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Réhausseur et verrou sur semi-fixe de série
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>

Côté extérieur aussi, Viséa Pack Traditionnel 
affiche une esthétique très soignée : un profil 
d’ouvrant joliment galbé, un assemblage 
minutieux et un jet d’eau intégré, plus 
esthétique.  

Ouvrant galbé & jet d’eau intégré

Viséa Pack Traditionnel se distingue entre 
toutes par le dessin, subtilement travaillé 
façon «grain d’orge», de son battement 
extérieur.

Battement extérieur «grain d’orge»
Visuellement le moindre détail compte. Aussi 
lorsqu’il s’agit du seuil, Viséa Pack Tradition-
nel fait preuve d’une grande cohérence, avec 
le seuil en aluminium laqué blanc de  série. Le 
seuil est à rupture thermique pour une 
isolation optimale. Nez de seuil possible en 
option.

Seuil aluminium blanc

Battement extérieur «grain d’orge»
Profil ouvrant galbé de 74 mm

COLORIS
Choisissez la couleur de vos fenêtres ! 

Les fenêtres contribuent fortement 
au cachet de la maison. Opter pour 
un PVC coloré ouvre donc de 
nouvelles possibilités de décoration 
pour l’habitation. Laissez-vous 
séduire par notre large palette de 
coloris ci-dessous. Selon les teintes, 
vous pouvez choisir un PVC bicolor 
(blanc intérieur) ou monocouleur.

www.bremaud.com

PLAXAGE

LAQUAGE
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TEINTE MASSE

Coloris Bi-color ( blanc intérieur)

LÉGENDE
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Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur «grain d’orge»
Battement intérieur mouluré avec poignée centrée  
Parclose à doucine moulurée à l’ancienne 
Joint de parclose invisible
Joint de vitrage blanc
Intercalaire de vitrage blanc 
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulures d’habillage «rénovation» disponibles
(8A) moulure M70 ou (8B) moulure M78
Dormants «neuf» 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

16

16

Double vitrage 4 / 20 / 4 
ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + gaz argon
Uw < 1,4 W/m2.K
Dormant pvc isolant galbé
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
     Joints de frappe blanc à mémoire de forme
Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglables
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique
Seuil présenté avec nez de seuil* (* en option)
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www.bremaud.com >

réno
pose

6

8 a

3

7

10

Respect de l’environnement

Système de ferrage sans chrome
PVC anti «choc», sans plomb, 
hautement recyclable

15

17

19
18

18
20

on aime
LA SÉCURITÉ 
   
RDV EN P. 24

POUR EN SAVOIR +

VISEA
PACK TRADITIONNEL

®

8 b

21

22

Sécurité renforcée
17 Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 

Sécurité haut de gamme :
5 points de série sur fenêtre standard
6 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
7 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable
Verrou sur semi-fixe de série 

19

18

Ergonomie totale

17 Poignée ergonomique galbée
Réhausseur de série
Compas d’oscillo-battant* 
avec frein à l’ouverture 
et frein anti-fermeture 
spontanée.
(* oscillo-battant en option)

20

21

15

22
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Contemporaine mais chaleureuse, graphique mais douce, 
audacieuse mais équilibrée... C’est ainsi que Marc H., 
architecte, a imaginé cette maison : « Lorsque le choix 
des ouvertures s’est fait, je voulais du pvc mais pas n’im-
porte quelle fenêtre. Seule Viséa pack contemporain 
pouvait répondre aussi bien à ce cahier des charges. »

15

www.bremaud.com >

DESIGN EXCLUSIF

LUMINOSITÉ OPTIMALE

ISOLATION RENFORCÉE

SÉCURITÉ RENFORCÉE

POIGNÉE «SECUSTIK®»

ERGONOMIE

 

VISEA
PACK CONTEMPORAIN

®

DROIT ou ARRONDI
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Viséa Pack Contemporain Arrondi est dotée en 
série d’une poignée «secustik ®», blanche, 
galbée, centrée sur le battement. Pour un look 
encore plus personnel, la fenêtre peut être 
équipée, en option, de poignées tendance  
(différents modèles de poignées et de coloris : voir en 

page décoration).

