ sécurité enfant (optio
Le verrou condamneL d
l’ouverture à la française.
On peut donc laisser la
fenêtre ouverte en position
oscillo-battante en toute
tranquillité.



gris anthracite
Fenêtre vue intérieure équipée de stores vénitiens

16

Gris anthracite Gris argent

gris argent  

PVCSÉRÉNITÉ 70



acajou 
Fenêtre vue extérieure

cchhhhêêêênnneeee dddoorrééééééé petits bois laiton poli
soubassement platebande

pPorte-fenêtre avec imposte vitrée vue extérieure

SoSoububasassesement plateebbande

17

énéficiez de la simplicité d’entretien des Bé

nêtres PVC et du confort amené par toutes lesfe

novations technologiques... vous aimez l’aspect in

xturé du bois ?te

ous pouvez tout concilier avec les fenêtres de la Vo

amme Sérénité qui offrent une très belle finition ga

ans rainurage. Nous vous proposons 2 finitionssa

e fenêtres au choix, chêne doré ou acajou.de

PVC



chêne doré 2 faces petits bois incorporés
laiton poli
pp

soubassement lisse
p

Porte-fenêtre avec imposte vitrée - vue extérieure

PVC LES CADRES DE VIEPLÉNITUDE 70
Vous choisirez peut-être l’aspect texturé

du bois et la couleur chêne doré traditionnelle

en intérieur et en extérieur. Les inconditionnels

d’une finition chaleureuse s’orienteront vers 

cette  gamme Plénitude qui recrée l’univers du 

«tout bois». Sa ligne galbée offre une tendance

contemporaine à votre fenêtre.

plaxage
2 faces

extérieure

chêne doré

18



chêne doré 2 faces petits bois incorporés
chêne doré
p

Fenêtre vue extérieure

PVCPLÉNITUDE 70
19

Ligne arrondie extérieure



chêne naturel 2 faces
Fenêtre vue extérieure

chêne naturel petits bois chêne naturel 
incorporés, poignée et paumelles canon
de fusil
Fenêtre vue intérieure

PVC LES CADRES DE VIECONCERTO
Les fenêtres PVC “chêne naturel” FPEE

vous permettent de conserver une esthétique

traditionnelle tout en bénéficiant du confort

(isolation thermique et phonique, sécurité et

grande simplicité d’entretien) qu’apportent des 

fenêtres PVC performantes.

plaxage
2 faces

plaxage
                1 face

chêne naturel

chêne naturel
intérieur
blanc extérieur

20



PVCCONCERTO
21

chêne naturel soubassement lisse
Porte-fenêtre vue intérieure

Soubassement platebande Soubassement lisse

Très belle finition du battement mouluré

au choix :

ou



texturé blanc 2 faces petits bois incorporés blanc
Fenêtre vue intérieure avec oscillo battant

PVC LES CADRES DE VIECONCERTO
Une fenêtre au design texturé blanc.

Fabriquée sur mesure, elle peut être réalisée

sous toute forme souhaitée pour s’adapter

à votre intérieur. La fiabilité et la sécurité sont 

certifiées par des labels reconnus.

plaxage
2 faces

plaxage
1 face

blanc texturé

blanc texturé
intérieur

blanc extérieur

22
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Texturé blanc

PVCCONCE

blanc petits bois blancs incorporés
Fenêtre vue extérieure
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PVC          LA GAMME COULEUR      PVC caractéristiques techniques

SÉRÉNITÉ 70
PLÉNITUDE 70
CONCERTO

Lignes extérieures droites
Design intérieur contemporain
Lignes extérieures arrondies
Design intérieur droit

Lignes extérieures arrondies
Design intérieur mouluré à doucine

Performance d’isolation
 

 

 

gris argent, rouge, bleu, vert.

Solidité et fiabilité
 

 

accrue.

