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4. Fenêtre PVC CRISTAL
Les fenêtres PVC en système CRISTAL constituent une combinaison exclusive d’excellents paramètres
thermiques à un design classique ainsi qu’élégant et d’une technologie innovante.

Le CRISTAL, c’est une fenêtre d’une
profondeur de construction de 93 mm.
Grâce au niveau élevé de stabilité la
structure est parfaitement adaptée aux
grandes réalisations.
Le profilé à 7 chambres en PVC de
haute qualité, sans plomb, garantit
une meilleure isolation acoustique et
thermique (Uf = 0.98 W/m2K).
Le coefficient de transmission
thermique maximal (valeur U) de la
fenêtre CRISTAL s’élève à Uw = 0,61
W/m2K.
Le système à triple joints assure une
protection parfaite contre le vent, la
pluie et une bonne isolation
acoustique.
La fenêtre CRISTAL est disponible
dans une large gamme d’imitation bois.
La fenêtre CRISTAL peut être équipée
d’un paquet supplémentaire « haut
standard » (HS) :
- vitrage équipé d’un cadre thermique
en matière plastique ;
- système anti-fausse manœuvre ou
système d’inclinaison progressive ; joints gris ou noirs.

Paramètres techniques :
Profilé

Profilé à 7 chambres à 2 joints de vitrage et un joint central
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm

Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant

7
7
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 0,98 W/m 2K

Profondeur de construction du dormant

93 mm

paisseur maximale du vitrage

48 mm

Epaisseur minimale du vitrage

24 mm

Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Paramètres du vitrage
Ug = 0,3 W/m 2K
Ug = 0,5 W/m 2K
Ug = 1,1 W/m 2K
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs
Isolation acoustique
Perméabilité à l’air
Résistance à l’eau
Résistance au vent

Paramètres de la fenêtre
Uw = 0,61 W/m 2K
Uw = 0,74 W/m 2K
Uw = 1,15 W/m 2K
94 mm
SIEGENIA Titan DFO
fixe (F), ouverture française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
couleur du stratifié conforme à la palette de couleurs Renolit, Hornschuch, Cova, LG
(surface de fenêtre Max 2,7 m 2 verre 4/18/4/18/4) – R =34dB (conformément à EN 14351-1+A1)
classe 4 (conformément à EN 12207)
classe 5A (conformément à EN 12208)
fenêtre ou porte-fenêtre à un vantail : classe C4 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux, trois, quatre
vantaux : classe C5 (conformément à EN 12210) ; fenêtre à plusieurs parties, Max 8 vantaux : classe C1, classe B2 (conformém ent
à EN 12210) ; vantail à plusieurs parties : classe C1, classe B2 (conformément à EN 12210) ; fenêtre coulissante : classe C1,
classe B3 (conformément à EN 12210)

5. Fenêtre PVC ESPACE
Le système innovant ESPACE, équipé de matériaux de protection thermique, assure des
propriétés parfaites d’isolation thermique. Les fenêtres ESPACE sont particulièrement
dédiées aux constructions écoénergétiques et passives.

Le système ESPACE est fabriqué de
profilés PVC sans plomb, de haute
qualité, d’une profondeur de
construction de 80 mm.
Le système intelligent à plusieurs
chambres est équipé de matériaux de
protection thermique afin de garantir
une meilleure isolation.
Grâce aux excellents paramètres
d’isolation thermique, la fenêtre
ESPACE est également idéale dans
les constructions passives.
La fenêtre ESPACE est disponible en
blanc classique et dans une large
gamme d’imitation bois.
La fenêtre ESPACE peut être équipée
d’un paquet supplémentaire « haut
standard » (HS) :
- vitrage équipé d’un cadre thermique
en matière plastique ;
- système anti-fausse manœuvre ou
système d’inclinaison progressive ; joints gris ou noirs.

Paramètres techniques :
Profilé
Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Paramètres du vitrage
Ug = 0,3 W/m 2K
Ug = 0,5 W/m 2K
Ug = 1,1 W/m 2K
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs
Isolation acoustique
Perméabilité à l’air
Résistance à l’eau
Résistance au vent

Profilé à 4 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm
4
4
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,0 W/m 2K
80 mm
48 mm
24 mm
Paramètres de la fenêtre
Uw = 0,62 W/m 2K
Uw = 0,76 W/m 2K
Uw = 1,16 W/m 2K
93 mm
SIEGENIA Titan DFO
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
couleur du stratifié conforme à la palette de couleurs Renolit, Hornschuch, Cova, LG
(surface de fenêtre Max 2,7 m 2 verre 4/18/4/18/4) – R =34dB (conformément à EN 14351-1+A1)
classe 4 (conformément à EN 12207)
classe 5A (conformément à EN 12208)
fenêtre ou porte-fenêtre à un vantail : classe C4 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux vantaux : classe C1,
classe B2 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou à deux, trois, quatre vantaux : classe C5, (conformément à EN 12210) ; fenêtre à
plusieurs parties , Max 8 vantaux : classe C1, classe A2
(conformément à EN 12210) ; fenêtre coulissante : classe C1, classe B2 (conformément à EN 12210)

6. Fenêtre PVC UNIVERS
Le système UNIVERS est particulièrement intéressant grâce à son aspect léger, attrayant, à ses lignes
rondes et à sa technique «fenêtre moderne». L’ UNIVERS est idéale pour les nouveaux bâtiments ainsi
que pour la rénovation.

