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Cher client, 

Le groupe OKNOPLAST est un acteur dynamique et innovant en Europe depuis plus de 20 ans sur le 
marché de la fenêtre PVC. Notre succès est dû à des valeurs de travail, de compréhension du besoin 
de notre clientèle, de notre propension à toujours innover et à proposer le meilleur. 
Nous sommes fiers de nos produits, fiers de les voir toujours plus nombreux chez vous. 

OKNOPLAST est une marque qui propose des produits plus équipés que la moyenne, avec un 
haut niveau de sécurité. Aujourd’hui, le monde bouge, le monde change. C’est pourquoi, notre 
accompagnement doit se faire des plus inventif et des plus sincère. Quand vous prenez la décision 
de changer vos fenêtres, et que vous poussez la porte d’un de nos revendeurs Premium, vous exigez 
le meilleur conseil. Ces conseils nous poussent à vous proposer une nouvelle façon de penser votre 
habitat, une nouvelle façon de vivre votre maison qui va bien au-delà d'un simple changement de 
fenêtres. De vous poser les bonnes questions afin de vous apporter les vraies réponses. De vous 
aider à poser ce nouveau regard sur votre « chez vous ». 

On ne vit plus comme avant. On vit plus intensément, plus ouvert vers l’extérieur. Il faut donc 
prendre le temps de vous projeter sur votre habitat, votre décoration, sur l’espace et aussi son 
aspect extérieur. Changer ses fenêtres est un moment important qui peut vraiment améliorer votre 
quotidien. Et de vous à moi, on ne change pas ses fenêtres tous les jours. 

Alors sollicitez nos experts, ils se feront un plaisir de vous conseiller dans votre nouvelle vie, chez 
vous.

OKNOPLAST, un nouveau regard.



OKNOPLAST



Pourquoi choisir OKNOPLAST ?

OKNOPLAST Premium

Repensez votre mode de vie

Fenêtres & Design

Couleurs & Tendances

Les Finitions pour plus de confort

L'atelier de Création, pour aller plus loin
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Pourquoi choisir de rénover son habitat 
avec OKNOPLAST ?



Pourquoi choisir de rénover son habitat 
avec OKNOPLAST ?
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DES EXPERTS RECONNUS

Chez OKNOPLAST, chaque produit répond à une philosophie unique  : 
Offrir le plus haut niveau de qualité et d’esthétique afin de répondre à 
l’exigence d’un marché toujours plus innovant. 
Véritable expert en matière de menuiserie, notre connaissance parfaite 
du marché nous permet de répondre précisément à vos besoins pour un 
résultat unique. Ainsi vous avez l’assurance de profiter des solutions les 
plus modernes et les plus abouties.

DES PARTENAIRES RÉFÉRENTS

OKNOPLAST réalise tous vos projets, même les plus individualisés, en 
collaboration avec les fournisseurs européens les plus renommés comme 
Maco, Winkhaus, Somfy, Veka et Saint Gobain. Toujours soucieux de 
vous offrir le meilleur en matière de sécurité, d’isolation ou de design, 
notre département R&D conçoit des solutions uniques et exclusives.

Depuis 23 ans, OKNOPLAST analyse le comportement des consommateurs 
et a vendu des millions de fenêtres à travers le monde sur les 5 continents. 
Nos produits sont approuvés du nord de la Scandinavie au Sud de l’Italie 
en passant par la pointe Bretonne. Cela confère une véritable expertise 
et un savoir-faire unique en maîtrisant le froid, le soleil, le vent et la pluie. 

En France depuis 2009, la filiale est composée de plus de 
40 collaborateurs et est présent dans toutes les régions. 

Le siège social est basé à Rennes en Bretagne. 

