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SOURCE DE LUMIÈRE, 
SOURCE D’ÉMOTIONS

La passion n’attend pas le nombre des années. L’expérience si. 

En presque 100 ans d’existence, OXXO s’est imposée comme l’une 

des références françaises de la fabrication de menuiseries pour la 

construction collective. 

Aujourd’hui, nous mettons ce savoir-faire exceptionnel au service 

des professionnels avec une NOUVELLE gamme aluminium 

de fenêtres et baies coulissantes, mêlant le meilleur

de l’innovation technique et du design.

Découvrez ALUXO 

et mettez en lumière votre créativité !
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UNE GAMME COMPLÈTE, FENÊTRES ET BAIES

Avec ALUXO, profitez d’une gamme homogène 

de fenêtres et baies coulissantes pour harmoniser 

l’ensemble de votre projet.

UN CLAIR DE VITRAGE OPTIMISÉ 

GRÂCE À L’ALUMINIUM

ALUXO garantit un apport supérieur de 

luminosité intérieure, grâce à des structures fines 

et élégantes qui s’effacent au profit d’une surface 

vitrée optimale. Léger, inaltérable et sans 

entretien, l’aluminium est un matériau 

d’excellence.

 

Avec la gamme ALUXO, OXXO a conçu pour vous, acteurs du 

bâtiment, une solution à la mesure de votre créativité et de vos 

exigences.

La menuiserie dans vos projets, c’est bien plus qu’une question

de style. C’est une signature exprimant votre vision. 

Pour apposer votre marque quelles que soient les contraintes

intérieures ou extérieures, la gamme ALUXO se décline en fenêtres 

et coulissants sur mesure, pour le neuf comme pour la rénovation. 

DÉCOUVREZ SES ATOUTS

CRÉATIVITÉ ET EXIGENCE
AVANT TOUT
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UNE LIGNE CONTEMPORAINE 

Le design ALUXO allie les formes contempo-

raines à l’identité OXXO. Les courbes du mon-

tant central adoucissent les lignes droites des 

baies, dans un subtil équilibre. Son style épuré 

conjugue force et finesse pour s’inscrire avec 

justesse dans des espaces de vie nouveaux 

comme anciens.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET

Pour s’adapter à toutes les contraintes de vos 

chantiers et tous les styles, profitez d’un large 

choix de mises en œuvre adaptées, de vitrages 

performants, ainsi que de toute une palette de 

couleurs et d’options. 

LA QUALITÉ À LA FRANÇAISE

Une qualité conforme aux normes techniques et 

de mise en œuvre. Toutes nos menuiseries sont 

fabriquées dans nos ateliers en Bourgogne.

PLUS DE CONFORT

En choisissant l’aluminium, offrez à vos projets 

et à vos clients une luminosité maximale et un 

confort thermique et acoustique optimisé.
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FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ ALUXO 

ÉLÉGANCE, CLARTÉ, PERFORMANCE

Avec son ouvrant caché, totalement invisible depuis 

l’extérieur, la fenêtre ALUXO allie élégance, clarté et 

performance. Ses propriétés thermiques et son étan-

chéité à l’air exceptionnelles garantissent le confort de 

vos clients.

Disponible en fenêtres personnalisables à 1 ou 2

vantaux, elle se décline également en version 

porte-fenêtre pour s’adapter à tous les styles

d’architecture.

LES DIFFÉRENTES OUVERTURES 
ET FERMETURES 

À la française En oscillo-battant Avec volets roulants

LES PERFORMANCES TECHNIQUES 

• Ouvrant caché à rupture thermique
• Barrettes d’assemblage en ABS pour une 
   plus haute performance thermique 
• Dormant aluminium de 70 mm à 160 mm
• Ouvrant aluminium 80 mm à rupture de pont 
   thermique
• Joint sur ouvrant et dormant pour une  
   étanchéité optimale
• Vitrage avec gaz argon et intercalaire bord 
   chaud 
• Aile de rénovation 40 à 80 mm
• Battement central 72 mm 
• Seuil PMR 
• Bloc baie : Uc=1,2