16

Poignée centrée 
Le dessin épuré et légèrement arrondi du 
battement intérieur confère à cette Viséa Pack 
Contemporain Arrondi un esprit très actuel 
tout en douceur.

Battement intérieur design
Viséa Pack Contemporain Arrondi affiche la 
même exigence esthétique pour chaque détail : 
joint de parclose invisible, joint de vitrage 
blanc, intercalaire de vitrage blanc, cache 
paumelle décoratif blanc et possibilité de 
soubassement lisse ou rainuré.

Le souci du détail

BATTEMENT INTÉRIEUR ARRONDI

JOINTS BLANCS

POIGNÉE CENTRÉE 

PARCLOSE ARRONDIE

INTERCALAIRE DE VITRAGE BLANC

CACHE PAUMELLE BLANC 
(ICI OSCILLO-BATTANT EN OPTION)

VISEA
PACK CONTEMPORAIN ARRONDI

®

UNE LIGNE 

MODERNE

DOUCE
La fenêtre Viséa PVC dans son 

interprétation contemporaine 

la plus douce. Son design galbé 

et ses lignes modernes douces 

sublimés par le savoir-faire 

exclusif BREMAUD séduiront 

les amateurs de modernité et 

de douceur.
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VISEA
PACK CONTEMPORAIN DROIT

®

 UNE LIGNE ULTRA

MODERNE
La fenêtre Viséa PVC dans son interprétation la plus 

moderne. Son design vif, ses lignes très droites et son 

profil saillant sublimés par le savoir-faire exclusif 

BREMAUD séduiront les amateurs de design 

ultra-contemporain. 

BATTEMENT INTÉRIEUR DROIT

POIGNÉE DROITE

PARCLOSE DROITE

Viséa Pack Contemporain Droit est dotée en 
série d’une poignée «secustik ®», blanche, au 
design droit, centrée sur le battement. Le look 
très droit de la poignée ajoute à l’atmosphère 
ultra contemporaine de la fenêtre. Pour 
encore plus de personnalité, des options de 
décoration sont possibles (voir en page décoration).  

Poignée centrée 
On reconnait Viséa Pack Contemporain Droit 
parmi toutes grâce au dessin épuré et très 
rectiligne de son profil. Une gamme très 
moderne, dans la tendance des maisons 
contemporaines d’architecte.

Design ultra droit
Viséa Pack Contemporain Droit affiche la 
même exigence esthétique pour chaque détail : 
joint de parclose invisible, joint de vitrage 
blanc, intercalaire de vitrage blanc, cache 
paumelle décoratif blanc et possibilité de 
soubassement lisse ou rainuré.

Le souci du détail
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neuf
pose en

1

2

5

4

9

10

12

11

13

14

Respect de l’environnement
Système de ferrage sans chrome
PVC anti «choc» sans plomb, 
hautement recyclable

VISEA
PACK CONTEMPORAIN

®

on aimeL’ISOLATION    Uw < 1,4 W/m2 .Ken standard

18

DROIT ou ARRONDI
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Design «contemporain» d’exception

1 Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur arrondi
Battement intérieur arrondi avec poignée centrée  
Parclose arrondie
Joint de parclose invisible
Joint de vitrage blanc
Intercalaire de vitrage blanc 
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulures d’habillage «rénovation» disponibles
(8A ) moulure «M70» ou (8B) moulure «M78»
Dormants «neuf» 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

2

3

4

4

5

6

7

9

8

16

16
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réno
pose

6

3

7

La promesse 
 d’un design d’exception
d’un confort absolu
     & d’une sécurité haut de gamme

17

18

Sécurité renforcée

17 Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 
Sécurité haut de gamme :
5 points de série sur fenêtre standard
6 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
7 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable
Tête champignon
Verrou sur semi-fixe de série

19

18

21

8 a

8 b

15

22

15

19

18

20 21

on aime

LA SÉCURITÉ 

   


RDV EN P. 24

POUR EN SAVOIR +

22

Isolation optimale

10 Double vitrage 4 / 20 / 4 
ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + gaz argon
Dormant pvc isolant galbé
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
     Joints de frappe blanc à mémoire de forme 
Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglable
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique
Seuil présenté avec nez de seuil* (* en option)