 

 
 

23 
ans d'existences

15 
pays dans 
le monde

7000 
fenêtres 
par jour

2500 
points 

de vente

1500 
employés

53 124 m² 
de hall de 

production

OKNOPLAST
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Retrouvez la 
vidéo OKNOLAB

de nos tests qualité
sur notre site web

DES OUTILS MODERNES 

À LA POINTE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

Si nos produits offrent des soudures d’une grande finesse et une finition aussi rare sur le marché, 

c’est que nos outils de production sont modernes et conçus par les plus grands fabricants au 

monde. Avec ces machines de haute technologie nous pouvons vous offrir des produits hautes 

définitions d’une qualité exceptionnelle, pour un résultat incomparable.

Un nouveau regard sur votre monde
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LES
CERTIFICATIONS

IFT ROSENHEIM

Le certificat de l’institut de recherche 
IFT Rosenheim valide entre autre la 
conformité des paramètres de notre 
fenêtre Winergetic Premium Passive 
avec les exigences en vigueur des 
normes Allemandes pour les bâtiments 
passifs.

ISO 9001 : 2008

Attribué par BSI Management Systems, 
il confirme l’introduction et la mise en 
œuvre par OKNOPLAST d’un système de 
management de la qualité conformément 
à la norme BS EN ISO 9001 : 2008 pour la 
conception, la production et la vente de 
fenêtres et portes en PVC et en aluminium.

CASA CLIMA 

Il s’agit du certificat accordé à nos 
fenêtres Winergetic et Winergetic 
Premium Passive pour leurs excellentes 
performances énergétiques par l’un 
des instituts les plus influents en Europe 
qui accorde la certification énergétique 
sur le marché italien, CasaClima.

OKNOPLAST
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Retrouvez le dossier 
fabrication fenêtre
sur le site Internet 

NF PROFILÉS PVC 

Il s’agit du certificat délivré par le CSTB, selon 
la norme produit NF EN 12608. Elle confirme 
l’aptitude à l’emploi des profilés en PVC rigide, 
garantit la constance de qualité et durabilité  
des profilés en PVC rigide. Cette certification 
est accordé pour la gamme 70 mm.

Si vous êtes intransigeants sur la qualité, 

sachez que nos fenêtres répondent aux 

normes les plus élevées et exigeantes du 

marché. Une fenêtre chez OKNOPLAST doit 

répondre à plus de 20 points de contrôle dans 

le processus de fabrication. Notre laboratoire 

et banc d’essai intégrés permettent de tester 

régulièrement et de manière aléatoire 

tous les produits. OKNOPLAST a été l’une 

des premières entreprises européennes à 

soumettre la fabrication de ses fenêtres aux 

contraintes sévères de la nouvelle norme 

d’harmonisation EN 14351  « fenêtres et 

portes ».

UNE 
QUALIFICATION 

CERTIFIÉE

Q – ZERT

Accordée par l’institut de recherche IFT 
Rosenheim, elle valide la conformité des 
produits avec comme exigence la norme 
européenne EN 14351. Celle-ci est à son 
tour nécessaire pour délivrer le certificat de 
la marque CE pour les produits.

CERTIFICATION CSTB

CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment). Cet organisme a établi le classement 
AEV (Air, Eau, Vent) pour les fenêtres afin 
de définir les performances requises pour 
chaque installation, tenant compte de la zone 
climatique, de l’exposition et de la hauteur par 
rapport au sol. OKNOPLAST bénéficie donc 
des certifications NF FENETRE PVC et CSTB.

CEKAL

Notre double vitrage produit pour le marché 
français a été certifié par l’institut de Paris, ce 
qui signifie qu’il répond aux exigences strictes 
des normes françaises.

Un nouveau regard sur votre monde
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Depuis sa création, OKNOPLAST a misé sur 
l’innovation.

Grâce a un investissement permanent en R&D, 
plusieurs solutions techniques innovantes ont 
été mises en œuvre.

Ainsi, OKNOPLAST a été précurseur dans le  
développement et l'utilisation d'un profilé à 
5 chambres.