LES PERFORMANCES 
TECHNIQUES 
DES FENÊTRES ALUXO

La fenêtre ALUXO a été conçue pour
répondre à toutes les exigences des maîtres 
d’ouvrage et des architectes. Elle offre
des performances techniques parmi
les meilleures du marché. C’est le parfait 
équilibre entre la finesse et la performance.
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Toutes nos fenêtres peuvent 
être équipées de volets roulants 
(voir page 18) A* 4

Uw = 1,3 
(avec un double
vitrage)

Finesse 
de la masse 

centrale 
72 mm

Sw > 0,48

TLw > 0,64



A* 4

Uw = 1,4 
(avec un double
vitrage)

Sw > 0,55

TLw > 0,68

BAIE COULISSANTE ALUXO 
LA LUMIÈRE GRAND FORMAT 

Contemporaine, élégante, actuelle, la baie coulissante fait entrer la terrasse ou le jardin 

dans les intérieurs, tout en conservant des performances thermiques exceptionnelles 

grâce au savoir-faire OXXO. 

POUR LES CRÉATIFS AUDACIEUX 

La baie coulissante ALUXO offre une ouverture panoramique haute performance. Dimen-

sions, couleurs, sens d’ouverture… Imaginez la baie qui ressemble au projet que vous 

envisagez. Sur-mesure, les baies coulissantes ALUXO laissent libre court aux audaces les 

plus créatives.

LES PERFORMANCES TECHNIQUES

• Dormant : de 70 à 160 mm
• Ouvrant : 44 mm
• Battement central de 37mm
• Sécurité : 3 points de fermetures 
• Fermetures à barillet
• Seuil PMR
• Bloc baie : Uc=1,2
• Joint glissant pour une étanchéité 
   optimale
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Bouclier ABS 
thermique 

haute perfor-
mance

Baie
coulissante  
avec volet 

roulant



LIGNE ET DESIGN

UNE IDENTITÉ PARTAGÉE 
 

Avec ALUXO, OXXO vous offre une gamme aluminium unique, complète et cohérente 

dans son design. Déclinée en fenêtres ou baies vitrées, elle vous permet de choisir la solu-

tion la mieux adaptée, quel que soit votre type de chantier, tout en conservant une parfaite 

unité de style, élégante et harmonieuse. 

Grâce à ses dimensions sur-mesure, la gamme ALUXO vous ouvre les portes d’un univers 

presque infini de possibilités !

FENÊTRE ALUXO

BAIE COULISSANTE ALUXO
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Parce que chez OXXO chaque client est unique, votre interlocuteur commercial 

étudiera avec vous la meilleure solution en fonction de vos besoins et vos 

contraintes.

Une esthétique 
homogène entre 
fenêtres et baies 
coulissantes de la 
gamme ALUXO, 
neuf et rénovation.

Un design 
homogène



200 COULEURS 
SUR-MESURE

Plus de 200 couleurs intérieur/

extérieur sur-mesure sont 

disponibles avec la finition 

au choix, de vraies possibilités 

pour vos projets.
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LES OPTIONS DE POIGNÉES

Nos fenêtres et baies coulissantes sont 

personnalisables avec de nombreuses 

poignées, chacune disponible dans les 

3 coloris : blanc, gris ou noir.

POIGNÉES BAIE COULISSANTE 

ALUXO

POIGNÉE 

FENÊTRE ALUXO

Personnalisez vos fenêtres 

HISSEZ HAUT VOS COULEURS
 

La fenêtre est un élément de décoration à part entière. Ses détails et sa couleur participent 

pleinement à l’expression de votre projet dans son ensemble.

LES COLORIS

ALUXO se décline en plus de 12 couleurs standards différentes, pour tous les styles

et toutes les architectures. À vous de donner une touche personnelle à vos projets. 

Bi-coloration sur demande ou couleur standard extérieur / blanc intérieur. 

< Blanc 
Mat

RAL 9016

< Bleu Saphir
Texturé

RAL 5003 < Rouge Pourpre 
Texturé

RAL 3004

< Vert Mousse 
Texturé

RAL 6005

< Gris 
Texturé

RAL 7022

< Ivoire Claire
Texturé

RAL 1015

< Gris Clair
Mat

RAL 7035

< Aluminium 
Gris

Texturé
RAL 9007

< Gris 
Anthracite 

Mat ou Texturé
RAL 7016

< Aluminium
Texturé

RAL 9006

< Noir Profond
Mat

RAL 9005
<  Noir Sablé
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VOS AVANTAGES POUR LA POSE

• La compatibilité avec tous types de bâtis en neuf 

ou rénovation : isolation par intérieur (ITI), ossature 

bois, brique monomur. 