11

12

13 14

15

Ergonomie totale

17 Poignée ergonomique galbée, facile à utiliser
Réhausseur de série
Compas d’oscillo-battant* avec frein 
à l’ouverture et frein anti-fermeture spontanée
(* oscillo-battant en option)

20

16

16
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Bien dans son époque, économique et respectueuse de 
l’environnement,  fonctionnelle et pleine de lumière... C’est 
en ces termes que Franck P., maître d’oeuvre, s’est vu 
confier le projet de ce logement : « Pour les ouvertures, j’ai 
privilégié l’isolation et les performances de la fenêtre pvc 
Viséa Pack Trio. Son pvc recyclable et sa quincaillerie sans 
chrome ont également joué en sa faveur. Je l’ai choisi en 
version contemporaine, parfaite pour la sobriété de ce lieu.»

VISEA
PACK TRIO

21

www.bremaud.com >

DESIGN EXCLUSIF

LUMINOSITÉ OPTIMALE

TRIPLE VITRAGE

SÉCURITÉ RENFORCÉE 

POIGNÉE «SECUSTIK®»

ERGONOMIE

 

CONTEMPORAIN OU TRADITIONNEL

 

®
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neuf
pose en

1

2

5

4

9

12

11
13

14

VISÉA TRIPLE VITRAGE
            disponible en version «traditionnelle»
           ou en version «contemporaine»

Respect de l’environnement

Système de ferrage sans chrome
PVC anti «choc» sans plomb, 
hautement recyclable

on aime
L’ISOLATION 
   

Uw < 1,1 W/m2 .K
en standard 

(présentée ici en version «Traditionnelle»)

(présentée ici en version «Traditionnelle»)

Design «traditionnel» ou «contemporain»

1 Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur traditionnel ou contemporain 
Battement intérieur traditionnel ou contemporain 
Parclose plate
Joint de parclose invisible
Joint de vitrage blanc
Intercalaire de vitrage noir
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulures d’habillage «rénovation» disponibles
(8A ) moulure «M70» ou (8B) moulure «M78»
Dormants «neuf» 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm

2

3

4

4

5

6

7

9

8

16

16
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réno
pose

6

3

7

10

15

17

19

18

18

20

VISEA
PACK TRIO

®

on aime

LA SÉCURITÉ 

   


RDV EN P. 24

POUR EN SAVOIR +

Sécurité renforcée
17 Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 

Sécurité haut de gamme :
5 points de série sur fenêtre standard
6 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
7 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable
Verrou sur semi-fixe

19

18

21

21

(présentée ici en version «Traditionnelle»)

15

8 a

8 b

22

22

16

Isolation optimale
10 Triple vitrage 4 / 16 / 4 / 16 / 4 

ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + gaz argon
Dormant pvc isolant galbé
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
     Joints de frappe blanc à mémoire de forme 
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique
Seuil présenté avec nez de seuil* (* en option) 

11

12

13 14

15

Ergonomie totale

17 Poignée ergonomique galbée, facile à utiliser
Réhausseur de série
Compas d’oscillo-battant* avec 
frein à l’ouverture et frein anti-fermeture
spontanée
(* oscillo-battant en option)

20

16
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Sécurité 5 POINTS 
de base sur Viséa 
Ouvrant à la Française :

1

2

4

1 rouleau sécurité autoréglable + gâche rouleau de sécurité
rouleau sécurité autoréglable + gâche rouleau de sécurité
tête champignon
rouleau sécurité auto réglable
les points 3 et 4 viennent s’ancrer dans la gâche de sécurité 
double sur dormant
Verrou sur semi-fixe

Le choix «sécurité»
 

on aimeLA SÉCURITÉ 
   5 POINTS

VISEA
pack traditionnel
pack contemporain
pack trio

®

on aime

LA SÉCURITÉ 

 
  


6 POINTS

3

exemple :
Fenêtre Viséa Standard
ouvrant à la française
(présentée ici en ton chêne)