Simplicité d’entretien
 

70

3 Gammes :

70



25PVC LES CADRES DE VIETEINTÉ
Teinté dans la masse

Blanc 9210
 2 faces

Beige clair
Ral 1013
 2 faces



blanc petits bois incorporés 10 mm blancs - soubassement platebande
Porte-fenêtre vue extérieure avec schnaepper et poignée de tirage

PVC LES CADRES DE VIECONCERTO

26

teinté
dans la masse

blanc

beige clair

PoPoPooigigigignénéénéeee dedede ttiriiiraagageee
permmetettaaantnt unn acccècècès s faacicile

àà l’oouvu ertutureree de
 la porte-fefenên trt e

côtô é extérieue r
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PVCCONCERTO

blanc petits bois blancs incorporés
Fenêtre vue intérieure

Battement central mouluré
avec poignée Sécustik®

Design élégant aux lignes arrondies
côté extérieur



blanc
Fenêtre vue extérieure

blanc poignée et cache-fiches
canon de fusil
Fenêtre vue intérieure

PVC LES CADRES DE VIEMAESTRO
La gamme Maestro se dessine avec des lignes

extérieures droites, classiques, animées par le 

battement central galbé et par les rejets d’eau

moulurés avec embouts.

teinté
dans la masse blanc

beige clair

28



beige clair petits bois incorporés canon de fusil
soubassement mouluré
p pp

Porte-fenêtre vue intérieure

PVCMAESTRO
29

Soubassement lisse Soubassement platebande 
(option)

Soubassement rainuré
(sur demande)

Soubassement mouluré
(option)

Poignée - crémone

Poignée - serrure

au choix :

ou



Performance d’isolation
 

 
 

 

de 77 mm.

Solidité et fiabilité

Esthétique et finition

Des lignes élégantes, exclusives

PVC escarraaccttééristiques technique

Blanc
9210

 2 faces

Beige
clair

Ral 1013
 2 faces

Uw avec 4-20-4 ITR Gaz + intercalaire
alu noir = 1,4
       
Uw avec 4-20-4 ITR Gaz + intercalaire
warm-edge = 1,3

30



Performance d’isolation
24 mm. 

 
 

 

Solidité et fiabilité

Esthétique et finition

Des lignes sobres, exclusives

quescaractéristiques techniqPVC

Blanc
9210

 2 faces

Beige
clair

Ral 1013
 2 faces

Uw avec 4-16-4 ITR Gaz + intercalaire
alu noir = 1,5
       
Uw avec 4-16-4 ITR Gaz + intercalaire
warm-edge = 1,4

31



PVC LES CADRES DE VIECOULISSANT

32

Les fenêtres ou portes-fenêtres peuvent

prendre 2 positions :

oscillo-battantes pour aérer, ou ouverture en

translation comme un coulissant classique.

Idéal pour les grandes ouvertures, cet oscillo

coulissant est remarquablement étanche et

permet une isolation phonique d’un excellent

niveau.

blanc
Porte-fenêtre oscillo coulissante vue intérieure

blanc 
Porte-fenêtre - ouverture oscillo vue intérieure

OSCILLO COULISSANT
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PVCR.F.P.® 

R.F.P.® PVC 

CCChhhhoooooiiiiisssiiiisssssssseeeeeezzzzzz vvvvvvooooooosssss ffffoorrrmmmmeeesss
 vvvvvvvooooosssss ppppppeeeeeetttttiiiiiitttsss bbbbboooiss,,

vvvooooosssss vvvvviiiiiitttttrrraaaaggggggeeeesss,,  vvoossss sssttoorrrrreeeesss,
vvvoooosss vvvooollleeeetttssss  rrrroooouuuulllllaaannnttttssss,,

eeeettt ttoouuutttteeeee llllaaa qqqquuuiiiiiinnnncccaaaiiiilllllllleeerrriiiieeeqq
aaaddddaaappppptttéééeeee, ppppooouuuurrr ddddeeesss mmmeeennnuuuiiiissseeerrriiiieeesss

11100000000%%%% pppeeerrrsssooonnnnnaalllliiiissééééeess.



