
FENETRE / PORTE FENETRE

Cette gamme est conçue pour répondre aux besoins d’une nouvelle génération de bâtiments

destinée à limiter la consommation d’énergie

Fenêtre et porte fenêtre entièrement sur mesure

Fabrication 100 % Française

Les profilés, à coupure thermique ont la justification « NF-Profilés aluminium à RPT»

La gamme FENETRE / PORTE FENETRE bénéficiera d’un D.T.A. (Document Technique

d’Application) délivré par le C.S.T.B.

S’adapte en travaux neuf ou en rénovation

PERFORMANCES
Selon type de remplissage

COUPES

Uw 1,5

100 kg/

Par vantail

A*4E*9A

V*A2
1 VANTAIL

L 1100

H 2400

RA, tr

37Db

24 mm

Sw 0,43

ALU



CARACTERISTIQUES

 Profilés à haute performance thermique avec barrette double/triple chambres

 Profondeur de construction 65mm

 Assemblage avec des équerres spécifiques à injection de colle

 Prises de volume : 24 mm à 40 mm

 Fabrication des dormants coupe d’onglet

 Paumelles à clamer ou à fiche

 Joints EDPM (technique de finition et d’étanchéité) de couleur noire

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*9A V*A2

 Performances thermiques Uw inférieur à 1,5

 Performances acoustiques Rw+Ctr : jusqu’à AC 37 db

 Produit sous avis technique

FINITIONS

 Coloris par thermolaquage et AS (gris satiné) en mono et bi coloration

 Choix de vitrages (granité ou dépoli acide)

 Crémones, Poignées centrées, inox…..

 Accessoires aux couleurs de votre menuiserie

 BTC (Bavette Tapé Couvre joint) en option profilé cache vis

 Profil pour solution PMR (Personne à Mobilité Réduite)

SYSTÈME DE SECURITE

 Serrure multi points

SERVICE

 Assistance technique par téléphone

 Délai de fabrication très court

 Livraison possible avec nos camions

 Garantie décennale sur la fabrication

 Les accessoires (poignées, quincailleries, 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