(OF2)

exemple :
Fenêtre Viséa
ouvrant à la française
avec option oscillo-battant
(présentée ici avec crémone
à l’ancienne et poignée
béquille en option)

(OB2)

2

3

4

Sécurité 6 POINTS 
de base sur Viséa avec 
option Oscillo-battant :

1 rouleau sécurité autoréglable 
+ gâche rouleau de sécurité
rouleau sécurité autoréglable 
+ gâche rouleau de sécurité
tête champignon
rouleau sécurité autoréglable
rouleau sécurité autoréglable 
+ gâche rouleau de sécurité
les points 3 et 4 viennent 
s’ancrer dans la gâche de 
sécurité double sur dormant
Verrou sur semi-fixe 

2

3

4

5

3
4

*

*

}

*

}

*

Bien plus qu’un mécanisme de fermeture, 
la"ferrure"  qui équipe nos fenêtres Viséa la 
rend plus sûre, mais aussi plus confortable 
et plus facile à manoeuvrer.
 

Grâce à son système de ferrure 
« sécurité renforcée » , 
Viséa offre un grand 
confort d’utilisation 
et protège contre
l’effraction.

*

*

5

5

5

6
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on aime

LA SÉCURITÉ 

  
 

7 POINTS

exemple :
Porte serrure 
Viséa
2 vantaux

(PS2)

1

2

3 4

5

1

2

7

5

3 4

Sécurité 7 POINTS 
de base sur Viséa 
porte-serrure (1):

1 rouleau sécurité autoréglable 
+ gâche rouleau de sécurité
rouleau sécurité autoréglable 
+ gâche rouleau de sécurité
tête champignon
rouleau sécurité autoréglable 
rouleau sécurité autoréglable 
+ gâche rouleau de sécurité
pêne dormant 
les points 3 et 4 viennent 
s’ancrer dans la gâche de 
sécurité double sur dormant
Verrou sur semi fixe

2

3

4

5

6

}

*

*

6

7

6

(1) hors seuil

catalogue PVC BSA 03-21.indd   25catalogue PVC BSA 03-21.indd   25 23/03/2021   09:1123/03/2021   09:11



26

V.R.I. «Viséa ® » 

1

2

6

1

2

3

4

5

6

7

8

on aime

L’ISOLATION 

  
 

combinée de la

fenêtre et 

du volet

3

7

8

Extrait de solutions. 
BREMAUD peut vous proposer tout un éventail 

de motorisations et programmations pour vos volets roulants.
N’hésitez pas à demander consail auprès de votre spécialiste BREMAUD.

neuf
V.R.I. pour pose en

Console en acier galvanisé et arbre
Coffre en PVC sans plomb
Design galbé
Coffre avec joues rapportées dans 
le cas d’un dormant réno sans moulure 
ou avec aile de 60 mm
Coffre avec croquage dans le cas d’un 
dormant réno avec moulures
Isolation thermique du coffre de série
Lames de volets PVC ou aluminium 
Lame finale aluminium de série
Coulisses PVC ou aluminium
Verrous automatiques empêchant la 
remontée de l’extérieur
2 tailles de coffre : 175 mm ou 215 mm
Isolation acoustique possible en option

 Smart-Home
BREMAUD

Bienvenue dans la
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réno
V.R.I. pour pose en

5

La promesse 
 d’un volet d’exception
conçu pour optimiser le confort 
     et la sécurité de votre fenêtre «visea®»

on aime

LA SÉCURITÉ

   

Verrous 

automatiques

VRI
VOLET ROULANT INTÉGRÉ intérieur 

on aimeLES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE   des fenêtres à

isolation dynamique

avec croquage

avec joues 
rapportées

1

2

3

4

6
7

8

FILAIRE

MODERNISATION RADIO IO (de base)
 ou RTS

L’élégance
 de se faire oublier
    

> Une intégration subtile jusque dans les finitions
> Le meilleur de la fonctionnalité dissimulé dans 
     un mini-coffre extérieur
> Une implantation côté intérieur qui se fond dans
     la pièce
> La lumière libérée : 30 % de clair de jour en plus (1)

