FRAPPE À OUVRANT CACHÉ

UNE GAMME DESIGN ET ISOLANTE
•

Dormant monobloc pour une isolation de 100 à 200 mm en coupe droite

•

Performances thermiques jusqu’à Uw = 1,5 Wm²K / Sw = 0,52 / Tlw = 0,65 pour un double vitrage

•

Possibilité de traverse haute pour volet roulant

•

Bi-coloration possible

•

Fenêtres 2 vantaux avec dormant périphérique et paumelles à ficher

•

Fermeture par serrure à 1, 2 ou 3 points avec pêne commandée par béquille aluminium

•

Fermeture par crémone 2 points avec gâche à clamer haute et basse pour les fenêtres, dans la
feuillure du dormant.

•

Résultats AEV : A*4 - E*9A - V*B2

Dormant tubulaire de

Epaisseur du vitrage de 28 mm

60 mm

Etanchéité par compression de
2 joints de battue

Ouvrant tubulaire de 66,6 ou 75 mm de
forme design sur l'intérieur, avec feuillure
PVC et parclose PVC recevant le vitrage
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FRAPPE À OUVRANT CACHÉ

UNE GAMME RESPONSABLE

La gamme est disponible dans toutes les couleurs
exclusives Profils Système®

Excellente transmission lumineuse : fixe = ouvrant.
Réduction des dépenses de chauffage
et d'éclairage.

•

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : seuil de 20 mm de haut

•

Possibilité de serrure à clé

•

Pour les grandes dimensions, des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de
crémone ou renvoi, ainsi que des gâches à clamer sur le semi-fixe

•

Disponible en double ou triple vitrage

•

Adaptation volets roulants possible

•

Emission COV : Classement A+

•

Système breveté et fabrication française

•

Tenue de la teinte garantie jusqu’à 10 ou 25 ans selon peinture
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