Le profilé moderne à 6 chambres d’une
profondeur de construction de 80 mm
garantit une isolation thermique et
acoustique optimales.
L’utilisation des renforts en acier permet
également de fabriquer des fenêtres de
grandes dimensions en système
UNIVERS.
La fenêtre UNIVERS offre le système à
double joint qui assure une étanchéité
optimale contre le vent et la pluie.
Les paumelles de haute qualité
garantissent le confort d’usage et un
niveau de sécurité élevé.
Les profilés PVC sans plomb, de meilleure
qualité, sont faciles à nettoyer et résistants
à la saleté.
La fenêtre UNIVERS est disponible en
blanc classique et dans une large gamme
d’imitation bois.
L’ UNIVERS peut être équipé d’un paquet
supplémentaire « haut standard » (HS) :
- vitrage équipé d’un cadre thermique
en matière plastique ;
- système anti-fausse manœuvre ou
système d’inclinaison progressive ; joints gris ou noirs.

Paramètres techniques :
Profilé

Profilé à 6 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm

Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage

6
5
2x EPDM (caoutchouc)

Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant

Uf = 1,1 W/m 2K

Profondeur de construction du dormant

80 mm

Epaisseur maximale du vitrage

36 mm

Epaisseur minimale du vitrage

24 mm

Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Paramètres du vitrage
Ug = 0,4 W/m 2K
Ug = 0,7 W/m 2K
Ug = 1,1 W/m 2K
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs
Isolation acoustique
Perméabilité à l’air
Résistance à l’eau
Résistance au vent

Paramètres de la fenêtre
Uw = 0,71 W/m 2K
Uw = 0,92 W/m 2K
Uw = 1,19 W/m 2K
80 mm
SIEGENIA Titan DFO
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
couleur du stratifié conforme à la palette de couleurs Renolit, Hornschuch, Cova, LG
(surface de fenêtre Max 2,7 m 2 verre 4/16/4) – R =32dB (conformément à EN 14351-1+A1)
classe 4 (conformément à EN 12207)
classe 5A (conformément à EN 12208)
fenêtre ou porte-fenêtre à un vantail : classe C4 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux vantaux : classe
C1, classe B2, classe A3 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux, trois, quatre vantaux :
classe C4 (conformément à EN 12210)

7. Fenêtre PVC GALAXIE
La construction du système des fenêtres GALAXIE est basée sur le système CRISTAL et
grâce à ses paramètres est très attrayante. La fenêtre GALAXIE possède l’ouvrant simple et
délicat qui lui donne un look sophistiqué.

Le profilé moderne à 6 chambres d’une
profondeur de construction de 80 mm
garantit une isolation thermique et
acoustique optimales.
Le profilé solide avec une rigidité accrue
garantit une plus grande souplesse dans la
conception des constructions de fenêtres
en système GALAXIE.
Le système à double joint assure une
étanchéité optimale contre le vent et la
pluie.
Les paumelles de haute qualité
garantissent le confort d’usage et un
niveau de sécurité élevé.
Les profilés en PVC sans plomb sont
faciles à nettoyer et résistants à la saleté.
La fenêtre GALAXIE est disponible en
blanc classique et dans une large gamme
d’imitation bois.
L’ GALAXIE peut être équipé d’un paquet
supplémentaire « haut standard » (HS) :
- vitrage équipé d’un cadre thermique
en matière plastique ;
- système anti-fausse manœuvre ou
système d’inclinaison progressive ; joints gris ou noirs.

Paramètres techniques :
Profilé

Profilé à 6 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm

Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage

6
6
2x EPDM (caoutchouc)

Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant

Uf = 1,1 W/m 2K

Profondeur de construction du dormant

80 mm

Epaisseur maximale du vitrage

36 mm

Epaisseur minimale du vitrage

24 mm

Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Paramètres du vitrage
Ug = 0,4 W/m 2K
Ug = 0,7 W/m 2K
Ug = 1,1 W/m 2K
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs
Isolation acoustique
Perméabilité à l’air
Résistance à l’eau
Résistance au vent

Paramètres de la fenêtre
Uw = 0,71 W/m 2K
Uw = 0,92 W/m 2K
Uw = 1,19 W/m 2K
80 mm
SIEGENIA Titan DFO
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
couleur du stratifié conforme à la palette de couleurs Renolit, Hornschuch, Cova, LG
(surface de fenêtre Max 2,7 m 2 verre 4/16/4) – R =32dB (conformément à EN 14351-1+A1)
classe 4 (conformément à EN 12207)
classe 5A (conformément à EN 12208)
fenêtre ou porte-fenêtre à un vantail : classe C4 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux, trois, quatre
vantaux : classe C3, (conformément à EN 12210)

8. Fenêtre PVC COMETE 9000
Le système COMETE 9000 est basé sur un profilé moderne à 5 chambres. A signaler qu’en vue
extérieure la moitié de l’ouvrant se trouve dans le même plan que le dormant, ce qui donne à ce
système un look intemporel et attrayant.

