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Nouveau signe de performance énergétique !
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Nos innovations au service de la basse consommation !

Désormais, vous ne regarderez plus un bloc-baie demi-linteau du même œil
1 / LA PERFORMANCE :
1

Isolant : Uc = 0,52 W/m2.K

Structurel : La rigidité

naturelle de sa coque en PU injecté,
alliée à sa patte de reprise de traverse
haute intégrée (procédé exclusif
EVENO), assure une liaison efficace
et pérenne entre le linteau
et la menuiserie.
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est bon partout…
Une coque en PU injecté
(procédé exclusif EVENO),
véritable carapace de protection,
pour des performances inégalées

Vue du
logiciel
Bisco

Le + EVENO :

Etanche à l'air

Son nouveau profil de fixation
en PVC assure une jonction parfaite
entre le coffre et la menuiserie.
En version treuil, une bague
d’étanchéité pour optimiser sa sortie.
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2 / L'OPTIMISATION :
facilite tout…
Facile à mettre en œuvre en atelier
grâce à ses organes de liaison innovants
Facile à transporter jusqu’au chantier (tête-bêche)
Facile à rendre étanche sur le chantier
L’ajout d’un compribande et d’un joint silicone
réalisé suivant les règles des DTU suffit.
Une sortie câble capable de recevoir 5
toutes les gaines du marché.
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3 / L’UNIVERSALITÉ :
4

3

t'as tout…
Thermique performante
Etanchéité facilitée

Pour le volet
grand choix de couleurs
et de matières

Tatou est compatible avec :

Compatible avec les
technologies et les modes
de vie d’aujourd’hui et de demain
Compatible manœuvre
de secours

De son assemblage
à l’installation
sur le chantier,
Tatou a été conçu pour
faciliter chaque étape

s'adapte à tout…

Toutes les réservations du marché grâce à son encombrement réduit.
Toutes les menuiseries du marché
(grâce à son profil de fixation exclusif à cales empilables) 6
EVENO
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Esthétique garantie :
bloc-baie invisible de l’intérieur
et butées invisibles de l’extérieur
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Sans pont thermique

Ses plaques de liaison
combinées à la coque PU
facilitent l’étanchéité,
et cela, sur tous les types
de menuiserie.
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Les AVANTAGES EVENO : avec
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Le Bloc baie révolutionnaire
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Les services
Garantie 5 ans pièces,
mains d’œuvre et déplacement,
7 ans moteur.
Contrôle 100% de nos produits
en sortie de fabrication.
Bureau d’études réalisant
des implantations spécifiques
pour vos gammes de menuiseries.

Etude personnalisée de votre CCTP.
SAV assuré par nos propres
techniciens.
Traçabilité de nos produits.

Un système pensé global
dans ses moindres détails ...
Un axe ovalisé et son verrou anti-retour spécifique qui vous garantissent
les enroulements les plus sûrs et les plus optimisés du marché.
Un moteur de dernière technologie,
reconnu comme un des plus fiables du marché.
Des pièces de mouvement issues de composés plastiques innovants.
Ainsi, vos volets s'ouvrent et se ferment en silence jour après jour.

Un large choix de couleurs
au prix du blanc

Coulisses

Tablier
PVC 40
Alu 39
Alu 45

3 coloris

Lame finale
**

19 coloris
**

**

20 coloris
* uniquement tablier
** uniquement coulisses et lame finale

Eveno laque selon vos envies
grâce à une unité de laquage
intégrée à notre site

Z.I. du Gaillec - 56276 PLŒMEUR Cedex
Tél. : 02 97 37 48 63 - Fax : 02 97 37 50 13

contact@eveno-fermetures.com - www.eveno-fermetures.com

**

*

Votre revendeur
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Des automatismes de dernière génération compatibles
avec les modes de vie d'aujourd'hui et de demain.

