
Fenêtre | PVC  5 chambres  4Stars| |

exclusif
Produit

En tant que fabricant, nous avons sélectionné les matières premières et composants de 
qualité en STANDARD, provenant des leaders mondiaux dans les différents domaines.

Isolation thermique
2 2U  ≥ 1,0 W/m K | Double vitrage U  ≥ 1,09 W/m Kg w
2 2U  ≥ 0,7 W/m K | Triple vitrage U  ≥ 1,00 W/m Kg w

La valeur U  est calculée pour une fenêtre standard de 1230mm x 1480mm.w

A*4  E*9A  V*A5

Partenaires:



Argumentaire commercial:
FAITES LA DIFFERENCE !

DE MULTIPLES BENEFICES D'USAGE POUR LE CLIENT FINAL
GRACE A NOTRE EQUIPEMENT EN STANDARD

STANDARD
Fournisseurs

Autres

DURABILITE DU PRODUIT

1 ü Meilleure rigidité du profil qui lui confère une tenue 

Renfort en acier galvanisé, systématique et périmétral, 
Ouvrant et Dormant (même pour les petites dimensions)

ü Traité contre la corrosion. 

optimale dans le temps.
ü Meilleure résistance à l'arrachement.

2 ü Permet d'ouvrir la fenêtre sans risque

réglage durable de la quincaillerie  

Anti fausse manœuvre avec un réhausseur de vantail

ü Soulage le vantail pour préserver un 

3

Joint élastomère EPDM

aux UV et une excellente compatibilité avec l'eau 
et la vapeur d'eau.

ü Excellente résistance aux vieillissements extérieurs : aux 
intempéries, à l'ozone, à la lumière, à l'air, au froid, 

o o
ü Résistant aux températures: -50 C et +150 C 

CONFORT D'UTILISATION

4

Ouverture Oscillo-battante

ü Permet d'associer une ouverture classique et une 
ouverture à soufflet sur le même vantail

ü Idéal en cas de dégagement restreint vers l'intérieur

5

Position Micro-ventilation

ü Aérer votre habitation sans générer de 
courant d'air et en la gardant sécurisée 

ü Sans que cela se voit de l'extérieur

6

du marché 
importante que celle des fenêtres standard

ü La surface vitrée est jusqu`a 29% plus 

ü Bénéficiez d'un meilleur apport de lumière 
dans votre intérieure

Battement central réduit 108m
QFORT VIEW : Hauteur du profil ouvrant réduit



DE MULTIPLES BENEFICES D'USAGE POUR LE CLIENT FINAL
GRACE A NOTRE EQUIPEMENT EN STANDARD

STANDARD
Autres

Fournisseurs

CONFORT D'UTILISATION

7
ü Coefficient de transmission lumineuse (TL) 

Vitrage Extra Clear Lowe, très faible émissivité

de 82% quand le standard marché est de 72% 

ü  Performances thermiques renforcées

8
ü Le frein incorporé garde l'ouvrant en position 

Frein à l'ouverture sur l'ouvrant

ouverte demandée 

SECURITE

9
de la poignée de l'intérieur, il bloque la poignée 

Poignée HOPPE Secustik

ü Cette poignée intègre un mécanisme de 
verrouillage. S'il permet l'ouverture normale 

si quelqu'un essaye de manipuler la poignée de l'extérieur en 
agissant sur la ferrure.

10

Levier de déverrouillage avec fermeture bas et haut pour le 
semi-fixe

ü Apporte  des points de sécurité supplémentaires 
à votre fenêtre. 

nddéverrouillage du 2  vantail sans avoir par 
ü Le levier facilite la manipulation du verrouillage et 

exemple à monter sur une chaise pour 
déverrouiller le point haut.

11

Gâches de sécurité avec traitement par vernis 
de protection anticorrosion

ü Forte résistance à l'arrachement 
ü Protection optimale contre la corrosion avec 

auto-régénération unique en cas de petites rayures
ü Les nanoparticules créent une tension en surface qui rend 

celle-ci extrêmement résistante aux substances agressives.

ESTHETISME

12

vous avez une fenêtre à 2 vantaux.
poignée est parfaitement centrée lorsque 

Poignée centrée

ü Pour un esthétisme visuel optimum, votre 



DE MULTIPLES BENEFICES D'USAGE POUR LE CLIENT FINAL
GRACE A NOTRE EQUIPEMENT EN STANDARD

STANDARD
Autres

Fournisseurs

ESTHETISME

13
ou porte fenêtre permet d'obtenir une 

ü La symétrie dans la conception d'une fenêtre 

Ferrage symétrique

menuiserie plus agréable à regarder. 

14
une harmonie avec le reste de la quincaillerie. 

Caches paumelles de la même couleur que la poignée

ü Soin apporté à l'esthétisme qui permet d'avoir 

15

(8 lignes de plaxage intégrées dans l'usine)

par thermosoudure. Grâce à ce nouveau 

soudure sur toutes nos fenêtres en PVC plaxé. 

process de fabrication, nous avons supprimé
ce cordon disgracieux au raccordement de la 

Soudure quasi invisible 0.2mm pour les coloris plaxés 

ü Les fenêtres sont assemblées aux angles 

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACCOUSTIQUES

16

Intercalaire de vitrage à bord chaud (WarmEdge)

meilleure isolation thermique.

ü Permet d'éviter que la chaleur ne s'échappe 
par le vitrage et contribue efficacement à une 

17

taux à 98% au lieu de 90% pour une meilleure
efficacité.

ü Sert comme gaz inerte dans la lame d'air des 

Taux de Gaz argon entre vitrage : 98%

vitrages isolants à faible émission. Fabricant 

verre de chez Saint Gobain, nous montons le 
nous même le vitrage à base de feuilles de 

18

menuiserie sur une période de 10 ans.
qualité du double vitrage isolant d'une 

Vitrage Saint Gobain CEKAL Très faible émissivité

ü Le label Cekal certifie l'étanchéité et la 

Extérieur Intérieur
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Autres
Fournisseurs

ESTHETISME - PERFORMANCES

19

Plaxage dans la feuillure

ü Pour un esthétisme irréprochable même 
lorsque votre fenêtre est ouverte. 

20

Ferrage invisible

ü Pour un esthétisme encore plus épuré, le ferrage
disparait entre l'ouvrant et le dormant. 

21

Capotage aluminium

ü Une combinaison des performances thermiques 
du PVC, du choix des couleurs, et le design 
de l'aluminium.

22

ü S'adapte à tous les configurations.

Cintrage pour les formes spéciales

23
ü Facile d'entretien 
ü Gérer votre apport de lumière
ü Préservez votre intimité

Stores vénitiens intégrés dans le vitrage

DECOUVREZ également les nombreuses
 OPTIONS DISPONIBLES ET DIFFERENCIANTES

que nous sommes capables de vous proposer !




