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2

Contenu
Qui sommes-nous ?

4

Fournisseurs

5

Menuiserie en aluminium Cortizo
Cortizo 80 CE
Cortizo 70 CE
Cortizo 60 CE
Cortizo 4200
Cortizo 4700
Cortizo 4500
Cortizo 4600
Cortizo TP 52
Cortizo Millennium Plus 70
Cortizo Millennium Plus 80
Cor-Vision
Cor-Vision Plus

10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
17
20

Menuiserie en aluminium Reynaers

21

Reynaers Masterline 8
Reynaers Masterline 10
Reynaers CS 77
Reynaers SlimLine 38
Reynaers CP 130
Reynaers CP 155
Reynaers CF 77
Reynaers Slim Patio 68
Reynaers CW 50

22
22
23
23
24
24
25
25
26

Vitrages

27

Qui sommes-nous ?

QUI SOMMES-NOUS ?
Optimédia, producteur et fabricant des menuiseries en PVC et aluminium depuis 1994,
atteigne aujourd’hui une capacité impressionnante de production moderne. Depuis
2006, nous exportons nos produits à travers le monde, en ayant aujourd’hui plus de
1 500 partenaires répartis dans les pays du monde entier.
NOTRE VISION : Être leader européen sur le marché de la production de menuiserie PVC
et aluminium et soutenir et accompagner nos partenaires.
NOTRE MISSION : Produire des portes et des fenêtres fabriquées et distribuées dans
le respect des exigences réglementaires ayant des caractéristiques certifiées selon les
normes les plus élevées du marché.
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Fournisseurs
VEKA produit des profilés PVC de haute qualité, reconnus sur les marchés du travail dans les pays de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie.
L’ingrédient le plus important dans la recette du succès des usines VEKA
c’est qu’elles sont toujours proches du client cible pour pouvoir suivre
une stratégie d’adaptation optimale à la demande et aux cultures locales
de son client.
www.veka.com

PROFINE produit des profilés en PVC, vendus sous la marque KÖMMERLING.
Cette société a produit les premiers systèmes PVC pour la production en
série en 1954, obtenant le brevet pour la technologie d’extrusion de
profilés colorés en 1967 et ensuite pour les profilés à cinq chambres en
2000.
www.profine-group.com

CORTIZO a pu consolider sa position de leader sur le marché mondial
dans la production des profilés en aluminium dans le domaine de l’architecture et de la construction, grâce à des investissements massifs qui
lui ont permis de créer une gamme complète de solutions pour fenêtres,
façades et systèmes de protection solaire à la pointe de la technologie.
www.cortizo.com

REYNAERS Aluminium est un des leaders européens spécialiste dans
le développement de solutions aluminium innovantes et durables, en
proposant une offre complète pouvant comprendre des constructions
de type mur-rideau, serres en allant jusqu’aux portes et fenêtres à
ouvertures simples, coulissantes ou pliantes.
www.reynaers.com

Fournisseurs
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Fournisseurs
SAINT-GOBAIN GLASS est le leader européen dans la production de
verre pour les constructions. L’usine dispose de la plus moderne ligne de
production du verre float en Europe. Les performances énergétiques,
acoustiques et de sécurité des vitrages SAINT-GOBAIN les recommandent
pour les solutions architectoniques les plus originales et les plus créatives.
www.saint-gobain-glass.com

WINKHAUS développe, produit et commercialise des ferronneries pour
les fenêtres et les portes, des systèmes automatiques de fermeture,
d’accès et de sécurité. Le groupe allemand WINKHAUS a été créé en
1854, restant une affaire de famille, quoiqu’il ait actuellement plus de
2000 partenaires au niveau mondial.
www.winkhaus.com

MACO est une société autrichienne de ferronneries pour les fenêtres
et les portes qui lui ont assuré le succès par la qualité des produits,
étant la première société dans le domaine de la ferronnerie certifiée
conformément aux normes ISO9001.
www.maco.at

GRAD-EXPORT est l’un des principaux fabricants européens de panneaux
décoratifs en aluminium, PVC et HPL pour portes d’entrée. Basée en
Croatie, l’entreprise est présente sur le marché depuis 1992 et répond
aux exigences les plus exigeantes en utilisant des technologies de pointe.
www.grad-export.hr

Fournisseurs
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Menuiserie en aluminium

