Fenêtre en PVC
Le système pour répondre aux exigences du futur

Extérieur

Intérieur

La fenêtre en PVC MD82 répond aux dernières exigences du marché suisse. Ce
système à 7 chambres, avec une valeur U du cadre = 1.0W/m2K, répond aux plus hautes
exigences thermiques et phoniques. Nous fabriquons intégralement toutes nos fenêtres
PVC dans nos ateliers et bénéficions de plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine.

Standard
> Gâche anti-effraction sur la partie inférieure

Avantages

> Dispositif anti-fausse manoeuvre

• Excellent coefficient thermique

> Raidisseurs en acier zingué à l'intérieur des profilés
> Intercalaire ECO (0.031 W/m2K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

• Design élégant
• Très bonne isolation acoustique
• Facile à nettoyer

Grand choix de couleurs
La palette très riche en couleurs unies et imitations bois offre une solution individuelle.
Les couches de coloris peuvent être de deux couleurs différentes à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Vitrages

• Le cadre contient des renforts
en acier
• Possibilité d’avoir des couleurs
différentes à l’intérieur et à
l’extérieur
• Peu d’entretien nécessaire

Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique
et une meilleure sécurité.
> Double vitrage ou triple vitrage

• Matière recyclée en fin de vie

En chiffres

> Verre thermique
> Verre phonique

Valeur U du cadre (Uf)

> Verre anti-effraction
> Verre imprimé

Valeur U du cadre

1.0 W/m2K

> Verre de protection solaire
Valeur U global (Uw)

Croisillons
Les croisillons permettent de souligner l’aspect ancien de certains immeubles ou pour
imiter les séparations en croisillons d’une fenêtre.
> Croisillons entre-verres

Valeur Uw global

jusqu’à
0.79 W/m2K

Indice d’atténuation acoustique

> Croisillons rapportés à l’extérieur visés
> Croisillons rapportés sur les deux faces (Landsprossen)

Ferrures
Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande
étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l’anti-fausse manoeuvre
empêchant la mauvaise manipulation de l’ouvrant.
Possibilités :

Valeur phonique : Rw: 33dB à 42dB
en fonction du vitrage utilisé.
Résistance à la pluie battante
Groupe de sollicitation C
Résistance à la pénétration d’air

> Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
> Ferrures invisibles

Groupe de sollicitation C

> Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
> Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
> Poignée de sécurité à clé ou à bouton
> Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
> Solutions de ventilations intégrées
> Chatière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
> Moustiquaires fixes ou enroulables
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