> Isolation Uc jusqu’à ≤ 0,8 W/m2.K 
> Acoustique Dnew + Ctr = 46 dB de base 
     et jusqu’à 50 dB en option 
> Sous avis technique CSTB

+
DE CLAIR DE JOUR

VRI.E
VOLET ROULANT INTÉGRÉ EXTÉRIEUR

®
VUE EXTÉRIEURE

 (1) en comparaison avec le VRI intérieur Bremaud

VUE inTÉRIEURE

(1)
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DESIGN EXCLUSIF

LUMINOSITÉ OPTIMALE

ISOLATION RENFORCÉE

POIGNÉE «SECUSTIK®»

ERGONOMIE

 

VISEA
BI-COULISSANT
COULISSANT A TRANSLATION

®

Une pièce à vivre d’ambiance végétale, nature et très lumineuse 
pour qu’on s’y sente bien. C’est avec ces mots que les propriétaires 
ont décrit leur projet à William P., artisan menuisier renommé de 
leur région : « Plutôt qu’une porte-fenêtre, j’ai proposé le bi-coulis-
sant pvc Viséa, parfaitement indiqué pour offrir ce bain de clarté et 
de verdure quotidien, tout en apportant un confort  d’utilisation ultra 
fonctionnel et un gain d’espace dans la pièce».
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1

2

VISÉA
                              bi-coulissant

®

4

COLORIS
BI-COULISSANT
palette de

>  Une intégration toute en finesse jusque dans les moindres finitions

>  La lumière libérée : chicane étroite de 52 mm et montant de tête de 74 mm

>  Sécurité 3 points de base et le meilleur du confort thermique et acoustique
                   
                   

4 / 20 / 4 ITR 
+ GAZ ARGON

CHICANE 
ÉTROITE
52 mm

MONTANT
DE TÊTE
74 mm

3

1   - Dormant soudé de 70 mm et dormants monoblocs en blanc
2   - Ouvrant à coupe droite assemblé mécaniquement. 
        Butée sur ouvrant en standard
3   - Chicane étroite de 52 mm et montant de tête de 74 mm
4   - Vitrage de 28 mm, 4 / 20 / 4 ITR + Gaz Argon, 
        joint portefeuille (gris sur blanc et noir sur la couleur)
        Intercalaire blanc de base 
5   - Embouts de finition sur chicane (blanc sur blanc et noir sur la couleur)
6   - 2 chariots à double roulettes réglables par vantail / roulement à aiguille /
        Galet POM sur axe inox
7   - Crémone 4 points «sécurité» avec anti-fausse manoeuvre
8   - Rail aluminium 
9   - Poignée «Secustik®» sur vantail principal et poignée coquille 
        sur secondaire ( blanche sur le blanc et finition inox sur la couleur)
        Autres poignées possibles en option
10 - En option : volet roulant intégré ou demi linteau
        

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

MOULURE 
D’HABILLAGE 
RÉNOVATION

3

Bi-coulissant

VITRÉE

DE

ENSEMBLE «ÉVIDENCE-TRADITIONNEL» 
VANTAIL PRINCIPAL VANTAIL SECONDAIRE

POIGNÉE 
ERGONOMIQUE 
À ROTATION 20°

«ÉVIDENCE»

10
EN OPTION

10
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on aimeL’ISOLATION JUSQU'ÀUw < 1,4 W/m2 .K(option)

on aimeLA SÉCURITÉ4 POINTS
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on aime

L’OUVERTURE

OSCILLO -

COULISSANTE

 
  


1 Profil d’ouvrant galbé
Double vitrage 4 / 20 / 4 
ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + gaz argon 
Uw < 1,4 W/m2.K
Intercalaire de vitrage blanc
Pareclose traditionnelle ou contemporaine
Joints de vitrage blancs
Poignée «secustik ®»
Dormant «rénovation» 40 et 60 mm disponibles 
Moulures d’habillage «rénovation» disponibles
Dormant «neuf» de 100, 120, 140 et 160 mm 
Renforts 100 %
Verrouillage périphérique à rouleaux 4 côtés
10 points de sécurité
Disponible dans tous les coloris de la page 11 
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on aimeL’ISOLATION    Uw < 1,4 W/m2 .Ken standard
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VISEA
                        coulissant à translation

®
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Inventez la maison qui vous ressemble, personnalisez votre 
fenêtre Viséa ®.
Retrouverez au fil des pages nos «grands classiques» déco-
ration, que vous avez aimé dans nos éditions précédentes...
Découvrez aussi toutes les nouveautés pour sublimer vos 
fenêtres, qu’elles s’inscrivent dans un univers totalement 
contemporain ou qu’elles cultivent le charme d’autrefois.