DORMANT RÉNOVATION ALUXO

Dormant avec recouvrement à aile 
compensée de 40 à 80 mm permettant 
une adaptation esthétique sur les anciens 
bâtis.

ANGLE NEUF ALUXO

Un large choix de dormants

(monobloc, tunnels ...).

POSE NEUF & RÉNOVATION

SIMPLIFIEZ VOS CHANTIERS 

Le résultat final de votre travail dépend autant de la fabrication que de la qualité de la 

pose. Celle-ci nécessite un savoir-faire rigoureux qui doit s’adapter à de nombreuses 

configurations possibles : neuf ou rénovation, différents supports, différents types d’ouver-

tures... C’est pourquoi la gamme ALUXO vous offre une grande souplesse d’intégration, 

qui facilite la pose de chaque élément. 
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VOLET ROULANT ÉCLIPSE

MAÎTRE DU CLAIR-OBSCUR
L’ALUMINIUM

CARACTÈRE BIEN TREMPÉ, 
CHOIX NATURELPour créer l’obscurité, ou une lumière juste au moment où vous le souhaitez, découvrez 

les avantages du volet roulant ECLIPSE. En complément de la gamme ALUXO, il s’intègre 

élégamment à tous les types d’habitations. Il est conçu pour vous protéger du soleil, des 

intempéries et de toute tentative d’effraction.
Si l’architecture travaille à améliorer les lieux de vie, la fenêtre est une ouverture sur le 

monde. Dès lors en tant que professionnels, comment ne pas être concernés par notre 

impact sur l’environnement ? En tant qu’entreprise engagée et responsable, OXXO agit 

au quotidien pour améliorer sa production et le recyclage de ses produits, dans une pers-

pective durable.

ALUXO, FRUIT DE LA RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT OXXO

À vos côtés sur le terrain, OXXO est engagé depuis de nombreuses années dans une dé-

marche ambitieuse de Recherche & Développement qui nous permet d’innover et d’amé-

liorer en continu la qualité de nos produits. 

La gamme ALUXO est née de cette démarche stratégique.

> ESTHÉTIQUE ET SIMPLICITÉ 

• Coffre intégré pour bloc-baie intérieur

discret qui se fond à la menuiserie 

• Assemblage en atelier pour une pose 

simplifiée

> CONFORT ET SÉCURITÉ RENFORCÉS 
• Le dispositif de verrouillage automatique 

CLICKSUR empêche la remontée manuelle 

du tablier

> FINITIONS PERSONNALISABLES 

• Lames de volet PVC ou aluminium pour une 

intégration réussie

• Différentes hauteurs de coffre pour laisser 

passer plus de lumière

• 12 couleurs standards au choix (autres colo-

ris possibles sur demande)

> PERFORMANCE ACOUSTIQUE

• Confort amélioré 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
DES BESOINS DE L’ALUMINIUM 

EN EUROPE SONT SATISFAITS 

PAR L’ALUMINIUM RECYCLÉ40%
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FERMETURE PILOTÉE À DISTANCE

DE L’ÉCO-PRODUCTION AU RECYCLAGE DE L’ALUMINIUM

L’aluminium est issu de la bauxite, un minerai naturel abondant.  

Il s’inscrit dans des filières de retraitement structurées qui réemploient aujourd’hui 95 % 

de l’aluminium issu des bâtiments en fin de vie. 100 % recyclable sans dégradation de ses 

propriétés, il ne se contente pas de répondre aux exigences de pointe de la menuise-

rie contemporaine et du développement durable : il est un choix d’avenir pour préserver 

notre planète et ses ressources.

>

>

>

>

Smartphone Commande 
individuelle

Commande 
groupée

Commande 
programmable

Toutes nos fenêtres et baies coulissantes peuvent être équipées de volets roulants 



OXXO UN GROUPE 
SOLIDE À VOS CÔTÉS

Spécialiste du sur-mesure, OXXO a développé un savoir-faire unique, patiemment acquis

depuis sa création en 1923. Après une longue expérience de la menuiserie bois, OXXO a été 

l’un des premiers fabricants à concevoir des menuiseries PVC. 

