MENUISERIES ALUMINIUM, PVC , BOIS , RESINE - PERSIENNES - VOLETS BATTANTS - VOLETS ROULANTS

La fenêtre PROFERM + : de l’originalité, de l’exclusivité, un design intemporel avec un système 4
chambres.
Elle offre une solution parfaite à tous ceux qui exigent une très haute qualité de traitement de
surface, une perfection thermique et un effet esthétique.
Caractéristiques :
-

-

-

Aspect galbé de l’ouvrant
Renfort acier dormant-ouvrant systématique
Dormant 60 mm : 5 chambres
Ouvrant 60 mm : 4 chambres
Uw = 1,4 W/m²K
Certifiée CSTB
Double vitrage certifié CEKAL Ug= 1,0 W/m²K
avec intercalaire StarSpacer de couleur similaire à
celle de la fenêtre (blanc, brun clair, brun foncé,
beige ou gris)
Joint gris ou noir
Quincaillerie :
•
périphérique Multimatic avec galets de
sécurité intelligents sur tout le contour de
l’ouvrant et partie inférieure du dormant
•
Micro aération intégrée dans le compas
•
Anti-fausse manœuvre
•
Rehausseur d’ouvrant
•
Couleur des cache-paumelles assortie à la
couleur de la poignée
Couleur standard : blanc Ral 9016 (Plus-value
laquage ou décor)
3 finitions de parecloses (Galbée, Softline ou
Historique)
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Quincaillerie oscillo-battante pour les systèmes PROFERM +
Configuration standard
De par leur conception technique et leur design unique, les fenêtres et les portes-fenêtres en PVC PROFERM + se
classent parmi les meilleurs produits sur le marché européen.
Un accroissement notable de leur valeur du point de vue de la sécurité, du fonctionnement et du design est apporté par
la quincaillerie Multi Matic.

DESIGN : Le design exigeant de la quincaillerie de pointe se distingue
essentiellement :
- par une apparence moderne avec une surface homogène de couleur argent
- par des stries longitudinales affinant la surface visible
- par une impression d’élégance élancée
- par de fins contours, allégés par des angles arrondis
SÉCURITÉ : Les fenêtres et portes-fenêtres sont, dès leur version standard,
équipées de galets de sécurité intelligents i.S sur tout le périmètre de la fenêtre, ce
qui permet une fermeture en toute sécurité et rend les vantaux étanches.

Galet de sécurité intelligent i.S
- La méthode la plus évoluée pour assurer la sécurité des portes et des fenêtres
- Une stabilité optimale grâce â une composition spéciale des matériaux
- Un mouvement facile grâce â un galet rotatif
- La possibilité de réglage de la pression pour une étanchéité optimale
- La possibilité de combiner une fermeture standard ou de sécurité
- Aucun réglage, la quincaillerie s’adapte au jeu de la gâche (+/-2mm)

Système intelligent de fermeture de sécurité i.S
- Grâce aux galets de sécurité intelligents i.S il est impossible de forcer le vantail
- Gâches robustes coulées sous pression, donc très résistantes
- Sécurité accrue: les gâches sont fixées par 3 vis (dont 2 à travers le renfort métallique)

Aération sécurisée grâce à la fermeture i.S
- Protection accrue contre les effractions par les fenêtres lorsque celles-ci sont en position tombante (aération)
- Aucune autre pièce n’est nécessaire pour assurer la sécurité

Anti-fausse manœuvre - rehausseur d´ouvrant
- Protection contre les erreurs de manipulation de la poignée en position ouverte ou tombante
- Support d’ouvrant intégré empêchant l’affaissement du vantail en position fermée et prolongeant la durée de vie de
la fenêtre
- Possibilité de réglage en hauteur pouvant s’avérer nécessaire pour assurer un fonctionnement correct de l’anti-fausse
manœuvre

Houssette pour les portes-fenêtres
- Maintient la porte fermée même lorsque la poignée est en position ouverte
- Nouvelle construction augmentant la longévité des anti-fausses manœuvres : elle ne fonctionne qu’en position
ouverte, elle est désactivée en position tombante.
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