VISEA
PERSONNALISATION

33

www.bremaud.com >

CRÉMONES RÉTRO

POIGNÉES DE STYLE

POIGNÉES DESIGN

PETITS BOIS

TURLUPETS

VITRAGES IMPRIMÉS

 

®
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Crémones à l’ancienne

rétro
crémone

1

2

1 Crémone d’habillage positionnée sur le battement central
Finition «plot» en haut et en bas sur ouvrant
Poignée «béquille», systématique sur les châssis oscillo-battant et pour 
toutes les portes-fenêtres supérieures à 1750 mm.
Poignée «bouton» de base pour tous les autres châssis. 
Possibilité d’avoir une poignée «béquille» en option.

2

3

4

VISEA
mille et une façons de la sublimer

®

3

4

Collection de crémones
«rétro» disponibles en 
blanc laqué, laiton poli,
laiton patiné et fer brossé

LA PROMESSE
 d’une fenêtre d’exception
qui ne ressemble à aucune autre... 
     

Collection de CROISILLONS «DECO»

croisillon intégré
avec croix

croisillon intégré
sans croix

croisillon pvc
collé sur les 2 faces

dimension 9 x 5,5 mm
disponible en coloris laiton,

ou blanc

dimension 10 x 8 mm
disponible en coloris laiton,

fer brossé ou blanc

dimension 28 x 9 mm
disponible en pvc
blanc ou ton sable
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on aime

PERSONNALISER

LA POIGNÉE 

 
 
 


on AIMEajouter desCROISILLONS
   

on AIME 

PERSONNALISER

LES FICHES

 
  


Droite, cintrée, hublot,
triangle, assemblages divers...
Visea ® pvc se «plie» a toutes
vos exigences sur le fond
et sur la forme !
Fabrication à vos mesures.

on AIME PERSONNALISERLE VITRAGE   Voir page suivante

Collection de poignées «DÉCO» «Dodo» «Sirius» «France»

*
Viséa et Luxa

*Viséa uniquement Viséa et Luxa

* Modèle «France» en fer brossé : ne bénéficie pas de la garantie. 

on AIME 

le choix des

FORMES

  
 

«Sirius»
«France»

«Dodo»«Dodo»

Collection de cache-fiches «TURLUPETS»
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non disponible

non disponible

Finition Laiton garantie 10 ans
Finition Inox garantie 10 ans 

Compatibilité des gammes

Finition Laiton garantie 10 ans
Finition Inox garantie 10 ans 

Compatibilité des gammes

poignée fenêtre et porte-fenêtre

poignée avec béquille double sur plaque pour porte serrure 
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BREMAUD, 
une histoire qui compte...

L'alchimie réussie entre un savoir- faire hérité du 
passé et l'efficacité de sa production 
industrielle...

Un site de production de 80 000 m2, basé en 
Vendée qui réunit une unité de fabrication PVC, 
une unité de fabrication BOIS et une unité de 
fabrication ALUMINIUM.

Plus de 100 000 châssis sur mesure sont 
fabriqués par an grâce à un outil de production à 
la pointe des dernières technologies et une 
performance de fabrication multipliée par 2 en 10 
ans.

Depuis plus de 40 ans, BREMAUD fabrique avec 
passion des fenêtres et des portes, sans oublier 
ses origines artisanales. 