Aujourd’hui, OXXO développe son savoir-faire industriel autour de l’innovation technologique 

et de la parfaite connaissance des attentes du marché du bâtiment, notamment en se 

positionnant sur le marché de la fenêtre aluminium.

Notre vocation ? Vous proposer des solutions personnalisées, performantes et compétitives, 

adaptées à chacun de vos chantiers.

OXXO EN CHIFFRES :
350 collaborateurs en France
85 000 m2 sur notre site de production de Cluny
200 000 menuiseries et 150 000 fermetures (capacité de production annuelle)
100% de notre fabrication est réalisée en France

Pour vous garantir des produits de qualité, certifiés selon les dernières normes et aux hautes 
performances techniques, OXXO assure un suivi et un contrôle permanent de sa production. 
Un gage de confiance pour vous et vos clients.

ASSEMBLAGE EN ATELIER
• Menuiseries et bloc-baies 
• Lignes de production dernière génération pour plus d’ergonomie et de flexibilité

BANC D’ESSAI AEV
Certifie les performances à l’air, l’eau et au vent des menuiseries

BANC D’ENDURANCE VEMCROS
Contrôle la performance des tabliers des volets roulants

CONTRÔLES INTERNES
En charge du contrôle des matières premières jusqu’aux produits finis

LOGISTIQUE ADAPTÉE
Pour assurer le respect de vos délais

QUALITÉ POUR VOS PROJETS,
CONFIANCE POUR VOS CLIENTS
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NOS ÉQUIPES 

PARTENAIRES 
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

EXPERTISE D’UNE ÉQUIPE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

OXXO c’est aussi des équipes à vos côtés en région pour répondre à tous vos besoins 

dans les meilleurs délais. 

VOTRE INTERLOCUTEUR COMMERCIAL, UN EXPERT À VOTRE ÉCOUTE

Chaque chantier présente ses propres spécificités et nous le savons. C’est pourquoi nos 

équipes commerciales disposent du savoir-faire technique nécessaire pour répondre 

à toutes vos demandes : de la rénovation de logements, en passant par les projets de 

construction de logements collectifs ou d’équipements de plus grande ampleur.

BESOIN D’UN CHIFFRAGE ?
Une équipe de professionnels formés aux dernières évolutions du marché établit la pro-

position la plus pertinente en tenant compte de tous les aspects de votre projet (budget 

prévisionnel, pose, délais).

Pour vos calculs techniques, l’examen de conformité aux normes et réglementations en 

vigueur ou aux DTU, notre bureau d’études travaille main dans la main avec votre agence 

régionale.

BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT SUR VOTRE CHANTIER ?
En choisissant les menuiseries OXXO, vous profitez d’un accompagnement de A à Z sur 

toute la durée de votre chantier. Un conducteur de travaux OXXO assure le contrôle de la 

pose, coordonne les équipes qualifiées et veille à la sécurité des zones de travail.
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AGENCE HAUTS-DE-FRANCE
Tél . : 03.20.34.03.15
agence.nord@oxxo.fr

AGENCE OUEST
Tél. : 02.40.02.30.44
agence.ouest@oxxo.fr

AGENCE AQUITAINE
Tél. : 05.61.16.62.62
agence.aquitaine@oxxo.fr

AGENCE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR
Tél. : 04.42.52.54.80
agence.paca@oxxo.fr

AGENCE EST
Tél. : 06.65.82.32.26
agence.est@oxxo.fr

AGENCE BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
Tél : 03.85.59.55.60
agence.bafc@oxxo.fr

AGENCE ÎLE-DE-FRANCE
Tél. : 01.81.89.05.40
agence.iledefrance@oxxo.fr

AGENCE MIDI-PYRÉNÉES
Tél. : 05.61.16.62.62
agence.midi-pyrenees@oxxo.fr

AGENCE RHONE-ALPES
Tél : 04.72.52.37.37
agence.rhone-alpes@oxxo.fr

AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Tél. : 04.67.04.09.43
agence.languedoc-roussillon@oxxo.fr

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR OXXO.FR
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OX
FENÊTRES ALUMINIUM

Route de Jalogny - BP 23 – 71250 Cluny
EMAIL : service.client@oxxo.fr

TÉL. : 03 85 59 55 35
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR : 

www.oxxo.fr