PVC LES CADRES DE VIE

34
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Les incorporés 
au vitrage

Les Spéciaux

Gris argent

Blanc ou texturé 
blanc ou beige

Blanc ou texturé 
blanc ou beige

équipées de petits bois  

incorporés au double vitrage, 

en 18 ou 26 mm, 

 
 

Clipsés moulurés 
26 mm

Cristal (gravé)

Petits bois cintrés

PVC LES CADRES DE VIE

R.F.P.® 

Les petits bois doonnneront une touche originale

par leeurur ddisisposition (à l’horizontale,, àà lla verticale, 

croisés, cintrés…)

Tout en respectantt ll’a’arcr hitecture régionale, 

vos feenênêtrtres, équipées de petits bois assortis

aux menuiseries, sauront séduire.

26 mm

18 mm

Laiton Canon de fusilBlanc ou beige

10 mm

Habillage intérieur
mouluré (en opoptitionon))

popourur un encadrement
de fenêtre 

d’une grande élégancee
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R.F.P.® 

Poignée 
Sécustik®

PVC

Poignée 
Sécustik®

RFP

Poignée 
Sécustik®

PVC

Poignée 
ogive 

(PO 01)

Poignée 
béquille

Poignée 
ogive

(PO 04)

Poignée 
béquille

Poignée

(CF 01) (CF 04)

Poignée

Fausses
crémones

Fausses 
crémones 

Fausses 
crémones 

(FCB 04) (FCB 03)(FCB 01) (FC 04) (FC 03)(FC 01)

Poignée 
ogive

(PO 03)

Poignée 
béquille

(CF 03)

Poignée

(BS 03)

36

Blanc

Blanc

Ivoire

Aspect laiton vieilli

Ivoire
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 EETT 

R.F.P.® 

Fausses 
crémones 

(FCB 02) (FC 02)

Poignée 
ogive

(PO 02)

Poignée 
béquille

(CF 03)

Poignée

(BS 22)

Poignée

(BS 12)

Poignée

Poignée sécustik®
(BS 09) PVC

(standard 
sur chêne
 naturel)

(CF 09)
Poignée

sécustik®
RFP

(standard 
sur plaxé
intérieur)

Poignées
sécustik®

(canon de fusil 
et miel)

Poignée

(Existe
 en miel)

Poignées et fermetures pour portes-fenêtres

avec serrure  
vue intérieure

avec crémone  
vue intérieure

Battement de 162 mm suivant 

Poignée 
Laiton poli

Poignée
Laiton poli 

avec serrure
vue extérieure

avec crémone  
vue extérieure

Poignée
Laiton vieilli

Poignée
Canon de fusil

*(Face intérieure uniquement) Blanc, Ivoire ou aspect Canon de fusil face extérieure

37

Aspect laiton poli Aspect canon de fusil
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Schnæpper (option et  alternative au verrou)

 (vantail secondaire).

Seuil Aluminium (option)

   

pour une isolation parfaite.
 

Permet de maintenir 
bloqué le vantail secondaire

pour bloquer

entrouverte
et aérer votre intérieur.

À onglet BidirectionnelBas à levier

de teinte noire, il permet
une meilleure isolation entre

les 2 vitrages.

Intercalaire
Warm edge® (option)

Entrebailleur
 (option)

Ouvert

Fermé

gammes Maestro - Concerto
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Téléflex 
 

Ventus 
 

le soufflet

Loqueteau 

garage, escalier...

39

SSOOUUFFFFLLEETT
BASCULANNTT

44 pppooossssiibbiilliittééss d’ouverture (en ssttaannddard avec une poignééee))

Possssiibbiilliittéé ddee réaliser des fenêtres à unn vvaannttaiil
grande dimension.

évitent toute déformation. 
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Manoeuvrez vvosos volettsss dde l’iintntérérieieurur, sans oouuvrir

vos fenêtrtrees. Avec les commamandes centralalisisées, 

leless tétélélécocommmmannddess etet less ccomo mandes

prp ogramméeses,, restez dans votre fauteuil...

IlIls sont montés sur r lala ffenenêtêtrere eenn ususininee, llee bobonn 

fofoncnctitiono nemementnt eestst aassssururéé etet une seule

intervention permet de poser l’ensemble

fenêtre-volet. Des verrous automatiqques 

empêchent le relèvement du volet de l’extérieur.