L’aluminium se caractérise par sa faible masse,
ses propriétés mécaniques stables même en cas
nombreuses variations de température, il ne
s’oxyde pas et résiste aux agents environnementaux, chimiques et physiques.
Ces caractéristiques recommandent des profilés
en aluminium pour les grandes menuiseries, assurant stabilité, protection et confort.
* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie en aluminium Cortizo

Cortizo 80 CE
Description
Cor 80 CE est un système de menuiserie très polyvalent, avec
une épaisseur du cadre de 80 mm et 88 mm pour le châssis.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 80 mm
Hauteur visible : 88 mm
Nœud central : 138,8 mm
Dim. max. vantail : L1500 mm / H2600mm
Poids maximum / vantail : 160 kg
Isolation thermique : UW ≥ 0,8 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 46 mm
Performance acoustique : RW = 46 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Menuiserie en aluminium Cortizo
Cortizo 70 CE
Description
Cortizo 70 CE est un système de menuiserie polyvalent et
performant avec une épaisseur de cadre de 70 mm et 78
mm pour le châssis.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 70 mm
Hauteur visible : 66 mm
Nœud central : 138,8 mm
Dim. max. vantail : L1600 mm / H2600mm
Poids maximum / vantail : 160 kg
Isolation thermique : UW ≥ 0,8 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 55 mm
Performance acoustique : RW = 44 dB

Cortizo 60 CE
Description
Cor 60 CE est un système de menuiserie très polyvalent, avec
une épaisseur du cadre de 60 mm et 68 mm pour le châssis.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 60 mm
Hauteur visible : 85,8 mm
Nœud central : 133,8 mm
Dim. max. vantail : L1500 mm / H2600mm
Poids maximum / vantail : 160 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,0 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 46 mm
Performance acoustique : RW = 48 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie en aluminium Cortizo
Cortizo 4200
Description
Cortizo 4200 est un système de menuiserie coulissante
polyvalent, simple et fiable, avec une esthétique de profil
arrondi ou rectangulaire.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (dormant avec 2 rails) : 60 mm
Profondeur (dormant avec 3 rails) : 106 mm
Hauteur visible : 108 mm
Nœud central : 45 mm
Dim. max. vantail : L2200 mm / H2600mm
Poids maximum / vantail : 200 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,5 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 26 mm
Performance acoustique : RW = 39 dB

Cortizo 4700
Description
Cortizo 4700 est un système coulissant moderne et performant avec un nœud central minimaliste de seulement
47mm de section de vue.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (dormant avec 2 rails) : 120 mm
Profondeur (dormant avec 3 rails) : 185 mm
Hauteur visible : 114 mm
Nœud central : 47 mm
Dim. max. vantail : L2500 mm / H3000mm
Poids maximum / vantail : 280 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,1 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 34 mm
Performance acoustique : RW = 40 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie en aluminium Cortizo

Cortizo 4500
Description
Cortizo 4500 est un système de levage coulissant robuste
et fiable qui permet des dimensions de fabrication très
généreuses.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (dormant avec 2 rails) : 123 mm
Profondeur (dormant avec 3 rails) : 184,8 mm
Hauteur visible : 144 mm
Nœud central : 110 mm
Dim. max. vantail : L3300 mm / H3300mm
Poids maximum / vantail : 400 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,5 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 38 mm
Performance acoustique : RW = 42 dB

Cortizo 4600
Description
Cortizo 4600 est un système de levage coulissant avec
des performances d’isolation thermique exceptionnelles, avec un design moderne, avec un nœud central
de seulement 50 mm de section de vue.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (dormant avec 2 rails) : 160,6 mm
Profondeur (dormant avec 3 rails) : 251,2 mm
Hauteur visible : 140 mm
Nœud central : 50 mm
Dim. max. vantail : L3300 mm / H3300mm
Poids maximum / vantail : 400 kg
Isolation thermique : UW ≥ 0,9 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 55 mm
Performance acoustique : RW = 43 dB
* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie en aluminium Cortizo
Cortizo TP 52

Description
Le système de façade Cortizo offre des solutions complètes pour tous les défis de l’architecture moderne. Le système peut combiner des
surfaces verticales, obliques ou horizontales
avec une section visible de profilés de 52 mm.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur du montant : 16–250 mm
Profondeur de la traversée : 22,5–255 mm
Épaisseur visible : 52 mm
Isolation thermique : UW ≥ 0,9 W/m2K
Épaisseur max. du vitrage : 64 mm
Performance acoustique : RW = 48 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Menuiserie en aluminium Cortizo
Cortizo Millennium Plus 70

