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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 PVC
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Menuiserie PVC

VEKA 70 AD
Veka 70 AD es t disponible en deux
variantes en design adapté aux tendances
architecturales contemporaines : Swingline
– le système au design arrondi et Softline
– le design classique aux bords légèrement
arrondis.
L e s y s tème of fre une grande varié té
d’options d’installation de configuration et
réponde aux exigences et aux normes, même
les plus pointus du marché du monde entier.

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie PVC

Spécifications techniques
Géométrie du système
70 mm
2 garnitures
5 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,3 W/m2K
UW ≥ 1,0 W/m2K
Épaisseur maximale du
vitrage
36 mm
Performances acoustiques
48 dB
Profilés de classe
A

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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VEKA 82 MD
Veka a conçu le design Softline 82 d’un style classique et élégant avec des bords légèrement
arrondis. Avec 7 chambres d’isolation dans le cadre et 6 dans le châssis, le système offre des
performances thermiques exceptionnelles ayant une stabilité structurelle élevée.
Dans la version avec aile de recouvrement, spécialement conçu pour la rénovation, Veka 82 est
devient la solution idéale pour la réhabilitation thermique et esthétique de votre maison.

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie PVC

Spécifications techniques
Géométrie du système
82 mm
3 garnitures
7 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,0 W/m2K
UW ≥ 0,67 W/m2K
Épaisseur maximale du
vitrage
48 mm
Performances acoustiques
48 dB
Profilés de classe
A

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Profils de rénovation et d’isolation

VEKA 70 AD

DORMANT RÉNOVATION

Description
Les profilés de rénovation du système Veka
70 AD représentent la solution parfaite pour
la réhabilitation thermique et esthétique
des habitations. Avec un design moderne,
des surfaces lisses et des bords légèrement
arrondis, le système Veka 70 Softline répond
aux exigences de conception et de stabilité
structurelle actuelle les plus élevées.

Spécifications techniques
Géométrie du système
70 mm
cadre de rénovation:
30 / 35 / 39,5 / 65 mm
2 garnitures
5 chambres d’isolement
Isolation thermique
UF ≥ 1,3 W/m2K
UW ≥ 1,0 W/m2K
Épaisseur maximale
du vitrage
36 mm
Performances acoustiques
48 dB
Profilés de classe
A

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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VEKA 70 AD

DORMANT ISOLATION

Les profilés d’isolation du système Veka 70
AD sont le fruit d’une longue expérience
de spécialistes français dans l’isolation
thermique, qu’ils s’harmonisent parfaitement au style des nouvelles constructions
ou bien qu’il s’agit d’une rénovation dans
l’ancien. Avec un design moderne, des
surfaces lisses et des bords légèrement
arrondis, le système Veka 70 Softline répond aux exigences de conception et de
stabilité structurelle les plus élevées.

Spécifications techniques
Géométrie du système
70 mm
cadre isolant:
106 / 126 / 146 / 166 mm
2 garnitures
5 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,3 W/m2K
UW ≥ 1,0 W/m2K
Épaisseur maximale
du vitrage
36 mm
Performances acoustiques
48 dB
Profilés de classe
A

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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KÖMMERLING 70

Les systèmes Kömmerling 70 AD sont modernes et
durables, avec un format compact, mis au point afin
de réduire au maximum les coûts énergétiques et
inclure une protection antieffraction élevée.

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie PVC

Spécifications techniques
Géométrie du système
70 mm
2 garnitures
5 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,2 W/m2K
UW ≥ 0,9 W/m2K
Épaisseur maximale du
vitrage
44 mm
Performances acoustiques
47 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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KÖMMERLING 76
Kömmerling 76 offre tous les avantages d’une menuiserie moderne : l’aspect et le design agréable, son côté fonctionnel mais encore mieux – ses performances thermiques et le niveau de
sécurité élevé. Des systèmes adaptés aux exigences actuelles tout en anticipant les exigences
du futur.

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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KÖMMERLING 76 AD
Spécifications techniques
Géométrie du système
76 mm
AD: 2 garnitures
MD: 3 garnitures
5 chambres
Isolation thermique
AD: UF ≥ 1,1 W/m2K; UW ≥ 0,9 W/m2K
MD: UF ≥ 1,0 W/m2K; UW ≥ 0,8 W/m2K

KÖMMERLING 76 MD
Spécifications techniques (suite)
Épaisseur maximale
du vitrage
48 mm
Performances acoustiques
47 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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COULISSANT VEKA SLIDE
Le système Veka Slide permet la fabrication de coulissants de très grandes largeurs, assurant
une solution de haute qualité et fiable pour l’espace personnel ou collectif, grâce à un apport
supplémentaire de lumière et une large ouverture sur l’environnement.