VISEA
mille et une façons de la sublimer

®

on aime

LA QUALITÉ

CERTIFIÉE 

  
 

Collection de vitrages imprimés 

Antique Clair

Cathédrale Clair

Delta Clair

Goutte d’eau

«CLASSIQUE» 

Delta Mat

Cathédrale Jaune

Chinchilla Clair

«TENDANCE» 

Master CarréMaster Lens Master Ligne Master Point

TrameScreen

«RÉTRO» 

Africa Avoine Clé de Fleur Ender

Mimosa Olivier Tissu

Dépoli

Imprimé 200

DTA
PVC

sans plomb
recyclable

(Ca-Zn)

HOMOLOGATION 
« CLIMAT SÉVÈRE »

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122
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Choisir une menuiserie 
BREMAUD, c’est choisir 
un produit fabriqué 
en france, qui a obtenu
la certification des labels 
de production français 
et européen les plus stricts 
en vigueur.

double vitrage « standard »

double vitrage « à contrôle solaire »

double vitrage « sécurité »

double vitrage « acoustique»

triple vitrage « standard»

triple vitrage « sécurité»

COMPOSITION   :  4 / 20 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage thermique en standard
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  80
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,63
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

COMPOSITION   :  4 (planistar) / 20 / 4 + gaz argon
FONCTION   :  contrôle solaire « 4 saisons »
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  13
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  71
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,38
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

COMPOSITION   :  5 (antélio clair) / 18 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  contrôle solaire réflechissant
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  28
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  41
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,38
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

COMPOSITION   :  44.2 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection contre vandalisme et effraction
EPAISSEUR   :  28,8 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  78
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,56
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  P2A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  36 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  SP510 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection renforcée contre vandalisme et effraction

EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  77
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,54
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  P5A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  36 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  10 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage acoustique
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  78
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,58
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  35 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  44.2 FA / 10 / 10 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage acoustique
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  76
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,55
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,4
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  42 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  4 I.T.R. / 16 / 4 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  triple vitrage standard sur Viséa Trio
EPAISSEUR   :  44 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  15
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  71
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,5
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  0,6
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  32 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  44.2 I.T.R. / 14 / 4 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection renforcée contre vandalisme et effraction

EPAISSEUR   :  44,8 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  15
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  69
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,46
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  0,6
NIVEAU DE PROTECTION  :  P2A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  37 (-2;-6)dB

}
 p

ou
r 

Vi
sé

a 
TR

IO
 u

ni
qu

em
en

t

20 mm

4 mm4 mm

20 mm

ga
z 

ar
go

n

face I.T.R.

face réféchissante
Antélio clair

ga
z 

ar
go

n

4 mm4 mm

face I.T.R.
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face I.T.R.
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18 mm

16 mm

4 mm4 mm + 4 mm
+ 2 films PVB

face I.T.R.

14 mm

4 mm4 mm + 4 mm
+ 6 films PVB

face I.T.R.

14 mm

4 mm10 mm
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+ 2 films 
1 ACOUSTIQUE
+ 1 PVB
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face I.T.R. face I.T.R.

14

4 mm4 mm + 4mm
+ 2 films 
PVB

14 mm
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réno
pose en

VISEA
configurations de pose

®

on aime

LA TECHNICITÉ

  
 

mise au service

de l’installateur

Un éventail de solutions
techniques pensées pour
simplifier et optimiser 
la mise en oeuvre de nos
fenêtres pvc

Innover, optimiser, faire évoluer les 
gammes de produits vers toujours plus de 
performance, de design et d'éco-concep-
tion... Telle est la mission de notre bureau 
d'études. Une équipe spécialisée se 
consacre à la conception des produits et 
aux demandes particulières (les hors 
abaques). Ils dessinent les profils exclusifs 
BREMAUD et recherchent de nouvelles 
solutions pour apporter toujours plus de 
confort et de simplicité aux installateurs, 
tout en garantissant un résultat esthétique 
haut de gamme pour le client final.

avec aile de 60 mm

réno
pose en

avec moulure S88

<

<
Installateur, maître d’oeuvre, architectes... Nous mettons à 
votre disposition des cahiers tenhiques sur chacune de nos 
gammes de produits. N’hésitez pas à en faire la demande 
auprès de votre interlocuteur privilégié BREMAUD.

