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PORTAILS & CLÔTURES

PORTES DE GARAGE

VOLETS COULISSANTS

VOLETS BATTANTS

PERSIENNES
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QUALITÉ 
DE FABRICATION FRANÇAISE

CONSEILS
TECHNIQUES

SUIVI 
DU DEVIS À LA LIVRAISON

DÉLAIS 
RESPECTÉS

SAV 
RÉACTIF
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2014 - 2015
Réhabilitation du site d’Objat. Lancement d’un 
nouveau procédé de clôture avec la concep-
tion d’un poteau orientable, et d’une nouvelle 
collection de portails résolument design et 

moderne.

L’HISTOIRE 
DE CORRÈZE FERMETURES

1957 
Création de l’entreprise Ets MASSOUTRE La 
Corrèze Industrielle, fabrication de persiennes 

en fer.

1960 - 1978
L’entreprise MASSOUTRE lance la fabrication, 
dans l’ordre, de persiennes bois et PVC, de 
portes de garage et de volets battants pleins.

1979
La société Ets. MASSOUTRE est rachetée 
par M. René FRAYSSE et devient CORRÈZE  

FERMETURES.

1980 - 1994
Corrèze Fermetures continue de progresser 
et enrichie sa gamme de volets bois à la fran-
çaise et à l’américaine, propose des volets en 
PVC et une peinture de finition pour les per-
siennes métalliques.

1994 - 1995
Construction de nouveaux bâtiments sur la 
zone industrielle de Bridal, à Objat (19) avec  
18 000 m² de surface, dont 3 bâtiments de pro-

duction de 10 000 m² au total.

1997 - 2003
M. Lilian FRAYSSE prend la direction de Cor-
rèze Fermetures et développe la finition des 
volets battants bois, étend la gamme des PVC 
aux cadres soudés, et suit l’acquisition de  
7 000 m² de bâtiments supplémentaires.

2003 - 2007
Corrèze Fermetures conçoit des persiennes 
en aluminium, coulissantes et repliables en 
accordéon, et lance la fabrication de portails 
et Clôtures en PVC, ainsi que des volets à 
cadre aluminium et des volets pleins à lames 
verticales toujours en aluminium. Ces années 
voient également arriver l’installation d’une 
nouvelle chaîne de laquage acier et aluminium 
(traitement TTS et application peinture par 

poudrage).

2007 - 2010
Modernisation de la gamme de volets pleins 
aluminium et mise sur le marché du volet alu-
minium isolé 27 mm (ISO27) répondant aux 
nouvelles contraintes d’isolation et environ-
nementales (disponible tout nuancier RAL). 
Corrèze Fermetures fait évoluer sa gamme 
de portails et de clôtures PVC coloris PLAXE. 
Réalisation des essais CE par l’organisme 
CEBTP. Un nouveau bâtiment logistique sup-
plémentaire de 700 m2 est construit.

2016 à aujourd’hui
De nouveaux produits :
 Volets aluminium avec pas de lame 150 mm.
 Porte de garage 52 mm à rupture de pont 

thermique. 
 Volets cadre alu à rupture de pont thermique.

60 ANS de fabrication française

RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.correzefermetures.com
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PERSIENNES

FER

PERSIENNES
PLIANTES & COULISSANTES

UNE QUALITÉ 
DE FINITION UNIQUE 

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 ferme-
ture anti-intrusion, tôle de 12/10ème et crochet de 
rappel à chaque panneau renforcera votre protection.

Allier esthétisme et entretien réduit : c’est la prouesse 
et le savoir-faire 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 revête-
ment polyester, pour une finition complète. Toute la 
gamme de coloris RAL est disponible.

Un maximum d’accessoires sont montés en atelier pour une pose facilitée !!
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PERSIENNES

BOIS - PVC - ALU

LES FINITIONS :
Elles garantissent des produits esthétiques, du-
rables, avec un entretien réduit, quel que soit le 
matériau : bois, fer ou aluminium.

LES OPTIONS :
Elles améliorent votre confort avec la projection 
pour se protéger de la chaleur ou les options de 
sécurité pour renforcer la résistance à l’effraction.

Persiennes coulissante ALUPersiennes coulissante PVC - ( Projection sur toutes les persiennes )

Persiennes PVC - Chêne doré

PERSIENNES
PLIANTES & COULISSANTES

EXCLUSIVITÉ

TOUS LES

COLORIS RAL
POSSIBLES
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VOLETS

LA GAMME
PVC

Plus de 15 coloris unis ou ton 
bois. Ensemble des ferrages 
et accessoires en aluminium 
pour garantir la longévité avec 
possibilité de thermolaquage sur 
un coloris assorti.

LA GAMME
BOIS

Sapin du Nord, pin d’Oregon, 
Red Cedar, sapelli ou niangon, 
des essences réputées pour leur 
stabilité et leur durabilité. Un 
grand choix de modèles pleins ou 
ajourés et de coloris.

LA GAMME
ALUMINIUM

270 coloris en finition bril-
lante, satinée ou structurée 
mate sans plus-value. Un pan-
neau de grande résistance de  
10/10 mm d’épaisseur. 