Lames ALU
37 x 8 mm ou 55 x 11 mm

(en 37 mm 29 coloris sur demande)

Lames PVC
37 x 8 mm (blanc ou beige)
52 x 14 mm (blanc)

37 mm 29 coloris sur demande)3

blanc lames PVC
Coffre vue intérieure

lames ALUl ALU
vue extérieure

par manivelle (articulée 
en partie haute pour
permettre l’ouverture
complète de la fenêtre.

Manœuvres manuelles

MaManœnœuvvreress élélélececectrrtriqqiqi ues

par sangle (sans verrou
automatique)

 
(pour ouvrir et fermer son volet 
tous les jours à la même heure) (pour gérer plusieurs volets 

en un point central)
 

(pour planifier les heures d’ouvertures 
et fermetures des volets)

 
(pour préserver la fraicheur 
dans la maison en été)

Blanc

Beige
 clair

ral 1013

R.F.P.® 

Lames de 37 mm
uniquement



VOLET ROULANT INTÉGRÉ
pour demi linteau  Type "Y"

Sans coffre apparent ni intérieur ni extérieur

En construction neuve

NOUVEAU CONCEPT

PVC LES CADRES DE VIE

En rénovation
Positionné sous le linteau de la fenêtre, le coffre P iti é l li t d l f êt l ff

extérieur est discret, avec des lignes arrondies.

Les volets roulants incorporés à coffre extérieur,

sont disponibles coloris blanc, chêne naturel

1 face et 2 faces avec des lames de 37 mm en PVC

ou en aluminium. Ils sont systématiquement équipés

d’une motorisation électrique.

41

blanc lames PVC
Coffre à enroulement extérieur

blanc lames PVC
vue intérieure

R.F.P.® 
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Elles permetteentnt une ooocccccultaatitionon ttototalale.              

Les travauaux sont simplifiéss :: lala persiennee est 

momontntéeée eenn uusiinnee suur r vovotree fefenêtre et

l’l ensemble eestst posé en une seule opération.

blanc
Vue extérieure

R.F.P.® 
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ChinchillaDelta mat Granité 200 ovo sablé

1-

❶

2-

Latéraux, ils maintiennent le store contre le vitrage ❷
ce qui permet de supprimer les mouvements risquant

3 - 

❸,

brun sépia ou beige
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LES STORES VÉNITIENS

LES STORES INTÉGRÉS AU VITRAGE 
(disponible en blanc uniquement)

bien protégées sont posées entre les deux vitrages.

Polar SatinoMartelé

❸

❶❷



Simple vitrage Double vitrage
classique

Double vitrage
ITR

Coût élevé de l’énergie, pollution, effet de serre, 

l’heure est plus que jamais aux économies d’énergie. 

C’est pourquoi FPEE a particulièrement travaillé 

sur les performances thermiques lors de la 

conception de ses gammes  de fenêtres PVC. 

 La limitation des déperditions de chaleur obtenue est 

intéressante tant sur un plan individuel (réduction 

des factures de  chauffage) que sur le plan global 

(limitation  de la pollution).

Principe de fonctionnement
Le double vitrage est composé de 2 glaces de 4 mm 

de ces ondes traverse le vitrage, créant ainsi une                 

 

 

Forte diminution de la buée
La condensation diminue considérablement puisque 

 
classique (Cf tableau des performances vitrage p 48).

Economies et confort

normes les plus exigeantes.

 

5°C 11°C 17°C

0°C 0°C0°C

Le vitrage
à isolation
thermique
renforcée (ITR)

PVC LES CADRES DE VIE

44

R.F.P.® 
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Autoroutes, voies ferrées, trafic aérien ou rues animées, 

beaucoup d’habitations sont situées dans des zones bruyantes. 

Il est important de mettre en place une bonne isolation

phonique pour bénéficier d’un environnement calme.

