PVC

FENETRE / PORTE FENETRE
LE PERFORMANCE 72 est une gamme qui sait s’adapter à vos exigences et vous propose un
vaste choix de solutions techniques et esthétiques modulables pour des menuiseries
personnalisées de qualité.
Fenêtre entièrement sur mesure
Fabrication 100 % Française
Les profilés sont fabriqués sous norme NF (DAT du Cstb n°06/12-2031)et sans plomb
Marquage CE indique que les produits sont conformes à la partie règlementaire de la
norme européenne.
S’adapte en travaux neuf ou en rénovation

COUPES

PERFORMANCES
Selon type de vitrage

Uw ≤1,3
Tlw 0,54

Sw 0,36

A*4E*7BVA*3

RA,tr
40 Db
24 à
45 mm

CARACTERISTIQUES

Ouvrants et dormants : 5 chambres et 72mm

Double joint d’étanchéité, coextrudé et thermosoudé aux angles sur dormant

Joints clipsés de vitrage

Parclose arrondie

Paumelles à fiches

Renfort en acier selon abaque

Couvre joint intégré

PERFORMANCES

Double vitrage avec traitement de surface et intercalaire bords chaud 4/16/4/FE Argon Warm Edge 1.0, garanti
CEKAL

Classement A / E / V certifié (étanchéité Air/Eau/Vent) : A*4 / E*7B / V*A3

Performances thermiques Uw ≤ 1,3 avec Ug 1,0

Performances acoustiques RA,tR = Rw+Ctr : jusqu’à 40 Db

Produit sous avis technique
FINITIONS

2 finitions possibles : version design et version contemporaine

Coloris : Monocolore teinté masse / Monocolore plaxé 2 faces (intérieur et extérieur) / Bi colore (couleur extérieur et
blanc intérieur) / laqué

Choix de vitrages (clair, granité, dépoli etc.)

Option volet roulant incorporé (en neuf et en rénovation)

Couvre joint galbé de 40 ou 60

Cornières d’habillages jusqu’à 100 mm

Large choix d’accessoires : Poignées de couleur ou laiton, serrure, loqueteau, petit bois, fausse crémone etc….

Soubassement : plein lisse isolé

Seuil alu 40 mm étanche / Seuil PMR 20 m
SYSTÈME DE SECURITE

Poignée Sécustik : un mécanisme de verrouillage breveté complique les manipulations non autorisées de la ferrure de
fenêtre depuis l’extérieur

Poignée avec bouton à clef

Option vitrage feuilleté (1 ou 2 faces) retardateur d’effraction

Jusqu’à 5 points de fermeture
SERVICE

Montage gratuit de notre CRX / CVI sur nos menuiserie

Assistance technique par téléphone

Délai très court de fabrication

Livraison possible avec nos camions

Garantie décennale sur la fabrication

Les accessoires (poignées, quincailleries, moteur de VR etc…) sont rigoureusement sélectionnés et sont garantis sur des
durées de 2 à 5 ans.
* Certaines finitions / performances / système de sécurité / peuvent faire l’objet de plus value