La fenêtre COMETE 9000 assure une
profondeur de construction de 70 mm.
Grâce aux profilés arrondis, ce système de
fenêtre gagne un look moderne et élégant.
Les profilés PVC sans plomb, de meilleure
qualité, sont faciles à nettoyer et résistants
à la saleté.
L’ COMETE 9000 est disponible en blanc
classique et dans une large gamme
d’imitation bois.
L’ COMETE 9000 peut être équipée d’un
paquet supplémentaire « haut standard »
(HS) :
- système de vitrage équipé d’un cadre
thermique en matière
plastique ;
- système anti-fausse manœuvre ou
système d’inclinaison progressive ;
- joints gris ou noirs ;
- dormant à six chambres.

Paramètres techniques :
Profilé
Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant

Profilé à 6 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm
5

Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Paramètres du vitrage
Ug = 0,4 W/m 2K
Ug = 0,7 W/m 2K
Ug = 1,1 W/m 2K
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs
Isolation acoustique
Perméabilité à l’air
Résistance à l’eau

Résistance au vent

6
5
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,1 W/m 2K
70 mm
36 mm
24 mm
Paramètres de la fenêtre
Uw = 0,71 W/m 2K
Uw = 0,92 W/m 2K
Uw = 1,19 W/m 2K
80 mm

SIEGENIA Titan DFO
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
couleur du stratifié conforme à la palette de couleurs Renolit, Hornschuch, Cova, LG
(surface de fenêtre Max 2,7 m 2 verre 4/16/4) – R =32dB (conformément à EN 14351-1+A1)
classe 4 (conformément à EN 12207)
classe 5A (conformément à EN 12208)
fenêtre ou porte-fenêtre à un vantail : classe C4 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux vantaux : classe
C1, classe B2, classe A3
(conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux, trois, quatre vantaux : classe C4 (conformément à EN 12210) ) ;
fenêtre à plusieurs parties,
max 8 vantaux : classe A3 (conformément à EN 12210)

9. Fenêtre PVC COMETE 7000
Le système COMETE 7000 est basé sur le système COMETE 9000 et il a les mêmes
performances techniques. A signaler qu’en vue extérieure, le dormant ainsi que l’ouvrant se
caractérisent par un aspect lisse et doux, ce qui donne à ce système un look intemporel et
agréable.
La fenêtre COMETE 7000 assure une
profondeur de construction de 70 mm.
Grâce aux profilés rectilignes, ce système
de fenêtre gagne un look moderne et
élégant.
Les profilés PVC sans plomb, de meilleure
qualité, sont faciles à nettoyer et résistants
à la saleté.
L’ COMETE 7000 est disponible en blanc
classique et dans une large gamme
d’imitation bois.
L’ COMETE 7000 peut être équipé d’un
paquet supplémentaire « haut standard »
(HS) :
- système de vitrage équipé d’un cadre
thermique en matière
plastique ;
- système anti-fausse manœuvre ou
système d’inclinaison progressive ;
- joints gris ou noirs ;
- dormant et ouvrant à six chambres.

Paramètres techniques :
Profilé
Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Paramètres du vitrage
Ug = 0,4 W/m 2K
Ug = 0,7 W/m 2K
Ug = 1,1 W/m 2K
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs

Profilé à 6 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm
5
6
5
6
2 xEPDM (caoutchouc)
Uf = 1,1 W/m 2K
70 mm
36 mm
24 mm
Paramètres de la fenêtre
Uw = 0,71 W/m 2K
Uw = 0,92 W/m 2K
Uw = 1,19 W/m 2K
80 mm
SIEGENIA Titan DFO
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
couleur du stratifié conforme à la palette de couleurs Renolit, Hornschuch, Cova, LG

Isolation
acoustique
Perméabilité à l’air

(surface de fenêtre Max 2,7 m 2 verre 4/16/4) – R =33dB (conformément à EN 14351-1+A1)

Résistance à l’eau

classe 5A (conformément à EN 12208)

Résistance au vent

fenêtre ou porte-fenêtre à un vantail : classe C4 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux vantaux : classe C1,
classe A2 (conformément
à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux, trois, quatre vantaux : classe C3 (conformément à EN 12210) ) ; fenêtre à
plusieurs parties, max 8 vantaux :
classe A3 (conformément à EN 12210) ; fenêtre coulissante : classe C1, classe A2 (conformément à EN 12210)

classe 4 (conformément à EN 12207)

10. Fenêtre PVC COMETE RENOVO
Le système des profilés de rénovation permet d’installer les fenêtres sans démonter
d’anciens dormants. Cette solution est souvent utilisée dans les bâtiments plus anciens,
grâce à elle on évite le risque de défigurer la façade du bâtiment.

Les fenêtres destinées à la rénovation ont
été équipées d’un dormant spécialement
profilé avec un rebord de masquage qui
s’adapte élégamment à la baie intérieure de
la fenêtre.
Le dormant de rénovation est disponible en
deux systèmes : COMETE 7000 et
COMETE 9000.
Deux largeurs d’aile de recouvrement sont
disponibles : 35 mm et 65 mm.
L’aile de recouvrement peut être coupée sur
demande.
La fenêtre COMETE RENOVE est
disponible en blanc et dans une large
gamme d’imitation bois.