 

 

 

NB : le moindre interstice suffit à propager des ondes sonores, limitant ainsi l’affaiblissement
acoustique obtenu par l’installation de fenêtres très isolantes. Il est donc recommandé de penser 
l’isolation phonique sur l’ensemble de l’habitation et d’isoler également les conduits, les prises d’air...

Exemples de niveaux sonores 
extérieurs :
Artère principale : 74 dB(A)
Rue calme : 60 dB(A)
Campagne : 35 dB(A)

1er niveau (classement Acotherm AC1)

2e Niveau (classement Acotherm AC2)

3e Niveau (classement Acotherm AC3)

 

Nos gammes proposent plusieurs 
niveaux d’isolation phonique.

Comparaison des performances
Suivant les fréquences des ondes mesurées, on obtient différents coefficients R :

 

 

 

16 ou 20 mm

12 ou 16 mm

12 ou 16 mm

4 mm

8 mm

4 mm

4 mm

Résine

silence

45
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R.F.P.® 

Poignée à clé (option)

Prévention des accidents :

Système anti-dégondage
 

 

bloqueur métallique fixé en partie basse de la  

Position des éléments de sécurité optionnels

Vitrage feuilleté

Renforts acier
périmétraux

Cale
anti-dégondage

Poignée à clé

Galets et gâche
de sécurité (standard

sur oscillo-battant)

Bloqueur
métallique

Bloqueur
métallique

Cale anti-dégondage Bloqueur métallique



R.F.P.® 
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Dans certains cas, une sécurité renforcée peut être nécessaire soit pour limiter 
les risques d’intrusion, soit pour protéger les occupants de la maison, notamment 
les enfants, des accidents domestiques.
Les fenêtres RFP et PVC FPEE proposent de nombreux éléments de sécurité optionnels.

Vitrage feuilleté (44/2 - 12 - 4) ou (44/2 - 16 - 4)

 
 

cambrioleurs.

Prévention des accidents :

personnes au travers des vitrages.

Les + :

Renforts acier périmétraux
 

Galets et gâches de sécurité
sur oscillo-battant*

*option sur fenêtres à la française

PVC

PROOTTEEECCCCTTTIIIOOONN EETT CCOONNFFFOOORRRTTT
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LES CADRES DE VIE

Typologie 
produits

Fenêtre                                  
Porte-fenêtre
Coulissant blanc

Fenêtre
Porte-fenêtre                          

Fenêtre                                  
Porte-fenêtre                            

Fenêtre                                  
Porte-fenêtre                             

Fenêtre                                  
Porte-fenêtre                             

Fenêtre                                  
Porte-fenêtre                            

Fenêtre                                  
Porte-fenêtre                            

Couleurs blanc ou beige
blanc - beige 

blanc texturé 1 ou 2 faces
chêne naturel 1 face

chêne naturel 
2 faces

blanc ou 
beige

plaxé 1 ou 2 
faces

blanc ou 
beige

chêne doré

Isolation 
thermique 
(double 
vitrage)

intercalaire
alu noir

intercalaire 
warmedge

intercalaire 
swisspacer

Uw jusqu'à 1,5                                               jusqu'à 1,4                                                                                    jusqu'à 1,5                                                 jusqu'à 1,4                                                 jusqu'à 1,5                                                 jusqu'à 1,4                                                 jusqu'à 1,5                                                 

Uw jusqu'à 1,4                                               jusqu'à 1,3                                jusqu'à 1,4                                               jusqu'à 1,3                                              jusqu'à 1,4                                              jusqu'à 1,3                                              jusqu'à 1,4                                              

Uw jusqu'à 1,4                                               jusqu'à 1,3                                  jusqu'à 1,4                                               jusqu'à 1,3                                             jusqu'à 1,3                                             jusqu'à 1,3                                             jusqu'à 1,3                                             

vitrage Ug jusqu'à 1,1 jusqu'à 1,1 jusqu'à 1,1 jusqu’à 1,1 jusqu’à 1,1 jusqu'à 1,1 jusqu’à 1,1

