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PVC UNE EXPÉRIENCE QUI VIENT DE LOIN

Obsédés par la précision.
Le niveau de qualité exigé pour les fiches de la gamme PVC OTLAV® est très
élevé; elles doivent être employées dans les conditions environnementales
les plus lourdes, avec d’importantes charges de portée. L’évolution et la mise
au point de nouvelles technologies à utiliser dans ce secteur sont
constantes, tout comme le sont les tests auxquels sont soumises toutes les
fiches OTLAV®.

Un monde en croissance constante.
Les menuiseries réalisées avec des profils en PVC ont une application toujours plus étendue ; ce marché s’est
progressivement valorisé depuis quelques décennies grâce aux améliorations continues qui ont été apportées à la
technologie de construction, aux matériaux et aux accessoires utilisés pour leur assemblage et montage.
La recherche OTLAV® a prêté attention à ce segment de marché dès le début des années ‘70 en réalisant les
premières fiches spécifiques pour ce type de menuiserie.

Pionniers dans la recherche, premiers dans les solutions.
Un marché compétitif comme celui des menuiseries en PVC est toujours
un challenge pour la recherche technologique qui y est toujours liée.
Ce type de menuiserie s'est affirmé à travers son application dans
des milieux particulièrement difficiles, dans lesquels les conditions
climatiques sont particulièrement agressives.
Les menuiseries en PVC sont utilisées en présence d’une exigence de
fiabilité et de durée particulièrement élevée. La gamme de fiches OTLAV®
pour PVC a toujours été conçue et réalisée en donnant la priorité à une
fiabilité absolue et une grande stabilité dans le temps. .

À la pointe de l’évolution.
L’affirmation sur les marchés des menuiseries en PVC, toujours plus répandues pour des raisons architecturales également,
influence la conception et la réalisation de profils en mesure de rendre celles-ci toujours plus efficaces et fiables.
Simultanément au développement de nouvelles technologies pour les profils, les fiches OTLAV® pour PVC sont
vérifiées, mises à jour et reprojetées pour être à la hauteur des nouveaux développements.
Du point de vue esthétique la gamme des couleurs disponibles s’étend constamment, pour satisfaire les demandes
qui dérivent de la modification des choix architecturaux et stylistiques.

TRAVAIL DU PVC
Un parcours de qualité unique.
Chez OTLAV® toutes les phases de production sont réalisées
en interne, dans les usines de Santa Lucia di Piave, Italie et de
Ludus, en Romanie.
La recherche de standards de qualité toujours plus élevés a
amené OTLAV® à développer ses propres technologies liées
aux phases de galvanisation et de plastification des fiches.
Le contrôle de qualité est constant et précis dans toutes les
phases de travail à travers des contrôles électroniques ainsi
que des vérifications directes réalisées par un personnel
qualifié, sur toutes les phases de la filière de production.
Les usines sont la pointe de diamant de la philosophie
OTLAV®; en effet elles sont soumises à un suivi constant de la
part de systèmes informatiques d’avant-garde, qui permettent
d’obtenir de grandes économies à l'échelle industrielle. Parallèlement à cela, le personnel est constamment formé et qualifié pour être toujours le protagoniste des succès des produits
de marque OTLAV®.

Précision millimétrique pour de grands avantages.
OTLAV® est née en 1956 et dès ses débuts sa croissance a été constante, jusqu’à occuper une position de leader sur le
marché mondial. Notre défit reste toujours de grandir et d’augmenter la gamme des produits spécifiques pour le PVC,
comme nous le faisons depuis le début des années ‘70. Le tournant qui a caractérisé OTLAV concerne la conception des
fiches réglables, dans le domaine des produits d'excellence ; un défi qui a commencé il y a plus de 20 ans avec la production de la première Exacta®, la fiche à réglage tridimensionnel de OTLAV®. Une gamme de fiches qui se distinguent par
leur qualité et fiabilité et qui sont le résultat de l’engagement et de la passion que nous mettons dans notre activité, non
seulement dans le but d'atteindre nos objectifs d'entreprise, mais aussi de satisfaire les exigences des clients qui permettent à notre histoire de continuer à l’enseigne du succès. Conçues pour consentir de grandes économies de temps
lors de l’installation des menuiseries, elles ont obtenu un succès sans pareil sur le marché mondial. Une vaste gamme de
capuchons en laiton, aluminium et ABS permet de personaliser esthétiquement les menuiseries.