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Spécifications techniques
Géométrie du système
82 mm
2 garnitures
6 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,0 W/m2K
UW ≥ 0,8 W/m2K

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Épaisseur maximale du
vitrage
48 mm
Performances acoustiques
40 dB
Profilés de classe
A
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COULISSANT VEKA MOTION
Description
Le nouveau système de portes levantes coulissantes Veka Motion
82 réponds à la demande du marché en termes de larges surfaces
vitrées, d’absence d’obstacles et
de conception pensée par et pour
les fenêtriers. Veka Motion 82 offre
une proportion de vitrage maximale
avec une hauteur d’ouvrant de seulement 86 mm

Spécifications techniques
Géométrie du système
82 mm
2 garnitures
6 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,4 W/m2K
Épaisseur maximale
du vitrage
54 mm
Performances acoustiques
36 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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COULISSANT PREMISLIDE
Description
PremiSlide offre une plus grande diversité de
conception. Lors de la course dans sa voie, au
lieu de dévier vers l’intérieur, le vantail reste
serrée et sûre, tout en offrant encore beaucoup d’espace pour des concepts de design
modernes et un confort intérieur individuel.

Spécifications techniques
Géométrie du système
76 mm
3 garnitures
5 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,4 W/m2K UW ≥ 0,7 W/m2K
Épaisseur maximale
du vitrage
50 mm
Performances acoustiques
36 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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COULISSANT PREMILINE
Description
Les coulissants PremiLine atteignent de
nouvelles normes de confort grâce à la facilité de manipulation de grandes surfaces vitrées et assurent un coulissement parfaitement silencieux et stable grâce aux marches
en acier inoxydable et en aluminium.

Spécifications techniques
Géométrie du système
80 mm / 54 mm
3 garnitures
3 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,8 W/m2K / 2,3 W/m2K
Épaisseur maximale
du vitrage
38 mm
Performances acoustiques
36 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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COULISSANT PREMIDOOR 76
Description
Les coulissants PremiDoor 76 viennent remplacer l’ancien PremiDoor 70, conservant
tous ses anciens avantages, mais en rajoutant un avantage supplémentaire : le système actuel est entièrement optimisé en termes de performances thermiques grâce à
la profondeur de construction de 179 mm,
idéal pour les nouvelles constructions et les
rénovations.

Spécifications techniques
Géométrie du système
76 mm
3 garnitures
5 chambres
Isolation thermique
UF ≥ 1,4 W/m2K UW ≥ 1,0 W/m2K
Épaisseur maximale
du vitrage
48 mm
Performances acoustiques
40 dB

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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COULISSANT PAR TRANSLATION
Spécifications techniques
Le coulissant par translation peut être réalisé sur n’importe quel profil Veka ou Kömmerling de l’offre Optimédia.
Il dispose d’un système à double ouverture: ouverture coulissante et ouverture à charnière qui offre la possibilité de ventiler la pièce avec une protection supplémentaire
antieffraction de l’espace intérieur.
Ce système utilise des mécanismes qui garantissent une utilisation facile et durable en
utilisation longue durée.

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Capotage aluminium sur menuiserie PVC

Capotage aluminium
sur menuiserie PVC
Le placage d’aluminium combine habilement les forces et les atouts des deux univers. D’une
part, la fiabilité et la résistance de l’aluminium, qui offre une apparence élégante et une stabilité accrue, d’autre part s’ajoutent les propriétés d’isolation thermique et phonique spéciales
des systèmes de profilés en PVC.

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Menuiserie PVC

Spécifications techniques
Placage uniquement à l’extérieur, avec profilés en
aluminium extrudé d’une épaisseur de 1,5 mm
Disponible dans toutes les couleurs RAL et décors
d’imitation de bois.
Facile à entretenir, protège la menuiserie, tout en
améliorant son esthétique.
Haute résistance aux actions mécaniques et climatiques.

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.
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Profils des finitions

Les profils des finitions offrent une meilleure esthétique de la menuiserie et assurent une finition rapide.
Optimédia propose des plates-bandes, plates-bandes
avec chambre d’aires cornières des différentes tailles,
entre 30 et 100 mm

Soudage V-Perfect
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LA PERFECTION est AU COIN
L’harmonie parfaite entre son côté fonctionnel,
efficace du PVC et l’aspect l’esthétique impeccable des matériaux les plus nobles.
Grâce à une technologie brevetée permettant
l’alignement parfait de la jonction des profilés
et l’élimination des dents durant le processus
de finition, la fenêtre PVC peut se vanter d’une
qualité de finition aux angles aussi bonne que
celles des fenêtres en bois ou en aluminium.
Ce résultat inattendu était impossible à obtenir avec toute autre méthode de soudage, mais
aujourd’hui la technologie des fenêtres en PVC
offre des possibilités créatives et architecturales illimitées.