ISO
DÉPOSE 
TOTALE

pose en

ET AUSSI

catalogue PVC BSA 03-21.indd   38catalogue PVC BSA 03-21.indd   38 23/03/2021   09:1123/03/2021   09:11



39

www.bremaud.com >

feuillure
pose en

La promesse 
 d’une gamme de solutions
pensées et adaptées pour répondre à
     toutes les configurations de mise en oeuvre

applique
pose en

tunnel
pose

<

<

<
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PLAXAGE

LAQUAGE SABLÉ OU SATINÉ
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TEINTE MASSE

Coloris Bi-color 
(blanc intérieur)

LÉGENDE

���������
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40

INT
VUE

1

2

5

LUXA
                              LE CONDENSÉ «PVC»

®

4 7

3

on aimeL’ISOLATION    Uw < 1,4 W/m2 .Kavec optionpack thermique

EXT
VUE

6

10

8

9

1 Profil d’ouvrant arrondi 74 mm et pareclose arrondie
Double vitrage 4 / 20 / 4  I.T.R. + GAZ ARGON

Houssette sur semi-fixe
Intercalaire de vitrage aluminium naturel
Joints de vitrage et de frappe blancs
Poignée standard centrée
Battement intérieur «mouluré»
Battement extérieur «mouluré»
Système de fermeture sans chrome multi-points haute fiabilité
Large choix de dormants «rénovation» ou «neuf» de 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm)
Possibilité de moulure d’habillage

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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GAMME «VISEA  PVC PACK TRADITIONNEL» GAMME «VISEA PVC PACK CONTEMPORAIN ARRONDI»

GAMME «VISEA PVC BI-COULISSANT » GAMME «VISEA PVC PACK CONTEMPORAIN DROIT»

GAMME «VISEA PVC PACK TRIO»
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VISÉA PVC BLANC

existe aussi  en pvc plaxé :

- chêne doré 2 faces

- chêne doré 1 face (int blanc)

- chêne irlandais 1 face (int blanc)

- gris 7016 granité 2 faces

- gris 7016 granité 1 face (int blanc)

- Gris Soie Veiné 1 face (int blanc)

- Gris Quartz granité 1 face (int blanc)

- Acajou Veiné 1 face (int blanc)

- Brun Noir granité 1 face (int blanc)

existe aussi  en teinté masse :
- ton sable- gris
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 l’écologie
a besoin
de nous
tous 
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PVCsans plomb

recyclable

1 Nos gammes de produits CHÊNE et 
PIN bénéficient de la certification 
PEFC n°10-31-1049

2  La prépeinture des menuiseries est 
réalisée en phase aqueuse (pas de 
solvant).

3 Les systèmes de ferrage de nos 
menuiseries ne contiennent pas de 
chrome.

4 Notre PVC est de haute qualité, 
sans plomb, à faible teneur en charge, 
et recyclable.

5 Le cintrage de nos fenêtres PVC est 
réalisé à sec (pas de bain d’huiles 
polluantes).

6 Notre ALUMINIUM est un matériau 
économique et écologique. 3 fois plus 
léger que les matériaux courants et 
100% recyclable, il permet des écono-
mies de poids et d’énergie.

}{le savoir-vert
la charte d’engagements bremaud

 ®

7  Les performances de nos menuise-
ries contribuent par un niveau d’isola-
tion élevée aux économies d’énergie 
des foyers et participent à la réduction 
de l’effet de serre.

8 Nous avons mis en place sur notre 
site de production une déchetterie et 
tri des matériaux (aluminium, carton, 
fer...)

9 Nous recyclons les chutes de bois de 
débit et d’usinage en bois de chauffage 
pour nos ateliers (grâce à une 
chaudière biomasse) et en bois de 
chauffage ou charbon de bois pour les 
particuliers

10 Grâce à l’aspiration permanente 
des poussières fines dans nos ateliers 
de production, nous participons active-
ment au confort et à la santé de nos 
salariés. Le taux d’empoussièrement 
des postes de travail est ainsi réduit à 
1mg/m3 (équivalent à une maison d’habitation).

  Bremaud fabrique aussi des menuiseries bois et aluminium

existe aussi en pvc laqué :

- ral suivant palette (int blanc)
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