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60 ans de savoir-faire
sous le signe de la qualité
CORRÈZE FERMETURES est une entreprise familiale dont la priorité depuis
deux générations est de proposer toute la gamme des fermetures planes,
sur mesure au meilleur rapport qualité/prix. CORRÈZE FERMETURES, c’est
l’assurance de bénéﬁcier d’un produit traditionnel de grande qualité, fabriqué en France par des opérateurs expérimentés et avec les meilleurs
matériaux et procédés industriels disponibles.

CORRèZE FERMETURES
S’ENGAGE POUR :
 otre sécurité et le respect de notre environnement : tous les proV
cédés sont sans solvants, sans CMR (substances toxiques et cancérigènes) pour un produit ﬁnal sans danger. Des fermetures certiﬁées
conformes aux normes européennes.
Le développement économique de la région avec 99% de ses collaborateurs en CDI.
L’environnement avec une production respectueuse de la réglementation en utilisant un maximum de matériaux recyclables, ainsi
que des bois certiﬁés PEFC.
Les énergies renouvelables en les favorisant dans son approvisionnement électrique.

TRADITION, sécurité et savoir-faire

persiennes fer : 60 ans d’expérience
CORRÈZE FERMETURES s’est spécialisée dès les années 50 dans la fabrication de persiennes métalliques.
Cette longue expérience est la
garantie d’un savoir-faire et d’une
technicité incomparables, que
nous mettons à votre service pour
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réaliser tout type de chantier, notamment de rénovation pour l’habitat
social. Forts de cette expertise, nous
vous assurons également le meilleur
conseil pour vos phases d’étude, de
conception et de chiffrage.

Les
LA ROBUSTESSE
et la sécurité
La fermeture est un élément essentiel pour votre sécurité, et la
persienne offre toutes les garanties d’une protection efficace. Elle
associe la résistance de l’acier
à une conception largement
éprouvée et améliorée durant
des décennies.
Notre modèle de persiennes de sécurité avec fermeture anti-intrusion,
tôle de 12/10ème et crochet de rappel à chaque panneau renforcera
votre protection.

Une qualité
de finition unique

LE prémontage
en atelier
Pour aller toujours plus loin dans la
qualité de nos produits, nous nous
attachons à monter le maximum
des accessoires en atelier (tapées
cornières, butées et crochets de
rappel, support de barre de battue…) pour une pose facilitée et
sans oubli !

Allier esthétisme et entretien réduit : c’est la prouesse et le savoirfaire de CORRÈZE FERMETURES.
Nous avons développé une
conception et une qualité de finition exceptionnelles.
Notre process d’élaboration, sans
cesse amélioré, vise à supprimer
tous les risques de corrosion grâce
à l’utilisation de tôles électrozinguées et l’application de peinture
antirouille avant soudage.
Nous réalisons les finitions avec
des peintures poudre sans CMR,
époxy antirouille avec un revêtement polyester, pour une finition
complète. Toute la gamme de
coloris RAL est disponible.
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PERSIENNES

> MÉTALLIQUES TRADITION
La technologie au service de la tradition
S’adaptent à la pose en neuf ou rénovation, sur tapées existantes ou
tapées cornières acier réglables
Constituées de tabliers en tôle d’acier 10/10ème d’épaisseur, soudés
sur des profils renforcés laminés à chaud
Fermeture par espagnolette, hauteur de poignée sur mesure
Protection antirouille par peinture poudre époxy cuite au four
Finition complète en option avec peinture poudre polyester
cuite au four sur tôle acier 12/10ème.
Possibilité de projection (selon dimensions)

10 COLORIS RAL EN STANDARD ET TOUTE LA PALETTE RAL EN OPTION (300 COLORIS)

1015 S

6

3004 S

5024 S

6005 S

6021 S

7016 S

7035 S

8028 S

9010 B

9016 B

NOIR 2100

GRIS 2900

Les

Ajourage sur mesure

Tapées cornières

pATTES RÉGLABLES

Persienne

réglables de +/-10mm

de barre de battue

se repliant à l’intérieur

LES OPTIONS

PROJECTION

JUMELAGE

ensemble de deux persiennes

SERRURE

BARRE DE SÉCURITÉ

PATTE ÉQUERRE

(en 1 ou 2 parties)

fermant tableau

Arrêt cranté

2900
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PERSIENNES

> MÉTALLIQUES DE SÉCURITÉ
LE CHoix de la sécurité sans sacrifier l’esthétique

Une structure renforcée : tôle 12/10ème et profils latéraux en Z
anticrochetage
Crochets de rappel hauts et bas sur chaque panneau
Une fermeture centrale antieffraction par profil à gueule de loup
Pose sur tapées cornières uniquement (type C3)
Et toujours tapées cornières réglables et ajourage sur mesure…

