Fenêtr

Les différents profils
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IDEAL 4000®
Les fenêtres laissent pénétrer la lumière
dans l’habitation et protègent contre les
influences extérieures.
IDEAL 4000® vous offre une synthèse
parfaite d’une technologie de fenêtre
innovante.

57 mm

Blanc arrondi

Blanc droit

5 chambres

5 chambres
Feuillure pentue pour
faciliter l’évacuation
d’eau ou condensation
70 mm

Isolation thermique

pour une conscience d’énergie de vie

Les systèmes de fenêtres d’aluplast
assurent par leur meilleur propriété
d’isolation un espace de vie agréable.
Un design harmonieux
L’aspect des façades s’adapte à votre
goût personnel et à votre créativité.
Elles ne sont pas limitées et s’intègrent
harmonieusement dans tous les styles
de constructions mêmes les plus
modernes.
Vos avantages en vue d’ensemble
• 70 mm de profondeur

• épaisseur de vitrage jusqu’à 43 mm
• isolation acoustique jusqu’à 45 dB
(jusqu’à la classe de sécurité acoustique IV)

• deux formes de design pour l’ouvrant
(en retrait / semi-affleurant)

57 mm

• propriétés d’isolation thermique
des combinaisons standards
Uf = 1,3 Wm2K

Chêne doré droit

Chêne doré arrondi

5 chambres

• contours différents pour un design
individuel

5 chambres

70 mm

• parclose de design pour l’intérieur
• possibilité de drainage caché
ou masqué
• système à 5 chambres
en combinaison standard
• système à double joints à frappe
dans le dormant et dans l’ouvrant
• l’utilisation des ferrures de sécurité
adaptée garantit une protection
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Profil BICOLORE
Intérieur blanc / Extérieur chêne foncé,
chêne doré, gris anthracite ou gris
aluminium

res PVC
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Les profils en
rénovation sur cadre

CES

ÉNERGÉTIQU

ES

57 mm

80 mm

6 chambres

Le système
RÉNOVATION
sur cadre,
facile à poser,
évite tout dégât
de tapisserie
ou de plâtrerie,
tout en
conservant une
bonne isolation
thermique et
phonique.

57 mm

PERFORMAN

IDEAL 4000
en RÉNOVATION
70 mm
Pour les clients les plus exigeants voulant
réaliser une importante économie d’énergie :
• Largeur 85 mm
• Triple joint
• Triple vitrage
• 6 chambres
• Uw= 0.77W/m2K*

70 mm
85 mm

*en fonction de la taille et de la composition de la fenêtre

Chêne doré droit
BICOLORE

Gris anthracite
droit BICOLORE

5 chambres

5 chambres

Blanc
intérieur

57 mm

57 mm

57 mm

Blanc
intérieur

70 mm

Une multitude de coloris, consultez notre nuancier
Chêne foncé

Chêne doré

Gris anthracite

Aluminium
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