Paramètres techniques :
Profilé
Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant &
ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage

Profilé à 5 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm
5
5
5
6 AV 7000, 5 AV 9000
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,0 W/m 2K
80 mm
48 mm
24 mm

Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Paramètres du vitrage
Ug = 0,3 W/m 2K
Ug = 0,5 W/m 2K
Ug = 1,1 W/m 2K

Paramètres de la fenêtre
Uw = 0,62 W/m 2K
Uw = 0,76 W/m 2K
Uw = 1,16 W/m 2K

Traverse

93 mm

Ferrage

SIEGENIA Titan DFO

Ouverture
Couleurs

fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
couleur du stratifié conforme à la palette de couleurs Renolit, Hornschuch, Cova, LG

Isolation
acoustique
Perméabilité à l’air

(surface de fenêtre Max 2,7 m 2 verre 4/16/4) – R =36dB (conformément à EN 14351-1+A1)

Résistance à l’eau

classe 5A (conformément à EN 12208)

Résistance au
vent

classe 4 (conformément à EN 12207)

fenêtre ou porte-fenêtre à un vantail : classe C4 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux vantaux : classe C1,
classe B2 (conformément à EN 12210) ; fenêtre ou porte-fenêtre à deux, trois, quatre vantaux : classe C5, classe B2 (conformément
à EN 12210) ; fenêtre à plusieurs parties, max 8 vantaux : classe C1, classe B2 (conformément à EN 12210) ; fenêtre coulissante :
classe C1, classe B2 (conformément à EN 12210)

11. Porte d’entrée PVC COMETE 7000
Le design des portes d’entrée PVC COMETE 7000 a été optiquement et
techniquement assorti au système des fenêtres qui porte le même nom. Une
combinaison respective de portes et fenêtres est très attrayante. La porte d’entrée
peut être également assortie à d’autres systèmes de fenêtres.
La porte d’entrée COMETE 7000 est
disponible avec l’ouverture vers l’intérieur
ou l’ouverture vers l’extérieur.
L’utilisation des renforts en acier de
meilleure qualité donne à la porte d’entrée
une rigidité et une stabilité optimales.
La porte d’entrée COMETE peut être
équipée d’éléments complementaires,
notamment d’une autre serrure, d’un
cylindre classe C et d’une serrure
électromagnétique.
La porte d’entrée COMETE peut être
adaptée aux besoins individuels du client
qui a le choix parmi : - plusieurs modèles
de vitrages ;
- panneaux PVC ;
- plusieurs modèles de panneaux
décoratifs.
 En cours de fabrication de la porte
d’entrée COMETE 7000 on utilise des
profilés PVC sans plomb et de meilleure
qualité.

Paramètres techniques :
Profilé
Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant

Profilé à 6 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm
5
6
3
3
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,6 W/m 2K

Profondeur de construction du dormant

70 mm

Epaisseur maximale du vitrage

36 mm

Epaisseur minimale du vitrage

24 mm

Valeur U de la porte 2000 x 2200
Paramètres du vitrage
Ug = 0,4 W/m 2K
Ug = 1,0 W/m 2K
Traverse
Ferrage de porte
Ouverture
Couleurs
Isolation acoustique
Perméabilité à l’air
Résistance à l’eau
Résistance au vent

Paramètres de la porte
Ud = 0,98 W/m 2K
Uw = 1,32 W/m 2K
80 mm
SIEGENIA Titan DFO
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
couleur du stratifié conforme à la palette de couleurs Renolit, Hornschuch, Cova, LG
(surface de fenêtre Max 2,7 m 2 verre 4/16/4) – R =32dB (conformément à EN 14351-1+A1)
classe 2 (conformément à EN 12207)
classe 4B (conformément à EN 12208)
porte à un vantail : classe C3 ; porte à deux vantaux : classe A2 (conformément à EN 12210)

13. Fenêtre de toit PVC LUMIERE
Les fenêtres de toit PVC LUMIERE représentent une nouveauté sur le marché de
la fenêtre de toit. LUMIERE, c’est une nouvelle technologie de fabrication des
fenêtres qui se caractérise par les meilleures propriétés et un aspect attrayant.
Les fenêtres de toit LUMIERE sont
fabriquées en profilés PVC sans
plomb et de meilleure qualité.
Le système se distingue par la plus
grande longévité et par un besoin
d’entretien extrêmement restreint.
Grâce à l’utilisation des renforts en
acier la fenêtre LUMIERE assure une
rigidité et une stabilité considérables.
Le système à quatre joints est
résistant au rayonnement UV et aux
changements de température.
Le système des fenêtres de toit
LUMIERE est disponible en blanc et
en imitation bois de meilleure qualité.

Paramètres techniques :
Profilé
Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Valeur U de la fenêtre 780x1400
Coefficient de transmission thermique
vitrage à une
Intercalaire
chambre
Remplissage de gaz
Position d’une fenêtre de toit
Couleurs
Perméabilité à l’air
Résistance à l’eau
Résistance au vent

Profilé à 4 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm
2
4
Uw = 1,4 W/m 2K (vitrage à une chambre)
4H-16-4 / Ug = 1,0 W/m 2K trempé face extérieure
aluminium
argon
fermée, ouverte, microventilation
couleur du stratifié selon la palette de couleurs Hornschuch, LG
classe 2 (conformément à EN 12207)
classe E750 (conformément à EN 12208)
classe 3 (conformément à EN 12210)

14. Fenêtre de toit PVC ECLAIR
Les fenêtres de toit PVC ECLAIR correspondent techniquement au système LUMIERE. Le profilé rectiligne et esthétique donne au
produit un aspect attrayant et moderne.