LA GAMME

Crochets de rappel hauts et bas

profil à gueule de loup

DÉTAILS ET OPTIONS
Crochets de rappel automatiques pour une utilisation facilitée
Barre de sécurité (acier 8x35mm) en 1 ou 2 parties
Finition thermolaquée (pas de projection )

Crochets de rappel automatiques

barre de sécurité

fenêtre cintrée

10 COLORIS RAL EN STANDARD ET TOUTE LA PALETTE RAL EN OPTION (300 COLORIS)

1015 S
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3004 S

5024 S

6005 S

6021 S

7016 S

7035 S

8028 S

9010 B

9016 B

NOIR 2100

GRIS 2900

2900

La finition des persiennes métalliques
Une chaîne de finition par poudrage unique en france

01 - La qualité de la préparation

Notre tunnel se divise en 5 étapes :
Le dégraissage et phosphatation, deux rinçages eau de ville, la passivation non chromique au zirconium et une finition à l’eau déminéralisée. Ces cinq étapes garantissent la durabilité de la peinture et assurent un traitement anticorrosion efficace.

02 - Le Poudrage
Le poudrage est effectué dans une cabine de peinture industrielle,
avec un mode recyclage. Après 2 postes de prétouche, les robots de
finition appliquent une épaisseur constante de poudre avec une régularité mécanique.

03 - La CUISSON
Étape cruciale du process, elle détermine la bonne tenue du revêtement dans le temps. Un premier passage dans les cellules infrarouges
fixe la poudre, enrobe les arêtes puis une cuisson au four à 200° assure
une résistante finale de très haute qualité.

04 - Le Contrôle

contrôle température four

emboutissage

Résultat essai

Les détails qui font la différence
une peinture antirouille est appliquée dans les profils avant l’assemblage des panneaux
u n montage et un ébarbage soigneux sont effectués à la main, pour garantir une finition
parfaite
 toutes nos persiennes métalliques bénéficient ensuite d’un traitement antirouille par poudrage époxy
9

Authenticité, Durabilité et isolation

LE prémontage
en atelier
La persienne est une fermeture complexe par la multitude des accessoires qui la compose. Nous avons
fait le choix de monter un maximum
d’éléments en atelier (tapées cornières, butées et crochets de rappel,
équerres d’assemblage…), ainsi la
pose est plus rapide et facile sur le
chantier, pour vous garantir un parfait fonctionnement.
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Les
Une conception
adaptée à chaque
chantier
Corrèze Fermetures conçoit et
fabrique depuis plus de 40 ans
des persiennes bois et PVC. Notre
expérience nous a permis de développer une multitude de profils
de tapées et d’accessoires pour
adapter parfaitement chaque
persienne à vos contraintes de
mise en œuvre.

Le Bois,
le naturel
authentique
Pin de Caroline ou pin d’Oregon certifiés PEFC, nos essences
permettent d’harmoniser vos façades avec goût grâce à l’aspect
chaleureux du bois.

Le PVC
sans entretien
Le PVC s’est imposé en menuiserie
depuis de longues années. Notre
gamme de persiennes permet de
profiter des avantages reconnus
du matériau, tout en s’harmonisant avec les coloris blanc, beige
et gris.
Notre exclusivité :
le plaxé chêne doré.
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> bois

la persienne authentique et chaleureuse !
Tablier épaisseur 14mm, assemblé par doubles tringles acier
rivetées sur les paumelles
Essences : pin de Caroline ou pin d’Oregon avec traitement fongicide hydrofuge systématique
Disponibles en gamme Standard (paumelles, charnières et arrêts
de vent en acier électrozingué) ou Confort (paumelles, charnières et arrêts de vent en acier inoxydable).
Finition usine possible en lasure ou peinture en phase aqueuse
(palette de 10 coloris standards ou 200 RAL en option)

LA GAMME

S’adaptent à la pose en neuf ou en rénovation, sur tapées existantes ou tapées cornières réglables (+/-10mm)

*(sur tapées bois existantes ou incorporées, sans
projection)

Possibilité de projection (selon dimensions)

10 COLORIS RAL EN STANDARD ET TOUTE LA PALETTE RAL EN OPTION (300 COLORIS)

10151015
S
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3004
S
3004

5024
S
5024

6005
S
6005

6021
S
6021

7016
7016S

7035
7035S

8028
8028S

9010 B

9016 B
9016

Lasure
miel

Lasure
ambrée

Les
LES OPTIONS

ns

re
rée

Tapées cornières
réglables

en acier galvanisé, en gamme
Standard

Prémontage en atelier

TAPÉES INCORPORÉES

PROJECTION

des tapées cornières et
accessoires

les finitions
Le traitement:
Fongicide hydrofuge systématique en attente de la finition ou de la première couche d’impression blanche. Possibilité sur demande de traitement insecticide classe 3.
Lasure de finition:
Miel ou ambrée avec un égrenage entre les deux couches pour un aspect bois conservé.
Peinture de finition:
Après l’égrenage de l’impression blanche, 10 coloris standards et toute la palette RAL en option.

