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FAUTIL C HOISIR
LE BOIS OU LE PVC?
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Les fenêtres et les portes des habitations sont les éléments de liaison entre
le dedans et le dehors, ce sont les principaux centres d’intérêt d’une
maison, ils symbolisent l’accueil, mais aussi la vie.

Atout n°1

l'esthétique des matériaux et la qualité des finitions
entre la modernité et la tradition

Aujourd’hui, la qualité de nos réalisations et de nos fabrications est reconnue de
tous : clients, architectes, maîtres d’oeuvre, contributeurs.
La fabrication des menuiseries nécessite une maîtrise technique de pointe, la pose est
une opération de la même importance et requiert le savoir-faire d’un professionnel.

Atout n°2

la robustesse de la fabrication
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Les vitrages personnalisent l'entrée de votre maison : petits bois,
ﬁlet, décor. Ajoutez une note de rafﬁnement avec heurtoirs, boutons et poignées.

Preston

heurtoir laiton

Petit bois
“Profil horizontal ou vertical
divisant la surface du vitrage
d’une fenêtre et respectant l’esthétique des anciennes fenêtres”.

Le PVC est une matière écologique, tant par son process de fabrication
que par sa facilité de recyclage à 100%, il est contemporain dans notre
environnement, il est rigide et résiste aux chocs, il est imputrescible et
inaltérable, il ne propage pas le feu en cas d’incendie, il résiste aux
ultra-violets, enﬁn le PVC ne nécessite aucun entretien.
Nos menuiseries exploitent les différentes qualités du matériau PVC
pour vous offrir un large choix de styles, de formes et de couleurs tant
pour la construction neuve que pour la rénovation.
Autant de bonnes raisons de choisir vos menuiseries dans ce matériau.

Gâches de sécurité
haut et bas et galet
champignon (gamme
Prestige)
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béquille vieux laiton

entre la mémoire et l’innovation

Votre porte offre une sécurité
maximum. Elle est équipée
d'une crémone avec 5 points
de verrouillage.

Atout n°3

les performances de l'isolation et de la sécurité

La fabrication et la production de nos
menuiseries, sont testées et approuvées,
selon les normes NF, qui vériﬁent la
résistance à l’eau, à l’air et au vent.

Les performances d'étanchéité, à l'air,
à l'eau et la résistance au vent

L'isolation thermique s'exprime par un
coefﬁcient Uw,
Vitrage faible émissivité 4/16/4 avec
gaz argon et intercalaire warm edge noir.
Le décibel (dB) est l’unité de mesure
de l’intensité du bruit. Plus il est élevé,
plus il est insupportable. Suivant le
type de vitrage choisi, nos menuiseries
permettent de baisser le niveau sonore
entre 28 et 40 dB.

Quand les volets roulants sont intégrés
à la fenêtre, ils présentent un avantage
de fiabilité, une meilleure résistance
aux vents violents, une isolation thermique et phonique plus performante;
un avantage lié à esthétique

L'isolation acoustique s'exprime par
un classement croissant AC

Label garantissant la conception et le
procédé de fabrication

Les coffres de proportion
réduite sont en harmonie
avec les ouvrants, la surface
de vitres est optimisée et offre
une luminosité maximale et aussi un
avantage économique.
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Les qualités thermiques diminuent l’effet
de vitre froide, éliminent le phénomène
de condensation, baissent sensiblement
la consommation d’énergie.
Uw 1,3 à 1,4 déﬁnit l’isolation thermique.
Plus le coefﬁcient Uw est faible plus la
fenêtre est performante.

Epaisseur des proﬁlés 70 mm, 5 chambres.
Les qualités de sécurité suppriment les
risques de blessures en cas de choc,
découragent les voleurs grâce à cette
grande résistance.
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