Les fenêtres de toit ECLAIR sont
fabriquées en profilés PVC sans
plomb et de meilleure qualité.
Le système se distingue par la plus
grande longévité et par un besoin
d’entretien extrêmement restreint.
Grâce à l’utilisation des renforts en
acier la fenêtre ECLAIR assure une
rigidité et une stabilité considérables.
Une étanchéité excellente est garantie
par le système à quatre joints.
Le système ECLAIR est disponible en
blanc et en imitation bois de meilleure
qualité.

Paramètres techniques :
Profilé
Renforcement
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Valeur U de la fenêtre 780x1400
Coefficient de transmission thermique
vitrage à une
Intercalaire
chambre
Remplissage de gaz
Position d’une fenêtre de toit
Couleurs
Perméabilité à l’air
Résistance à l’eau
Résistance au vent

Profilé à 3 chambres à 2 joints de vitrage
dormant & ouvrant, acier galvanisé de 1.0 à 2 mm
3
3
Uw = 1,4 W/m 2K (vitrage à une chambre)
4H-16-4 / Ug = 1,0 W/m 2K
aluminium
argon
fermée, ouverte, microventilation
couleur du stratifié selon la palette de couleurs Hornschuch, LG
classe 3 (conformément à EN 12207)
classe E1050 (conformément à EN 12208)
classe 3 (conformément à EN 12210)

IMITATIONS BOIS POUR ECLAIR ET LUMIERE

chêne doré

noyer

acajou

pin

16. Fenêtre en aluminium EXTREME
Le EXTREME est un système moderne de fenêtres en aluminium. Il se caractérise par des paramètres
techniques attrayants et grâce à son design simple et fascinant est très demandé par nos clients.

EXTREME est un système moderne à
plusieurs chambres à rupture de pont
thermique RPT d’une profondeur de
construction de 80 mm.
La séparation thermique du profilé en
aluminium assure une isolation thermique
optimale.
Le système d’étanchéité à plusieurs niveaux
utilisé dans la fabrication des fenêtres
EXTREME offre des valeurs d’étanchéité et
d’isolation thermique élevées.
Le profilé rectiligne donne au système des
fenêtres EXTREME un look attrayant et
moderne.
La meilleure qualité de la garniture des
fenêtres garantit un grand confort d’utilisation
tout au long de la durée de vie du produit.
Le système des fenêtres EXTREME offre
plusieurs types d’ouverture :
- ouverture à la française, oscillo-battant et
à soufflet ;
- vantail basculant ;
- porte coulissante parallèle ; - systèmes de
vitrine.
 Le système EXTREME est également
disponible en profil de porte d’entrée et de
porte battante.

Paramètres techniques :
Profilé
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Coefficient de transmission thermique
vitrage à deux
Intercalaire
chambres
Remplissage de gaz
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs

Profilé à 3 chambres à 2 joints de vitrage
3
3
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,18 W/m 2K
90 mm
73 mm
14 mm
2
Uw = 0.8 W/m K (vitrage à deux chambres + “warm edge”)
4-12-4-12-4 / Ug = 0.6 W/m 2K
intercalaire isolante - “warm edge”
argon
80,90 mm
FAPIM
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet

17. Fenêtre en aluminium VOLCAN
Le système des fenêtres en aluminium VOLCAN se caractérise par
un look rectiligne et moderne. Le profilé en aluminium
thermiquement séparé assure des propriétés d’isolation thermique
très intéressantes.

Les fenêtres VOLCAN ont été créées en
version à trois chambres et à rupture de
pont thermique RPT.
La séparation thermique et le système
d’étanchéité à plusieurs niveaux
assurent des propriétés attrayantes
d’isolation thermique de la fenêtre.
La forme rectiligne donne au système
des fenêtres en aluminium VOLCAN
une touche moderne et sophistiquée.
La meilleure qualité de la garniture des
fenêtres garantit un grand confort
d’utilisation tout au long de la durée de
vie du produit.
Le système des fenêtres VOLCAN offre
plusieurs types d’ouverture :
- ouverture à la française, oscillobattant et à soufflet ;
- vantail basculant ;
- porte coulissante parallèle ; systèmes de vitrine.
 Le système VOLCAN est également
disponible en profil de porte d’entrée et
de porte battante.

Paramètres techniques :
Profilé
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Coefficient de transmission thermique
vitrage à deux
Intercalaire
chambres
Remplissage de gaz
Traverse
Ferrage
Ouverture

Profilé à 3 chambres à 2 joints de vitrage
3
3
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,61 W/m 2K
75 mm
61 mm
14 mm
Uw = 0.9 W/m 2K (vitrage à deux chambres + “warm edge”)
4-12-4-12-4 / Ug = 0.4 W/m 2K
intercalaire isolante - “warm edge”
argon
77, 87, 98 mm
FAPIM
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet IGP RAL
K7 Classic

18. Fenêtre en aluminium GLOBE
Le système des fenêtres en aluminium GLOBE se caractérise par des profilés étroits. Leur forme est
rectiligne et intemporelle.