Les gammes
Modèle standard

Modèle confort

doubles tiges acier rivées sur les paumelles et
charnières acier zingué

doubles tiges aluminium rivées sur les paumelles et charnières acier inoxydable

espagnolette acier

espagnolette aluminium, poignées inox

tapées cornières acier galvanisé

tapées cornières aluminium

arrêts de vent acier

arrêts de vent inox
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> pvc

la fermeture sans entretien

Un tablier en PVC extrudé de 14mm
Des panneaux assemblés par doubles tringles aluminium rivetées sur les paumelles
Un battement central tubulaire et fermeture par espagnolette,
hauteur sur mesure
Disponible en finition Standard (paumelles, charnières et arrêts
de vent en acier électrozingué) ou Confort (paumelles, charnières et arrêts de vent en acier inoxydable).

LA GAMME

S’adaptent à la pose en neuf ou en rénovation, sur tapées existantes ou tapées cornières aluminium réglables (+/-10mm)

*(sur tapées bois existantes ou incorporées, sans
projection)

Possibilité de projection (selon dimensions)

BLANC*
9016

BEIGE*
1015

CHÊNE
DORÉ

GRIS*
7035

*RAL approchant
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L’exclusivité corrèze fermetures
Le PVC plaxé chêne doré
L’harmonie avec vos menuiseries
L’aspect et la chaleur du bois sans l’entretien !

ns

Les
tapées cornières
incorporées

Projection

sur la gamme Confort

pour une harmonie parfaite

Tapées cornières
aluminium

réglables de +/-10mm
Option : laqué blanc, sans plusvalue

Prémontage en atelier

des tapées cornières et
accessoires

Quincaillerie inox

Espagnolette
aluminium

Quincaillerie
bichromatée
• chêne doré, beige
• z inguée blanc pour le coloris

blanc et le gris

Les gammes
Modèle standard

Modèle confort

doubles tiges aluminium rivées sur les paumelles et charnières acier zingué

doubles tiges aluminium rivées sur les paumelles et charnières inox

espagnolette aluminium

espagnolette aluminium

tapées cornières aluminium

tapées cornières aluminium

arrêts de vent acier

arrêts de vent inox
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> COULISSANTES PVC

LA FERMETURE simple, fiable, économique !

Un tablier en PVC extrudé de 14mm d’épaisseur
Des panneaux assemblés sur des charnières filantes en PVC
Rails de guidage hauts et bas en aluminium pour un meilleur fonctionnement
2 profondeurs de tableau disponibles : 160 et 200 mm
Disponibles en PVC blanc, beige et gris

*(tablier PVC, avec cadre PVC, sans projection)

PVC gris avec arrêt albatros
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PVC beige avec arrêt automatique

La facilité de manœuvre

grâce aux patins Téflon qui coulissent dans les rails aluminium.
L’isolation

Le confort

préMontage en atelier

grâce au joint brosse sur les traverses pour un fonctionnement silencieux et une occultation parfaite

grâce à la fermeture assurée par
un verrou tendeur pélican

pour une pose rapide

LES OPTIONS
Possibilité de projection (selon dimensions)
La solidité avec le modèle renforcé : le cadre
et les charnières de guidage sont en aluminium
Le rapport qualité/prix avec le modèle tout
PVC : cadre et tablier 100% PVC pour un prix
compétitif
Plus de sécurité avec le verrou tendeur aluminium
Possibilité de projection

cadre et
tablier 100% PVC

Verrou tendeur
aluminium
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PERSIENNES

> COULISSANTES ALUMINIUM
La fermeture confortable à manœuvrer !

Un tablier en ALUMINIUM extrudé doubles parois de 14mm d’épaisseur
 ne conception simple et robuste de panneaux assemblés sur
U
des charnières filantes en aluminium
Lames montées dans un cadre aluminium 4 côtés avec joints
brosses d’occultation
2 profondeurs de tableau disponibles : 160 et 200 mm
300 coloris RAL au choix sans plus-value

DE 300 COLORIS AU CHOIX SANS PLUS-VALUE
2100
Noir sablé
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2900
Gris sablé

Tous RALs
sans plus-value

Les

Condamnation

par espagnolette, pour 1+1
vantail

La facilité de
manœuvre

grâce aux chariots montés
sur roulements à billes inox et
cages laiton

JOINT BROSSE

prémontage en atelier

sur les traverses pour un fonctionnement silencieux et une
occultation parfaite

pour une pose rapide

LES OPTIONS

Possibilité de projection (selon dimensions)
Une fabrication en simple paroi pour les
chantiers et quantités importantes.
Une pose facilitée grâce aux vérins de pose
réglables

Verrou intermédiaire encastré,
option 2 verrous de sécurité

Verrou intermédiaire encastré

2900
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