UN LARGE CHOIX 
DE VOLETS BATTANTS PLEINS À CADRE
& DE VOLETS COULISSANTS

EXCLUSIVITÉ
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ALU - Volets pleins
EXISTE EN LAMES 
HORIZONTALES 
ET VERTICALES 

LE SPÉCIALISTE 
DE LA RÉNOVATION

Notre fabrication intégrée de pentures spéciales, le 
positionnement des barres et écharpes à vos dimen-
sions, et sans plus-value,  vous permettent la réutili-
sation des gonds existants.

LA COPIE 
DE L’ANCIEN

Pour pérenniser et valoriser votre patrimoine, nous 
refabriquons vos volets à l’identique (lames débor-
dantes, pas et dimensions de lames sur mesure, 
pentures entaillées, meneaux, traverses et chan-
freins à façon…)

ALU - Volets cadre
INVISIBILITÉ 
DU SYSTÈME DE RÉGLAGE

SIMPLICITÉ 
D’INSTALLATION

ESTHÉTISME 
DES VOLETS INALTÉRÉ

LA RUPTURE
DE PONT 
THERMIQUE

LE PAS DE LAME
DE 150 MM

LA SOLUTION
INVIRENOV®
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LA PORTE KIUZO SE DÉCLINE 
EN BLANC OU CHÊNE DORÉ :

Elle bénéficie 
d’un cadre aluminium 3 côtés,  
de paumelles réglables, 
d’une serrure 3 points
et d’une crémone 
à boucle.

GARAGES
PORTES DE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

PVC

À DÉPLACEMENT 
LATÉRAL 

Portes avec lames verticales de 24 mm assemblées 
par des doubles tiges acier de Ø 8 mm et rivetées sur 
des charnières acier traitées anticorrosion. Le refou-
lement latéral assure un encombrement minimisé et 
une adaptation à tous les espaces.

OUVERTURE 
À LA FRANÇAISE 

LA SIMPLICITÉ ET L’EFFICACITÉ : 
Portes à panneaux tringlés de 24 mm 
Bois ou PVC sur cadre cornière.

OUVERTURE À LA FRANÇAISE :
Intérieur et extérieur

LA TRADITION ET LA SOLIDITÉ :
Portes de campagne en bois 
PVC ou aluminium jusqu’à 3x3 m

BOIS BOISPVC PVCALU
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LA PORTE ISOLANTE  52 mm
GRAND FROID AVEC RUPTURE

DE PONT THERMIQUE

La porte de garage 52mm est disponible en différentes configurations :

De 1 à 4 vantaux, nous fabriquons sur mesure des 
portes de 700 mm à 3200 mm de large pour une hau-
teur maximum de 2800 mm. Pour des hauteurs plus 
importantes, nous pouvons réaliser des impostes. 

 Composée d’un cadre périphérique épaisseur  
52 mm 3 côtés avec en partie basse un seul PMR 
d’étanchéité en aluminium. 

 Les ouvrants sont réalisés en profil aluminium 
d’épaisseur 52 mm à rupture de pont thermique. Ils 

peuvent recevoir des panneaux de remplissage isolés 
27 mm ou du double vitrage 27 mm en partie haute.

  La rotation est assurée par un ferrage sur paumelle 
réglable (hauteur/largeur) permettant une ouverture 
intérieure ou extérieure.

  La condamnation des vantaux semi-fixes se fait par 
des crémones aluminium, la fermeture centrale par 
une serrure 3 points encastrée avec béquille double 
sur rosace.

ALU

LA PORTE DE GARAGE
ALUMINIUM 52 mm
FABRIQUÉE SUR MESURE
SELON LE COLORIS DE VOTRE CHOIX

Fabrication française et sur-mesure ! Plus de 180 coloris RAL disponibles !
 SANS PLUS-VALUE

OUVERTURE À LA FRANÇAISE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
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Nous proposons 4 gammes de por-
tails en PVC et ALUMINIUM avec plus 
de 200 variantes pour répondre à tous 
les besoins. Vous pourrez ainsi profiter 

d’une fermeture sécurisante associée à 
l’esthétique de votre choix, dans un style 
traditionnel, classique ou résolument 
design. 

« TOUS NOS PORTAILS SONT MOTORISABLES 
ET SE DÉCLINENT EN BATTANTS ET COULISSANTS 

AVEC LA CLÔTURE ASSORTIE. »

PORTAILS ET CLÔTURES

Esthétique et coloris en PVCCoulissant et motorisationDesign et aluminium

200
variantes

de



11

PORTAILS  ET CLÔTURES PVC
LE CHOIX : Plus de 100 modèles en 10 coloris 

L’ESTHÉTIQUE : Un aspect extérieur/intérieur identique 

LA SOLIDITÉ : Un cadre intégré en aluminium assemblé et soudé 

LA GARANTIE : 10 ans sur tous les profils et coloris PVC

LE CHOIX : 2 gammes pour plus de 100 compositions 

LE STYLE : Design, contemporain ou traditionnel 

LA DURABILITÉ : Un laquage certifié Qualicoat et Qualimarine, 

PORTAILS ET CLÔTURES ALU

COLLECTION ALU

GAMME
PRESIGEGAMME

CASTEL

POSSIB
IL

IT
É D

E CLÔTURE 

ORIE
NTA

BLE

Des clôtures assorties à chaque modèle pour une esthétique parfaite !



www.correzefermetures.com
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CORRÈZE FERMETURES 
92 impasse des Moineaux - 19130 OBJAT 

Tél. : 05 55 25 13 46
Fax : 05 55 25 19 83

Mail : correzefermetures@correzefermetures.com