LA R&D
AU CŒUR DE LA 
RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE Ont suivi l'utilisation du vitrage 3 mm dans les fenêtres 

PVC et la création d’une barrière thermique – aérogel 
constituant une isolation complémentaire intégrée au 
profil.

En 2015, OKNOPLAST a lancé la gamme Charme Mini, 
une fenêtre avec un clair de vitrage de 22% plus 
important que celui des fenêtres standards.

OKNOPLAST a toujours misé sur la qualité de ses 
produits couplé à un design exceptionnel.

 Partagez votre expérience sur notre page Facebook          facebook.com/Oknoplast.FR

OKNOPLAST
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Avec ces dernières générations d’équipements, un processus de fabrication ultra 
moderne, et conforme à la norme ISO 9001, OKNOPLAST propose des produits de 
haute qualité dotés de performances exceptionnelles.

Une isolation 
acoustique

optimale

Un design 
unique et 

exceptionnel

Une finition
de haute 
qualité 

Plus de 
lumière 

naturelle

Des systèmes 
de sécurité

systématique

Une isolation 
thermique
renforcée

RESPONSABILITÉ 
POUR 

L’ENVIRONNEMENT

Les produits OKNOPLAST sont fabriqués en total 
respect avec l’environnement. 

Toutes les exigences y sont respectées.

Notre réflexion autour de l’écologie se reflète dans 
les efforts que nous faisons au quotidien pour 

minimiser l’impact du processus de fabrication sur 
l’environnement. Chez OKNOPLAST sont appliqués 

les normes internationales les plus
élevées et les règlements les plus rigoureux pour 

permettre de minimiser les risques associés à ce type
d’activité. Nous introduisons de nouvelles solutions et 

matériaux qui garantissent des produits plus sûrs et
plus respectueux de l’environnement.

Aussi, nous visons à améliorer l’environnement et 
promouvoir la pensée écologique chez nos employés,
 tout ceci dans le but nous aider à trouver des options 

et des méthodes de travail plus amicales pour
l’environnement. Notre parc de machines dernière 
génération est économe en énergie et a un impact 

positif sur l’environnement.

OKNOPLAST a conçu des produits ayant les meilleures performances du marché et vous offrant :

Acteur impliqué dans l’optimisation énergétique de l’habitat, OKNOPLAST œuvre au quotidien 
pour apporter confort, sécurité et isolation optimale dans les habitations, quelle que soit la 
saison.

Les menuiseries OKNOPLAST sont la garantie d’une parfaite isolation thermique et acoustique.
Elles suppriment la sensation de parois froides, ce qui permet de réaliser de substantielles économies 
en matière de chauffage et de climatisation.

Conformes aux normes en vigueur, elles répondent notamment aux critères de la 
Réglementation Thermique (RT 2012), à la norme française NF DTU 36-5 et ouvrent 
droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).

Un nouveau regard sur votre monde
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OKNOPLAST PREMIUM
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Engagement
Les engagements entre OKNOPLAST et ses revendeurs 
apportent un vrai savoir-faire et une réelle relation de 
confiance. Tous nos clients s’engagent à respecter les 
valeurs du groupe : courage, fair-play et esprit d’équipe. 
Notre objectif commun est de satisfaire les milliers de 
clients qui passent la porte de nos partenaires chaque 
jour.

Formation
Nous attachons une importance particulière à apporter à 
nos revendeurs toutes les compétences et services qu’ils 
ont besoin d’acquérir pour être les plus professionnels 
dans leur quotidien et répondre ainsi aux attentes des 
clients particuliers. Que ce soit sur nos produits, la pose de 
ceux-ci, ou bien encore sur le management, nous sommes 
présents aux côtés de nos partenaires toute l’année.
 

Sélection
Comme pour nos produits, nous attachons une 
importance forte au choix de nos revendeurs sur  le 
marché français. Afin de sélectionner les meilleurs 
professionnels, un processus régulier et strict est mis en 
place.  Dossier de candidature, critères de sélection, accord 
de validation, vérification terrain… Toutes ces étapes 
permettent de vous proposer les meilleurs professionnels 
et conseils pour le choix de vos menuiseries. 

