PRODUITS NEUF / RÉNOVATION

FENÊTRE
ALUMINIUM OUVRANT TRADITIONNEL

EXCELLENTES PERFORMANCES
THERMIQUES
Les systèmes en aluminium utilisés dans la production de
la menuiserie thermo-isolante sont prévus avec barrière
thermique en polyamide et isolation supplémentaire en
mousse polyuréthane.
Ces particularités signifient une isolation thermique
supérieure.

SÉCURITÉ ET LONGEVITÉ
Le profilé en aluminium de la fenêtre isolante est l’un des
éléments essentiels garantissant la durabilité, l’isolation
phonique et thermique de la fenêtre. Ainsi, plus le profil est
épais, plus les fenêtres seront plus résistantes au temps
et le coefficient d’isolation thermique et phonique sera
supérieur. Aussi, pour répondre même aux plus exigeantes
demandes, nous vous offrons la possibilité de choisir entre
profils en aluminium d’une largeur de 70mm ou 80mm, avec
ouvrants visibles ou cachés.
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GAMME FENÊTRE ALU OUVRANT TRADITIONNEL

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE ALUMINIUM
OUVRANT TRADITIONNEL
Profilés en aluminium avec barrière thermique
La largeur des profilés : 70mm (profondeur de montage)
L’épaisseur de la paroi extérieur des profilés en Alu > 1,5mm
Design moderne (droit)
Isolation supplémentaire dans la barrière thermique
Étanchéité très élevée au vent, à la pluie et à la poussière
Trois joints
L’option la plus flexible en terme d’options disponibles

À CHAQUE INTÉRIEUR SA COULEUR
11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

Isolation thermique
Ug ≥ 1,0 W/m2K* | Double vitrage Uw ≥ 1,3 W/m2K*
Ug ≥ 0,5 W/m2K* | Triple vitrage Uw ≥ 0,9 W/m2K*
La valeur Uw est calculée pour une fenêtre standard de 1230mm x 1480mm avec
une surface de 1,82m2 et une intercalaire chaude.
* Les valeurs de référence peuvent varier en fonction du type de vitrage utilisé.
Pour une valeur exacte, veuillez vous consulter les offres FP1 MENUISERIE.

A*4-E*7A-V*A3

Uw 1,3 W/m2.K de série

(1)

Ferrage symétrique de base
Esthétique et design

Galets champignons/gâches
métalliques

Barrière de triple joints

Meilleure étanchéité à l’eau

Haute résistance à l’effraction

Fenêtre et porte-fenêtre à frappe FP1 Menuiserie
Esthétisme et design

Sécurité

Performance thermique

Prix

(1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). * selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin.
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