Description
Cortizo Millennium Plus 70 est un système
de portes qui répond aux normes très élevées
d’esthétique, d’isolation et de sécurité.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 70 mm
Hauteur visible : 144 mm
Nœud central : 197,4 mm
Dim. max. vantail :
L1800 mm / H3000mm
Poids maximum / vantail : 220 kg
Isolation thermique : UW ≥ 0,9 W/m2K
Épaisseur max. du vitrage : 54 mm
Performance acoustique : RW = 38 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie en aluminium Cortizo
Cortizo Millennium Plus 80

Description
Cortizo Millennium Plus 80 est un système
de portes qui répond aux normes très élevées
d’esthétique, d’isolation et de sécurité.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 80 mm
Hauteur visible : 144 mm
Nœud central : 197,4 mm
Dim. max. vantail :
L1800 mm / H3000mm
Poids maximum / vantail : 160 kg
Isolation thermique : UW ≥ 0,8 W/m2K
Épaisseur max. du vitrage : 64 mm
Performance acoustique : RW = 40 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Menuiserie en aluminium Cortizo
Cor-Vision

Description
Cor-Vision est un système coulissant minimaliste, au design avant-gardiste et élégant, qui
permet d’avoir des surfaces vitrées exceptionnelles, avec des sections visibles de profilés ne
représentant que 8 % de la surface de menuiserie (nœud central de 20 mm).

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (2 rails) : 115,8 mm
Profondeur (3 rails) : 181,8 mm
Hauteur visible : 59 mm
Nœud central : 20 mm
Dim. max. vantail :
L2500 mm / H3300mm
Poids maximum / vantail : 320 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,3 W/m2K
Épaisseur max. du vitrage : 30 mm
Performance acoustique : RW = 41 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie en aluminium Cortizo
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Menuiserie en aluminium Cortizo

Menuiserie en aluminium Cortizo
Cor Vision Plus

Description
Cor Vision Plus est le système coulissant minimaliste le plus efficace produit par Cortizo.
Le nœud central de seulement 25 mm et les
surfaces vitrées exceptionnellement généreuses, ainsi que la possibilité d’encastrement total des profilés, recommandent Cor-Vision Plus
pour les projets architecturaux d’avant-garde.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (2 rails) : 180 mm
Profondeur (3 rails) : 278 mm
Hauteur visible : 57 mm
Nœud central : 25 mm
Dim. max. vantail :
L4000 mm / H4000 mm
Poids maximum / vantail :
400 kg (opération manuelle)
700 kg (entraînement motorisé)
Isolation thermique : UW ≥ 0,9 W/m2K
Épaisseur max. du vitrage : 54 mm
Performance acoustique : RW = 43 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Menuiserie en aluminium Reynaers

Menuiserie en aluminium Reynaers
Reynaers Masterline 8
Description
Reynaers Masterline 8 est un système conçu pour la
fabrication de fenêtres et de portes avec d’innombrables possibilités de design, un système adapté à
tout style architectural. Les hautes performances
thermiques, l’étanchéité air-eau, combinées à une
profondeur de profil de 87 mm et à la maximisation de
la lumière pendant la journée font de ce profil le choix
optimal pour un confort maximal.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 87 mm
Hauteur visible : 97 mm
Nœud central : 139 mm
Dim. max. vantail : L1200 mm / H2800 mm
Poids maximum / vantail : 200 kg
Isolation thermique : UW ≥ 0,84 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 72 mm
Performance acoustique : RW = 49 dB

Reynaers Masterline 10
Description
Reynaers Masterline 10 est un système pour la fabrication de
fenêtres et de portes sans aucun compromis. Le système est
conçu pour les tendances actuelles ainsi que celles du futur
en matière de construction : ayant un coefficient thermique
extrêmement performant, des habitations sûres, accès maximal à la lumière et des performances extraordinaires dans
des conditions météorologiques extrêmes. La menuiserie
Masterline 10 a reçu la certification « maison passive ».