Le futur en couleurs

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
PI
PJ
PK
PL
PM
PN
PO
PP
PQ
PU
PV
PW
PX
PY
PZ
4F
4Y
9A
9B
9C
9D
9F
9G
9H
9N
9P
9S
9T

OTLAV® a développé une importante gamme de couleurs dans le domaine des menuiseries PVC,
avec des teintes de série disponibles en stock ou sur demande pour des productions spécifiques. Un choix bien précis pour être toujours en mesure de répondre aux exigences en
constante évolution des constructeurs et des concepteurs.

Laqué Marron, brillant
Laqué RAL 1015 brillant
Laqué RAL 9005 brillant
Laqué RAL 9010 brillant
Laqué blanc –Bleuté
Laqué RAL 3003
Laqué RAL 6011
Laqué RAL 6808
Laqué RAL 5015
Laqué RAL 7035 brillant
Laqué RAL 7004
Laqué RAL 9005
Laqué RAL 7042
Laqué RAL 1013 brillant
Laqué beige rosé brillant
Laqué or martelé
Laqué noir martelé
Laqué blanc –Bleu ciel
Laqué RAL 9016 brillant
Laqué blanc neige
Laqué bronze
Laqué RAL 9010
Laqué RAL 8017 brillant
Laqué RAL 8019 brillant
Laqué RAL 3009 opaque
Laqué blanc – bleu (0676 Polyester)
Laqué RAL 8016
Laqué RAL 8003 brillant
Laqué RAL 6005
Laqué RAL 8028
Laqué RAL 8025
Laqué Beige Brillant
Laqué RAL 1004
Vernis façon acier F9 HELIUM
Vernis Champagne
Laqué RAL 9001 brillant
Laqué Gris bronze métallisé brillant
Laqué RAL1334/6
Laqué Gris opaque avec nuances, GRIS 559
Laqué Gris façon acier F9 Hélium métallisé
Laqué gris/bronze métallisé brillant
Laqué RAL 9016 brillant
Laqué Noir opaque "effet métallisé"
Laqué RAL 9016 opaque
Laqué RAL8001 brillant
Laqué RAL 7016

Le choix des couleurs identifie et définit un objet et représente souvent un élément fondamental pour le développement d’un projet d’architecture. L’exposition à un type de couleur plutôt qu'à un autre influence, non seulement la perception que l’on peut avoir des formes mais aussi le propre état d’âme. C'est pour cette raison que la couleur est un
thème qu'OTLAV valorise depuis toujours.

495 Exacta PVC

495 Exacta PVC

Exacta PVC est une fiche réglable en 3 dimensions avec la porte fermée. Disponible en diamètre 16 mm. Cette fiche
est disponible en version avec ouverture extérieure.
*TENUE 3 FICHES
Ø 16: 70/80 kg

JO

Y3

Y5

838 pour Ø16

Y8

*TENUE 4 FICHES
Ø 16: 90/100 kg

YA

JC 066 pour Ø16

*Exemples de portée type sur vantaux standards, porte 210 x 90, fenêtre 110 x 70. Réalisée avec un bois d’une dureté moyenne. Pour les tableaux des portées réelles, consulter le site sito www.otlav.com

Bixacta

Bixacta

Réglable en 3 directions, la partie fixée sur l'ouvrant doit être introduite dans la gorge européenne 12 et axe 13. Née
de l’exigence d’avoir une fiche pour portes en PVC avec un design discret et élégant, elle se distingue pour sa facilité de montage et de réglage. Disponible en diamètre 16 mm aussi également pour les huisseries en bois
*TENUE 3 FICHES
Ø 16: 80/100 kg

J7

JO

JT

838 pour Ø16

JZ

*TENUE 4 FICHES
Ø 16: 100/120 kg

BO

L1

O0

PF

Y2

Y3

Y5

Y8

B0

H3

L1

839 pour Ø16

PF

PG

J7

JI

JO JT

P3

PI

PO

846 pour Ø16

*Exemples de portée type sur vantaux standards, porte 210 x 90, fenêtre 110 x 70. Réalisée avec un bois d’une dureté moyenne. Pour les tableaux des portées réelles, consulter le site sito www.otlav.com