Isolation phonique Ra , Tr en fonction du vitrage : de 28 db à 36 db

Etancheité - air A A*4 A*4 A*4 A*4 A*4 A*4 A*4

Etancheité - eau E E*7B E*7B E*7B E*7B E*7B E*7B E*7B

Etancheité - vent V V*A2 V*A2 V*A2 V*A2 V*A2 V*A2 V*A2

Apports Solaires Sw
entre 0,38

et 0,49                              
entre 0,38 et 0,49                                     

entre 0,40 
et 0,51                    

entre 0,35 
et 0,46                              

entre 0,38
et 0,48                              

entre 0,38
et 0,46                              

entre 0,38
et 0,48                              

Acotherm CSTB TH jusqu'à TH 11 jusqu'à TH 12 jusqu'à TH 11 jusqu'à TH 12 jusqu'à TH 12 jusqu'à TH 12 jusqu'à TH 12

Typologie produits Fenêtre                                    
Porte-fenêtre

Fenêtre                                    
Porte-fenêtre

Fenêtre
Porte-fenêtre

Couleurs blanc extérieur double 
vitrage

plaxé ou laqué extérieur 
double vitrage

blanc, plaxé ou laqué extérieur 
triple vitrage 

Isolation thermique

intercalaire          
alu noir Uw jusqu'à 1,3 jusqu'à 1,3 jusqu'à 0,9

intercalaire 
warmedge Uw jusqu'à 1,2 jusqu'à 1,2 jusqu'à 0,86

intercalaire 
swisspacer Uw jusqu'à 1,1 jusqu'à 1,1 jusqu’à 0,86

vitrage Ug jusqu'à 1 jusqu'à 1 jusqu'à 0,6

Isolation phonique Ra , Tr en fonction du vitrage : de 28 db à 36 db

Etancheité - air  A A*4 A*4 A*4
Etancheité - eau E E*7B E*7B E*7B

Etancheité - vent V V*A2 V*A2 V*A2

Apports Solaires Sw entre 0,38 et 0,50 entre 0,39 et 0,51 entre 0,34 et 0,38

Acotherm CSTB TH jusqu'à TH 14 jusqu'à TH 14 jusqu’à TH 16

MAESTRO

NOVELIA

CONCERTO (non laqué)
Fenêtre

PVC 

R.F.P.® 



   Retrouvez-nous sur www.fpee.fr

Cliquez et découvrez sur notre site l’ensemble de nos produits !

Grâce à notre configurateur et aidé de votre conseiller, vous pourrez faire une simulation 

de vos futures fenêtres avec un large choix de couleurs, formes et accessoires.

Jouez ainsi avec le décor et votre projet finira par vous ressembler !

Nous faire confiance 
pour :

Des économies de chauffage 
Plus isolantes, vos fenêtres RFP et PVC 

FPEE vous permettront de réduire notablement

vos factures de chauffage, année après 

année. 

 

Des réductions d’impôts
Le remplacement des fenêtres de votre 

résidence principale peut vous permettre 

de bénéficier d’importantes déductions 

fiscales. Renseignez-vous sur les lois 

en vigueur auprès de votre centre des 

impôts ou de votre conseiller.

Un regard sur l’environnement
Le RFP et PVC, des matériaux incontournables

dans le secteur du bâtiment, répondent à des 

normes environnementales très sévères. 

En effet, ils disposent d’une fiche de décla-

ration environnementale et sanitaire au  

format de la norme NF P 01-010 5fdes°. 

Pour obtenir un recyclage complet d’une 

fenêtre en fin de vie, un tri des différentes 

matières s’effectue pour une réutilisation 

dans la production industrielle ou d’énergie. 

Fin de vieDéchets - chutes

Produit finiFabricant de Fenêtres

Recyclage et valorisation
des fenêtres PVC

Tri et concassageTraitement matière
mesure qualité

Transformation
Barres

Collecte

L’usine d’extrusion, un partenaire
pour mieux produire.



LES CADRES DE VIE

Une génération de menuiseries 
pour durer

Demandez nos catalogues
portes, fenêtres, volets, portails et clôtures
en RFP, PVC, ALUMINIUM, BOIS/ALU, BOIS.

www.fpee.fr
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