Être partenaire Premium OKNOPLAST c'est prendre part à un programme d'accompagnement 
entre un revendeur local et un fabricant. Sélectionné avec rigueur, le partenaire Premium 

vous apportera conseils et professionnalisme dans le choix 
et la pose de vos menuiseries.

+ de 150 
Revendeurs 

Premium
en France 
(Et + de 650 en Europe)
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Repensez votre 
mode de vie
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On ne vit plus comme avant.  
On vit plus longtemps, on sort 
davantage. Il faut donc prendre le temps 
de vous projeter sur votre intérieur, 
votre décoration, sur l’espace et aussi 
son aspect extérieur. 
Changer ses fenêtres est un moment 
important qui peut changer votre 
quotidien. 

CONFORT

ESTHÉTIQUE SÉCURITÉ

ISOLATIONREPENSEZ 
VOTRE
MODE DE VIE

OKNOPLAST
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Retrouvez nos conseils 
chaque semaine sur 
notre blog 

WWW.ENVIEDOUVERTURE.OKNOPLAST.FR

Un nouveau regard sur votre monde
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Dans cette salle de bain, une grande fenêtre 1 vantail 

a été privilégiée pour gagner en luminosité. De quoi 

profiter pleinement de la lumière pour se détendre et 

penser bien-être.

Votre énergie n’en sera que décuplée.

Fenêtre Pixel, couleur blanc brillant. 

Bénéfices : 

• 22% de luminosité en plus par rapport à une fenêtre 

classique

• Sécurité renforcée 

• Couleur nouvelle génération 

• Isolation phonique 

La Salle de Bain

Un nouveau regard sur votre monde
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OKNOPLAST
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La Chambre

Dans cette chambre, on a privilégié la finition Absolu. 

L'isolation acoustique est surprenante : Fini les bruits 

extérieurs pendant la nuit. 

Une fenêtre 1 vantail est venue remplacer une fenêtre 

2 vantaux, rendu possible par OKNOPLAST car les 

menuiseries sont 100 % renforcées.

Fenêtre Pixel Finition Absolu, couleur blanc. 

Bénéfices : 

• Isolation phonique 

• Sécurité renforcée

• Isolation thermique

Un nouveau regard sur votre monde
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OKNOPLAST
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Le Salon

Ouvrez grand vos ouvertures ! Le jardin s’invite dans 

votre salon et vous offre de nouvelles perspectives de 

déco, d’espace…

Fenêtre coulissant SlideHST, couleur gris graphite. 

Bénéfices : 

• Agrandissement des ouvertures et redéfinition  

des flux de votre quotidien

• Plus de lumière naturelle

• Gâches de sécurité complémentaires

Un nouveau regard sur votre monde
23





Fenêtres
Lignes & Design
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M A X I M U M
D E  L U M I È R E

Afin d’assurer une transmission lumineuse 
optimale à votre pièce, la fenêtre PIXEL 
propose un battement central réduit de 
112 mm de large avec poignée centrée en 
standard.

N O U V E L L E S  F O N C T I O N N A L I T É S

Dotée d’une nouvelle génération de renforts en 
acier sur l’ensemble du dormant et des ouvrants, 
la fenêtre PIXEL garantit une stabilité élevée dans 
la rigidité de la construction et un haut niveau de 
sécurité.

U N  D E S I G N 
C O N T E M P O R A I N

La PIXEL est composée d’un profil exclusif à 
6 chambres de haute qualité et de classe A. 
Une stabilité durable avec un profilé ultra fin 
grâce à sa solution statique brevetée.