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 107 mm
Hauteur visible : 97 mm
Nœud central : 139 mm
Dim. max. vantail : L1200 mm / H2800 mm
Poids maximum / vantail : 200 kg
Isolation thermique : UW ≥ 0,78 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 88 mm
Performance acoustique : RW = 50 dB
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Menuiserie en aluminium Reynaers
Reynaers CS 77
Description
Reynaers CS 77 est un système conçu pour la fabrication de fenêtres et de portes ayant des caractéristiques thermiques améliorées, tout en alliant confort
et sécurité. Un rapport qualité-prix optimal, des
options de design pour une architecture contemporaine et une polyvalence totale, placent ce système
au sommet des préférences des clients Reynaers.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 77 mm
Hauteur visible : 89 mm
Nœud central : 122,5 mm
Dim. max. vantail : L1200 mm / H2800 mm
Poids maximum / vantail : 170 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,0 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 53 mm
Performance acoustique : RW = 42 dB

Reynaers SlimLine 38
Description
Reynaers SL 38 est un système conçu pour la fabrication de
menuiseries super isolantes et ultra fines. Ce système offre
non seulement des solutions pour remplacer les anciennes
menuiseries en acier à profil étroit, mais répond également
aux exigences d’une architecture moderne et minimaliste.
Grâce aux excellentes qualités thermiques et aux trois
designs de conception, ce système permet plus que jamais
d’anticiper les tendances architecturales.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 99 mm
Hauteur visible : 72 mm
Nœud central : 89 mm
Dim. max. vantail : L1200 mm / H2800 mm
Poids maximum / vantail : 170 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,2 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 55 mm
Performance acoustique : RW = 45 dB
* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie en aluminium Reynaers
Reynaers CP 130
Description
Reynaers CP 130 est un système de levage coulissant
bien isolé qui répond aux normes les plus élevées
d’isolation, de stabilité et de sécurité. Le système
offre un large éventail de possibilités d’ouverture, ce
qui fait de lui un système idéal avec une vue imprenable pour les pièces.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (dormant avec 2 rails) : 139 mm
Profondeur (dormant avec 3 rails) : 210 mm
Hauteur visible : 126,6 mm
Nœud central : 69 mm
Dim. max. vantail : L2600 mm / H2700 mm
Poids maximum / vantail : 300 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,2 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 53 mm
Performance acoustique : RW = 42 dB

Reynaers CP 155
Description
Reynaers CP 155 est un système coulissant à levage
haut de gamme, très bien isolé thermiquement,
conçu pour créer de grandes surfaces vitrées, allié à
un confort accru.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (dormant avec 2 rails) : 155 mm
Profondeur (dormant avec 3 rails) : 242 mm
Hauteur visible : 147 mm
Nœud central : 50 mm
Dim. max. vantail : L2700 mm / H3000 mm
Poids maximum / vantail : 400 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,4 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 52 mm
Performance acoustique : RW = 42 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Menuiserie en aluminium Reynaers
Reynaers CF 77
Description
Reynaers CF 77 est un système de porte harmonique
qu’offre une vue panoramique et donne une sensation unique de confort. Ce système offre la possibilité
d’optimiser l’utilisation de l’espace, en rapprochant
l’environnement extérieur de son utilisateur et fournit un apport élevé de lumière.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur : 77 mm
Hauteur visible : 108 mm
Nœud central : 122 mm
Dim. max. vantail : L1200 mm / H3000 mm
Poids maximum / vantail : 120 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,2 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 54 mm
Performance acoustique : RW = 45 dB

Reynaers Slim Patio 68
Description
Reynaers SlimPatio 68 est un système coulissant réglable avec une isolation élevée, des profils minces et un
cadre caché, qui allie confort et élégance. La conception
ultra-mince permet l’entrée d’une lumière naturelle maximale et offre une visibilité panoramique exceptionnelle.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur (dormant avec 2 rails) : 120 mm
Profondeur (dormant avec 3 rails) : 176 mm
Hauteur visible : 108 mm
Nœud central : 34 mm
Dim. max. vantail : L1200 mm / H2700 mm
Poids maximum / vantail : 170 kg
Isolation thermique : UW ≥ 1,2 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 36 mm
Performance acoustique : RW = 40 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie en aluminium Reynaers
Reynaers CW 50

Description
Reynaers CW 50 est un système conçu pour les
façades et les toits qui offrent une liberté de création illimitée et une transparence maximale. Le CW
50 répond à toutes les exigences de l’architecture
contemporaine. Des solutions innovantes contribuent à la création de grands panneaux résistants
et de feuilles de verre épaisses.