Les fenêtres GLOBE se distinguent par
des profilés à plusieurs chambres d’une
profondeur de construction de 77 mm.
Le système d’étanchéité à plusieurs
niveaux, équipé de RPT (rupture de pont
thermique) garantit de bonnes propriétés
d’isolation thermique de la fenêtre.
Les fenêtres GLOBE sont idéales pour
les nouveaux bâtiments ainsi que pour la
rénovation.
La meilleure qualité de la garniture des
fenêtres garantit un grand confort
d’utilisation tout au long de la
durée de vie du produit.
Le système des fenêtres GLOBE offre
plusieurs types d’ouverture :
- ouverture à la française, oscillobattant et à soufflet ;
- fenêtres basculantes avec l’axe de
rotation vertical et horizontal ; portes battantes et coulissante ; vitrines.
 Le système GLOBE est également
disponible en profil de porte d’entrée et
de porte battante.

Paramètres techniques :
Profilé
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la fenêtre 1200x1500
Coefficient de transmission thermique
vitrage à deux
Intercalaire
chambres
Remplissage de gaz
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs

Profilé à 3 chambres à 2 joints de vitrage
3
3
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,9 W/m 2K
65 mm
51 mm
4 mm
Uw = 1.0 W/m 2K (vitrage à deux chambres + “warm edge”)
4-12-4-12-4 / Ug = 0.6 W/m 2K
intercalaire isolante - “warm edge”
argon
77, 87, 98 mm
FAPIM
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet

19. Porte d’entrée en aluminium EXTREME
La porte d’entrée en aluminium EXTREME se réfère au système des fenêtres qui porte
le même nom, notamment par son apparence et ses paramètres de performance. Une
combinaison respective de portes d’entrée et de fenêtres est très attrayante.

Lors de la fabrication des portes
d’entrée EXTREME on utilise des
profilés à rupture de pont thermique
RPT de meilleure qualité.
Plusieurs chambres et la séparation
thermique du profilé assurent des
paramètres attractifs pour l’isolation et
l’étanchéité.
Le système EXTREME est disponible
en deux versions : l’ouverture vers
l’extérieur ou l’ouverture vers
l’intérieur.
Les profilés en aluminium de meilleure
qualité donnent aux portes d’entrée
une rigidité et une stabilité optimales.
La porte d’entrée EXTREME peut être
équipée d’éléments complementaires,
notamment d’une autre serrure, d’un
cylindre classe C et d’une serrure
électromagnétique.
La porte d’entrée EXTREME peut être
adaptée aux besoins individuels du
client qui a le choix parmi : - plusieurs
modèles de vitrages ;
- panneaux PVC ;
- plusieurs modèles de panneaux
décoratifs.

Paramètres techniques :
Profilé
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la porte 1100 x 2100
Coefficient de transmission thermique
vitrage à deux
Intercalaire
chambres
Remplissage de gaz
Traverse
Ferrage
Ouverture
Colours

Profilé à 3 chambres à 2 joints de vitrage
3
3
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,37 W/m 2K
90 mm
73 mm
14 mm
Ud = 1,0 W/m 2K (vitrage à deux chambres + “warm edge”)
33.1-16-4-16-33.1 / Ug = 0.6 W/m 2K
intercalaire isolante - “warm edge”
argon
80, 90, 100, 110, 130 mm
FAPIM
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
IGP RAL K7 Classic

20. Porte d’entrée en aluminium VOLCAN
La porte d’entrée VOLCAN se réfère au système des fenêtres en aluminium qui porte
le même nom, notamment par son apparence et ses paramètres de performance. Le
profilé à plusieurs chambres, à rupture de pont thermique RPT assure des paramètres
d’isolation thermique attractifs.
Les profilés en aluminium séparés
thermiquement rendent possible une
isolation thermique extrêmement
intéressante.
Le profilé à plusieurs chambres et le
système de joints modernes assurent des
paramètres exceptionnels pour l’isolation
et l’étanchéité.
La porte d’entrée VOLCAN est disponible
en deux versions :
l’ouverture vers l’extérieur ou l’ouverture
vers l’intérieur.
Les profilés en aluminium de meilleure
qualité donnent aux portes d’entrée une
rigidité et une stabilité optimales.
La porte d’entrée VOLCAN peut être
équipée d’éléments complementaires,
notamment d’une autre serrure, d’un
cylindre classe C et d’une serrure
électromagnétique.
La porte d’entrée VOLCAN peut être
adaptée aux besoins individuels du client
qui a le choix parmi : - plusieurs modèles
de vitrages ;
- panneaux PVC ;
- plusieurs modèles de panneaux
décoratifs.

Paramètres techniques :
Profilé
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la porte 1100 x 2100
Coefficient de transmission thermique
vitrage à deux
Intercalaire
chambres
Remplissage de gaz
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs

Profilé à 3 chambres à 2 joints de vitrage
3
3
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,56 W/m 2K
75 mm
61 mm
14 mm
Ud = 1,0 W/m 2K (vitrage à deux chambres + “warm edge”)
33.1-16-4-16-33.1 / Ug = 0.6 W/m 2K
intercalaire isolante - “warm edge”
argon
77, 87, 98 mm
FAPIM
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
IGP RAL K7 Classic

21. Porte d’entrée en aluminium GLOBE
La porte d’entrée GLOBE est structurellement et optiquement basée sur le système des
fenêtres en aluminium qui porte le même nom. Ce système se distingue par son
apparence séduisante et son application diversifiée.