OKNOPLAST
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En triple vitrage 

 Ug= 0,5 W/wm².K
 Uw= 0,83 W/m².K
 Sw= 0,39

En double vitrage 

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,46

PIXEL

OKNOTEST

MODERNITÉ 
& 

LUMINOSITÉ

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

PERFORMANCES
THERMIQUES

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

C O N T E M P O R A I N EL I G N EL A

Un nouveau regard sur votre monde
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M A X I M U M
D E  L U M I È R E

Afin d’assurer une transmission lumineuse 
optimale à votre pièce, la fenêtre Charme 
Mini propose un battement réduit central 
de 112 mm de large avec poignée centrée 
en standard.

N O U V E L L E  G E N E R AT I O N 
D E  R E N F O R T S

Dotée d’une nouvelle génération de renforts en 
acier sur l’ensemble du cadre et des ouvrants, la 
fenêtre Charme Mini garantit une stabilité élevée 
dans la rigidité de la construction et un haut 
niveau de sécurité.

I S O L AT I O N  O P T I M A L E

La Charme Mini est composée d’un système 
exclusif OKNOPLAST à 6 chambres de 
70mm de classe A, compatible avec tous les 
types de dormants.

OKNOPLAST
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CHARME MINI

OKNOTEST

L'ÉLÉGANCE 
DES COURBES

& UN MAXIMUM
DE LUMIÈRE

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

En triple vitrage

 Ug= 0,6 W/wm².K
 Uw= 1,0 W/m².K
 Sw= 0,39

En double vitrage

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,46

PERFORMANCES
THERMIQUES

L'élégance des courbes

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

Un nouveau regard sur votre monde
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ESTHÉTIQUE

Grâce à son design classique, sa 
forme raffinée et une riche palette de 
couleurs et d’accessoires, la fenêtre 
Koncept s’intègre parfaitement à 
tout type d’habitation.

Q U A L I T É

Equipée en standard de nombreux équipements 
comme l’oscillo-battant et dotée de renforts en 
acier sur l’ensemble du cadre et des ouvrants, la 
fenêtre Koncept garantit un grand confort 
d’utilisation et un haut niveau de sécurité.

I S O L AT I O N  O P T I M A L E

La composition à 5 chambres du profilé alliée à un 
double vitrage isolant et d’un système de 
fermeture par compression assure l'étanchéité et 
l'isolation de votre habitat.

OKNOPLAST
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OKNOTEST

LE 
CLASSIQUE 

INTEMPOREL

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

En triple vitrage 

 Ug= 0,7 W/wm².K
 Uw= 1,1 W/m².K
 Sw= 0,38

En double vitrage

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,44

PERFORMANCES
THERMIQUES

KONCEPT

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

Un nouveau regard sur votre monde
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L’ I S O L AT I O N 
A U  P L U S  H A U T  D E G R É

Ce profilé à 7 chambres d’une largeur de  
82 mm permet de réduire considérablement 
la facture de chauffage. Trois joints intérieurs 
améliorent l ’étanchéité et les per formances 
énergétiques de la fenêtre.

OKNOPLAST
32



OKNOTEST

 WINERGETIC
-

PREMIUM

En triple vitrage 

 Ug= 0,6 W/wm².K
 Uw= 0,9 W/m².K
 Sw= 0,37

En double vitrage 

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,2 W/m².K
 Sw= 0,43

PERFORMANCES
THERMIQUES

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

WINERGETIC PREMIUM

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

Un nouveau regard sur votre monde
33



La Winerget ic  Premium Pass ive  intègre l ’i solant  
le  plus  per formant  du marché :  l ’aérogel . 
Cette  technologie  éta i t  jusqu’à  présent  ut i l i sée 
p r i n c i p a l e m e nt  d a n s  l a  co m p o s i t i o n 
d e s  combinaisons  et  des  navettes  spat ia les.