Mixacta

Mixacta

Deux versions disponibles: 2D et 3D. Ces deux versions présentent les mêmes caractéristiques à savoir , rapidité et
facilité de montage et de réglage. La version 2D a l’avantage avoir le même entreaxe de fixation que le modèle
P39/P38. Disponible en diamètre 16 mm.
*TENUE 3 FICHES
Ø 16: 70/90 kg

J7

JO

JT

838 pour Ø16

JZ

*TENUE 4 FICHES
Ø 16: 90/100 kg

BO

L1

O0

PF

Y2

Y3

Y5

Y8

B0

H3

L1

839 pour Ø16

PF

PG

J7

JI

JO JT

P3

PI

PO

846 pour Ø16

*Exemples de portée type sur vantaux standards, porte 210 x 90, fenêtre 110 x 70. Réalisée avec un bois d’une dureté moyenne. Pour les tableaux des portées réelles, consulter le site sito www.otlav.com

P 36 Ø13 P 09 Ø13

P09 M6 x 40

PP09 M7 x 35

P09 M7 x 40

P38 M6 x 40

P38 M7 x 35

P38 M7 x 40

Cette version prévoit une bague en nylon avec collier
qui cache les éventuelles imperfections de montage.

P36 M7 x 40

Y2

Y8

P39 M6 x 40

Y3

Nylon Bianco

7035

9016

1013

8003

Y8

P39 M7 x 35

P39 M7 x 40

P 38 Ø13 P 39 Ø13

La caractéristique spécifique de cette fiche est la
bague en nylon qui garantit un coulissement parfait
du pivot.

P 50 Ø15 P 50 Ø15

P50 M8 x 37

P50 M8 x 37

P50 M7 x 40

P50 M7 x 50

P50 M8 x 50

P50 M8 x 50

P19 M7 x 43

La gamme de charnières P50 comprend des versions
spéciales comme la version en acier inox, avec
bague en nylon ; la version réglable et les versions à
platines sur le mâle à 3 ou 2 trous.

Fiche en résine anticorrosion qui garantit une qualité
constante dans le temps même en milieux salins extrêmement corrosifs.

P44 M7 x 40

Y8

Y3

P19 M7 x 43

P 19 Ø13 P 44 Ø14,5

Fiche en résine anticorrosion qui garantit une qualité
constante dans le temps même en milieux salins extrêmement corrosifs.

collection

P09
P09 Ø13

(M6 x 40)

P38 Ø13

(M7 X 40 douille Nylon)

P09 Ø13

P09 Ø13

(M7 x 35)

(M7 x 40)

P 36

P 38

P36 Ø13

P38 Ø13

(M7 X 40 douille Nylon)

(M6 X 40 douille Nylon)

P38 Ø13

(M7 X 35 douille Nylon)

P 39
P39 Ø13

P39 Ø13

(M6 x 40)

(M7 x 35)

P39 Ø13

(M7 x 40)

P39 Ø13

(M7 x 40) Wasistas

P 50
P50 Ø15

(M7 x 40)

P50 Ø15

(M7 x 40, mâle avec 2 trous)

P50 Ø15

REGULABLE (M7 x 40)

P50 Ø15

Inox

P50 Ø15

(M7 x 50)

P50 Ø15

(M7 x 50, mâle avec 2 trous)

collection

P50
P50 Ø15

(M8 x 37)

P 19
P19 Ø13

(M7 x 43)

P50 Ø15

P50 Ø15

(M8 x 37, mâle avec 2 trous)

P 44
P44 Ø14,5

(M8 x 50)

P50 Ø15

(M8 x 50, mâle avec 2 trous)

P50 Ø15

P50 Ø15

(2 Platines)

Exacta PVC
(M7 x 40)

495 Ø16

EXACTA PVC

495 Ø16

EXACTA PVC ANTINTRUSION

(2 Platines, mâle avec 2 trous)

Bixacta

482 Ø16 MIXACTA PVC 2D

482 Ø16 BIXACTA PVC 2D

ELEMENT DROIT

483 Ø16 BIXACTA PVC 3D
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ELEMENT GAUCHE
ELEMENT GAUCHE
ELEMENTO SINISTRO
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