La porte d’entrée GLOBE possède un
système de profilés à plusieurs
chambres.
Le système d’étanchéité à plusieurs
niveaux et la séparation thermique du
profilé en aluminium assurent des
propriétés élevées.
Le système GLOBE est disponible en
deux versions : l’ouverture vers l’extérieur
ou l’ouverture vers l’intérieur.
Les profilés en aluminium de meilleure
qualité donnent aux portes d’entrée une
rigidité et une stabilité optimales.
La porte d’entrée GLOBE peut être
équipée d’éléments complementaires,
notamment d’une autre serrure, d’un
cylindre classe C et d’une serrure
électromagnétique.
La porte d’entrée GLOBE peut être
adaptée aux besoins individuels du
client qui a le choix parmi : - plusieurs
modèles de vitrages ;
- panneaux PVC ;
- plusieurs modèles de panneaux
décoratifs.

Paramètres techniques :
Profilé
Nombre de chambres dans le dormant
Nombre de chambres dans l’ouvrant
Joints de vitrage
Coefficient de transmission thermique dormant & ouvrant
Profondeur de construction du dormant
Epaisseur maximale du vitrage
Epaisseur minimale du vitrage
Valeur U de la porte 1100 x 2100
Coefficient de transmission thermique
vitrage à deux
Intercalaire
chambres
Remplissage de gaz
Traverse
Ferrage
Ouverture
Couleurs

Profilé à 3 chambres à 2 joints de vitrage
3
3
2x EPDM (caoutchouc)
Uf = 1,86 W/m 2K
65 mm
51 mm
4 mm
2
Ud = 1,2 W/m K (vitrage à deux chambres + “warm edge”)
33.1-16-4-16-33.1 / Ug = 0.6 W/m 2K
intercalaire isolante - “warm edge”
argon
77, 87, 98 mm
FAPIM
fixe, ouverture à la française (OF), oscillo-battant (OB), microventilation, coulissant, à soufflet
IGP RAL K7 Classic

NOS FENETRES EN ALUMINIUM ET PORTES D’ENTREE SONT DISPONIBLES EN COULEURS STANDARDS SUIVANTES :

Les couleurs standards des profilés :
Les couleurs standards des ferrages de fenêtres et des accessoires :
blanc (RAL 9016)
 blanc (RAL 9016)
brun (RAL 8019)
 brun (RAL 8019)
argent (RAL 9006)
 argent (RAL 9006)
noir (RAL 9005)

23. Volets roulants extérieurs intégrés
Le système des volets roulants intégrés se caractérise par un design attrayant et un
grand confort d’utilisation. Il est adapté pour le neuf ou la rénovation.

Le système innovant de volets roulants
extérieurs intégrés est un système
moderne et universel.
Les volets roulants intégrés sont destinés
à être utilisés dans les bâtiments
récemment construits et en cours de
travaux. Le système donne aux
architectes et maîtres d’œuvres les
possibilités maximales dans le domaine
de la création des projets.
La moustiquaire, disponible séparément,
offre une protection efficace contre les
insectes. La moustiquaire peut être
utilisée indépendamment des volets
roulants.
Les profilés extrudés des volets roulants
se caractérisent par une haute résistance
à l’abrasion, aux conditions
météorologiques et par une longue durée
de vie.
L’isolation intérieure du coffre tunnel
protège thermiquement d’une façon très
efficace. Elle permet de réduire
considérablement les frais du chauffage
en hiver et de réduire l’échauffement des
locaux durant l’été. Le système des volets
roulants extérieurs soutient de manière
optimale les propriétés d’isolation
thermique de la fenêtre et de la façade.

Paramètres techniques :
Profilé des volets roulants
Dimensions du
Hauteur en mm
profilé des volets Epaisseur en
mm
Surface du profilé des volets
Couleurs

profilé en aluminium rempli de polyuréthane ou profilés en PVC
PA 37 / PA 39 / PA 40 / PA 45 / PA 52 / PA 55 oraz PT 37 i PT52
8,5 / 9 / 8.7 / 9 / 13 / 14 i 8/ 14

peinte deux fois (système PU/PA) ou revêtement en matière plastique
selon la palette de couleurs/ les couleurs personnalisées sont disponibles sur
demande
Coffre tunnel
PVC
Manœuvre
enrouleur manivelle à cordon ou à sangle / manivelles / manœuvre électriques avec
ou sans interrupteur horaire / télécommande /connecteur d’installation ou
interrupteur à clé
Moustiquaire
possible à installer
Application
nouveaux bâtiments et rénovation
Coefficient de transmission thermique
jusqu’à 0,52 W/m 2K
PA = profilé en aluminium rempli de polyuréthane
PT = profilé PVC

Manœuvre et accessoires disponibles :
- manœuvre manuelle par sangle ;
- manœuvre électrique filaire ;
- disponible également en version
électrique sans fil avec
télécommande ;
- possibilité d’adapter aussi une
horloge, un boitier extérieur à clef ou
à code.

24. Volets roulants rénovation
Les systèmes des volets roulants rénovation sont généralement destinés à l’utilisation dans les bâtiments existants. Ils permettent
d’équiper tous les types de fenêtre, sans modifier votre maçonnerie.