L A  T E C H N O L O G I E  S PAT I A L E 
A U  S E R V I C E  D E  V O S  F E N Ê T R E S

OKNOPLAST
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OKNOTEST

 WINERGETIC
-

PREMIUM PASSIVE

           En quadruple vitrage 

 Ug= 0,4 W/wm².K
 Uw= 0,68 W/m².K
 Sw= 0,35

En triple vitrage

 Ug= 0,6 W/m².K
 Uw= 0,79 W/m².K
 Sw= 0,37

PERFORMANCES
THERMIQUES

Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

Un nouveau regard sur votre monde
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C A P O TA G E  A L U M I N I U M  
E X T É R I E U R

Cette finition avec capotage aluminium extérieur permet de bénéficier de 
toutes les performances thermiques et phoniques du PVC et de la finesse 
du design de l’aluminium à l’extérieur. Un profilé Aluminium vient se clipser 
sur la face extérieure des dormants et ouvrants de la menuiserie PVC.

Disponible uniquement sur les fenêtre PVC colori blanc.

OKNOPLAST
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 KONCEPT
-

CAPOTAGE
ALUMINIUM

En triple vitrage

 Ug= 0,6 W/wm².K
 Uw= 0,9 W/m².K
 Sw= 0,37

En triple vitrage 

 Ug=0,7 W/wm².K
 Uw=  1,1 W/m².K
 Sw=0,38

En double vitrage

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,2 W/m².K
 Sw= 0,43

En double vitrage

 Ug=1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,44

PERFORMANCES
THERMIQUES

PERFORMANCES
THERMIQUES

Pour une fenêtre coloris blanc 1 ventail 1230 x 1480 mm.Pour une fenêtre 1 vantail 1230 x 1480 mm.

CAPOTAGE ALU

WINERGETIC 
-

CAPOTAGE
ALUMINIUM

Toutes les 
couleurs RAL® 

sont 
disponibles

Un nouveau regard sur votre monde
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O U V R E Z - V O U S  À  L A  L U M I È R E

Vous voulez gagner à la fois lumière et chaleur dans votre habitat ? 
Ils représentent une solution de pointe pour réaliser de grandes 
surfaces vitrées et laisser entrer un maximum de lumière. 

La technologie «levant-coulissant» assure une excellente stabilité et 
une grande légèreté de fonctionnement. Les ouvrants sont montés 
sur deux rails qui permettent un coulissement sans débordement 
d’un ouvrant contre l’autre.

De 2250 à 5000 mmDe 3750 à 5000 mm

OKNOPLAST
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OKNOTEST

COULISSANT

-

SLIDE LEVANTEHST

PERFORMANCES

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

Coulissant SLIDE LEVANTE HST

Pour un châssis 3500 x 2200.

Un nouveau regard sur votre monde
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En triple vitrage

 Ug= 0,8 W/wm².K
 Uw= 1,1 W/m².K
 Sw= 0,37

En double vitrage

 Ug= 1,1 W/m².K
 Uw= 1,3 W/m².K
 Sw= 0,48



De 3300 à 4000 mm De 1650 à 3300 mm

O P T I M I S E Z  V O T R E  E S PA C E
 
Grâce à la grande surface offerte par les vitrages des oscillo-coulissants PSK 
et oscillo coulissants à déboitement Atrium, l’intérieur de votre habitation 
se remplit de lumière pour vous apporter une ambiance unique. C’est une 
solution idéale qui permet d’exploiter de manière optimale l’espace de la 
pièce, afin de favoriser l’accès à une terrasse ou une véranda. De plus, la 
quincaillerie spéciale permet de faire coulisser les grands ouvrants sans 
effort.

OKNOPLAST
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OKNOTEST

OSCILLO 
COULISSANT PSK

-

PSK ATRIUM

OKNO-TEST 1 2 3 +

ISOLATION THERMIQUE

CONFORT

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE

 

Oscillo Coulissant PSK

PERFORMANCES

De 2400 à 3800 mm

Un nouveau regard sur votre monde
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Disponible sur toutes 
les gammes Oknoplast

 Les caractéristiques sont 

identiques aux fenêtres 

« classiques », veuillez 

consulter  les déclaration de 

chaques gammes.
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