Spécifications techniques
Géométrie du système
Profondeur du montant : 42–230 mm
Profondeur de la traversée : 5–193 mm
Épaisseur visible : 50 mm
Isolation thermique : UW ≥ 0,57 W/m2K
Épaisseur maximale du vitrage : 62 mm
Performance acoustique : RW = 55 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

26

Vitrage

Le verre représente environ 80% de la surface d’une menuiserie. Optimédia équipe ses produits de vitrages SAINT
GOBAIN GLASS répondant aux exigences d’isolation thermique, acoustique et de sécurité et garantissant le confort
souhaité.
La fonction confort hiver-été maintient une atmosphère
agréable à l’intérieur tout au long de l’année, et la réflexivité donne à l’espace une note d’élégance
(luminosité jusqu’à 71%).

Spécifications techniques
Le vitrage sécurisé vise à protéger à la fois les utilisateurs contre les accidents et aussi les
bâtiments contre les cambriolages.
Le verre feuilleté est composé de deux ou plusieurs feuilles de verre simple, collées avec
un film PVB, qui, en cas de casse, agit comme un renfort sur lequel les éclats de verre restent
collés, évitant ainsi les accidents.
Le verre trempé de sécurité ESG est en moyenne 4 fois plus résistant qu’un verre standard aux variations de température, aux vents violents et aux chocs. S’il se brise, il s’émiette
en minuscules morceaux non coupants ce qui minimise les risques de blessure.
Pour le design ou bien pour vous protéger des regards indiscrets, Optimédia vous propose une
large gamme de vitrages décoratifs, avec un grand nombre de motifs, textures et couleurs.
En plus, pour plus de style et d’élégance, vous pouvez choisir des éclaboussures, des ornements
placés entre les feuilles de verre ou appliqués de côté extérieure de la vitre. Les sprays peuvent
être de différentes tailles, couleurs et formes, en PVC ou en aluminium.

Vitrage
Verre de sécurité : Optimédia ESG
L’ESG est un type de verre traité thermiquement qui a une résistance significativement plus élevée aux contraintes mécaniques et thermiques que le verre ordinaire, y compris le verre feuilleté.
En cas de casse, le verre ESG se brise en petits morceaux légèrement tranchants. Les propriétés
mécaniques supérieures recommandent le verre ESG pour tous les types d’éléments vitrés.

Applications
Architectural : tous les types de fenêtres et portes vitrées intérieures et extérieures ou d’ensembles vitrés, constitués d’éléments indépendants et interconnectés, de façades, de toits vitrés,
de marches et de planchers de verre ;
Mobilier urbain : cabines téléphoniques, stations de transports en commun, parapets ;
Mobilier d’intérieur : plateaux de table, cabines de douche, étagères, meubles, qui nécessitent
une conception intelligente pour éviter les accidents domestiques.

Pourquoi choisir du verre de sécurité ?

KG
Plus LÉGER

Plus SOLIDE

Plus SÛR

Le verre ESG est 50%
pplus léger que le verre
feuilleté, facilitant ainsi son
transport et son assemblage et en même temps prolongeant la durée de vie de
la menuiserie en réduisant
la charge sur les éléments
de quincaillerie nécessaires
mécaniquement.

Il est 5× plus solide que le
verre ordinaire et feuilleté de la même épaisseur,
ainsi en résistant mieux à la
pression, aux impacts, aux
chocs et aux contraintes
mécaniques et de flexion.

Réduit le risque de blessure en cas de casse, en
se fragmentant en petits
morceaux légèrement tranchants ; limite le risque de
cambriolage.

Une courte vidéo de démonstration
Une démonstration vidéo de la sécurité du verre peut être
visionnée en accédant le lien suivant ou en scannant le code
QR à côté :

https://youtu.be/bo5ab0sMurk

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Accessoires
ACCESSORISEZ VOTRE MENUISERIE !
Les systèmes de fenêtres et de portes peuvent être personnalisés avec une large gamme d’accessoires. Voir l’offre complète dans notre catalogue d’accessoires.

Pour plus d’informations sur les produits proposés par notre société, nous vous invitons à consulter la gamme complète dans nos catalogues.

REJOINDRE L’ÉQUIPE OPTIMÉDIA
Nous recrutons constamment des agents pour représenter
OPTIMÉDIA. Nous exportons vers tous les continents, vous pouvez
donc devenir un revendeur exceptionnel dans votre région.

SUIVEZ NOUS
optimedia

optimedia.eu

Optimedia SRL

optimedia.eu

Pour contacter votre représentant OPTIMÉDIA le
plus proche, utilisez-les données ci-dessous :

www.optimedia.eu
S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 220 158 • +40 728 987 877
france@optimedia.eu
benelux@optimedia.eu