V-Perfect PERFECT est une technologie unique et
innovante qui permet d’atteindre la perfection esthétique pour les fenêtres en PVC.

Important à savoir
La norme est disponible pour les profils
feuillus
Le délai de livraison est le même que pour
le soudage conventionnel
Taille minimum : 300 × 300
Taille maximale : 2800 × 3194
Disponible pour Kömmerling 70, 76 et
Veka 70, 82, Slide 82
Le soudage traditionnel est toujours disponible
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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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Quincaillerie et poignées

Une quincaillerie de qualité garantit un fonctionnement et une sécurité optimale de la menuiserie. Optimédia vous propose des solutions WINKHAUS
ou MACO. Dans tous les cas, la fiabilité garantie de plus de 15 000 cycles de
fermeture-ouverture, l’étanchéité, la fermeture multipoint et les systèmes antieffraction Wk1
ou Wk2 ne sont que quelques-uns des avantages des matériaux que nous utilisons.
En variante de type standard, la quincaillerie qui équipe la menuiserie OPTIMEDIA offre une
protection contre les mauvaises manipulations des poignées, des positions de ventilation discrètes, sécurisées contre les tentatives d’effraction, sans pertes d’énergie importantes.
OPTIMÉDIA vous propose des poignées de fenêtre avec un mécanisme de sécurité sécurisé,
Sécustik, qui empêche la manipulation frauduleuse de la fenêtre de l’extérieur.
Toujours en version standard, les poignées de charnière et les couvercles peuvent être blancs
ou bruns, et éventuellement ils peuvent être commandés en argent, bronze, or ou cremeweiss.
Les poignées de porte que nous proposons couvrent une grande variété de formes et de couleurs
(blanc, marron, argent ou or). Une poignée bien choisie permet une ouverture fonctionnelle et
garantit la sécurité de la porte. Le choix optimal est fait en fonction de l’utilisation pratique, de
la fonctionnalité et du design.
Pour les portes d’entrée, nous avons deux types de systèmes :
Deux poignées mobiles intérieures / extérieures
Poignée mobile à l’intérieur et poignée de traction à l’extérieur

* Les photos sont fournies à titre indicatif seulement.

Quincaillerie et poignées
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Volets roulants
Les volets roulants sont une solution d'ombrage intégrée, montée à l'extérieur de la fenêtre ou
de la porte, assurant la fraîcheur pendant l'été. Cette isolation supplémentaire assure également le confort de se sentir privé et, pour une satisfaction supplémentaire, ils peuvent être
actionnés même électriquement.

Types des volets roulants
Volets roulants en PVC. Les lames opaques en PVC sont de la meilleure qualité et le coffre en
tôle d’acier est traité et peint d’après les dernières technologies.
Les volets roulants superposés sur la fenêtre sont compatibles avec tout type de fenêtres commercialisées et correspondent aux exigences d’isolation thermique ENEV et celles d’isolation
phonique.
Les volets roulants en applique sont installés à l’extérieur de la fenêtre. Ils conviennent aux
nouveaux bâtiments ainsi qu’à ceux qui sont en cours de rénovation et offrent la possibilité de
monter le tablier dans le coffre, ce qui permet de garder un aspect impeccable des fenêtres.

Volets roulants
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PALETTE DE COULEURS
Avec une palette de plus de 100 couleurs et nuances (différentes imitations de bois,
couleurs mates unies ou métalliques) nous proposons une solution sur mesure aux
goûts de chacun, garantissant votre diversité, durabilité et résistance dans le temps.
A vous de choisir entre plusieurs options : le blanc des deux côtés, le blanc à l’intérieur
/ la couleur à l’extérieur ou la couleur des deux côtés. Les deux options de joints (gris et
noir) complètent parfaitement l’offre de menuiserie.

Menuiserie PVC

Winchester

Eiche hell

Bergkiefer

Oregon III

Streifendouglasie

Douglasie

Golden oak

Eiche rustikal

Nussbaum

Mahagoni

Weiß

Papyrusweiß

Lichtgrau

Aluminium geburstet

Achatgrau

Silbergrau

Sibelgrau glatt

Quarz platin

Basaltgrau

Schiefergrau

Asphalt

Crown platin

Braun

Siena noce

Schwarzbraun

Earl platin

Anthrazitgrau

Azul

Stahlblau

Kobaltblau

Brilliantblau

Blaugrün

Tannengrün

Moosgrün

Smaragdgrün

Cremeweiß

Pyrite

Zinkgelb

Kupfer

Karminrot

Rubinrot

Weinrot

Braunrot

Sienna rosso

Les reproductions en couleurs ci-dessus ne sont que partielles et
approximatives. Pour une offre complète et efficace, consultez les
palettes Optimédia.
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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