Grâce à une large palette de couleurs, les
volets roulants rénovation constituent un
élément décoratif qui peut être adapté à
l’apparence du bâtiment.
La moustiquaire, qui peut être installée
séparément sur les volets roulants
extérieurs, offre une protection efficace
contre les insectes.
Les profilés des volets roulants extérieurs
sont fabriqués à partir des profilés en
aluminium de meilleure qualité. On les a
remplis de mousse, c’est pourquoi ils ont
gagné une très bonne isolation thermique et
acoustique.
Les profilés des volets roulants se
caractérisent par une haute résistance à
l’abrasion, aux conditions météorologiques
et par une longue durée de vie. Ils sont
disponibles dans les couleurs de la palette
RAL.
Manœuvre et accessoires disponibles :
- manœuvre manuelle par sangle ;
- manœuvre électrique filaire ;
- disponible également en version
électrique sans fil avec télécommande ;
- possibilité d’adapter aussi une horloge,
un boitier extérieur à clef ou à code.

Paramètres techniques :
Profilé des volets roulants
Dimensions du
Hauteur en mm
profilé des volets Epaisseur en
mm
Surface du profilé des volets
Couleurs

profilé en aluminium rempli de polyuréthane ou profilés en PVC ou aluminium
PA 37 / PA 39 / PA 40 / PA 45 / PA 52 / PA 55/ PT 37/ PT52 /PE 41 / PE 55
8,5 / 9 / 8.7 / 9 / 13 / 14 / 8/ 14/ 8,5/ 14

peinte deux fois (système PU/PA), ou revêtement en matière plastique
selon la palette de couleurs/ les couleurs personnalisées sont disponibles sur
demande
Coffre tunnel
aluminium
Manœuvre
enrouleur manivelle à cordon ou à sangle / manivelles / manœuvre électriques avec
ou sans interrupteur horaire / télécommande /connecteur d’installation ou
interrupteur à clé
Moustiquaire
possible à installer
Application
nouveaux bâtiments et rénovation
Coefficient de transmission thermique
jusqu’à 0,54 W/m 2K
PA = profilé en aluminium rempli de polyuréthane
PT = profilé PVCC

25. Volets roulants encastrés
Les systèmes des volets roulants encastrés sont pratiquement invisibles et ils
s’intègrent parfaitement avec la façade du bâtiment. Ils sont destinés à être
utilisés dans les bâtiments récemment construits et en cours de travaux.

Les systèmes des volets roulants
encastrés SP i SP-E s’intègrent avec
la façade du bâtiment en devenant
totalement invisibles. Grâce à ces
facteurs le bâtiment garde son aspect
d’origine.
Tous les composants du système, tels
que le couvercle du coffre et les
coulisses, peuvent être assortis à la
couleur des fenêtres.
Les profilés des volets roulants
extérieurs sont fabriqués à partir
des profilés en aluminium de
meilleure qualité. On les a remplis de
mousse, c’est pourquoi ils ont gagné
une très bonne isolation thermique et
acoustique.
Les profilés extrudés des volets
roulants se caractérisent par
une haute résistance à l’abrasion, aux
conditions météorologiques et par une
longue durée de vie. Ils sont
disponibles dans les couleurs de la
palette RAL.
Les systèmes SP et SP-E ne causent
pas de dommages aux structures
adjacentes des fenêtres ni des portes.
Ils sont entièrement intégrés avec la
façade en assurant l’équilibre
énergétique optimale du bâtiment.

Paramètres techniques :
Profilé des volets roulants
Dimensions du
profilé des volets

Hauteur en mm
Epaisseur en
mm
Surface du profilé des volets
Couleurs

profilé en aluminium rempli de polyuréthane ou profilés en PVC (PT) ou
aluminium (PE)
PA 37 / PA 39 / PA 40 / PA 45 / PA 52 / PA 55/ PT 37/ PT 52 / PE 41 / PE 55
8,5 / 9 / 8.7 / 9 / 13 / 14 / 8/ 14/ 8,5/ 14

peinte deux fois (système PU/PA), ou revêtement en matière plastique
selon la palette de couleurs/les couleurs personnalisées sont disponible sur
demande
Coffre tunnel
aluminium
Manœuvre
enrouleur manivelle à cordon ou à sangle / manivelles / manœuvre électriques avec
ou sans interrupteur horaire / télécommande /connecteur d’installation ou
interrupteur à clé
Moustiquaire
possible à installer
Application
nouveaux bâtiments et rénovation
Coefficient de transmission thermique
jusqu’à 0,54 W/m 2K
PA = profilé en aluminium rempli de polyuréthane
PT = profilé PVC

Manœuvre et accessoires disponibles
:
- manœuvre manuelle par sangle ;
- manœuvre électrique filaire ;
- disponible également en version
électrique sans fil avec
télécommande ;
- possibilité d’adapter aussi une
horloge, un boitier extérieur à clef
ou à code.

EN STANDARD LES VOLETS ROULANTS EXTERIEURS SONT COMPOSES D’ELEMENTS SUIVANTS :

coffre tunnel en PVC de 170 mm ou de 210 mm de hauteur (en fonction de la hauteur des volets)

ames de volets roulants en aluminium 39 mm

coulisses du volet en PVC avec un joint brosse, profondeur de la pose 40 mm, enrouleursde ceinture 14 mm,
cordon 4,5 mm  ancres de montage, jonctions, vis de coulisses.
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