PVC Prestige

Fiche technique

MENUISERIES, ARCHITECTURE, CONSTRUCTIONS, RENOVATIONS, RECONVERSIONS, DECORATION

Profilé Zendow de Deceuninck, épaisseur ouvrant
82 renfort fibre de verre dormant 70 renfort thermique, double vitrage faible émissivité 1.0
FE4/20/6 argon+ warm edge noir (maxi 52mm en
triple vitrage)

Crémone et serrure à renvoi d’angle haut et bas
Galets et gâches de sécurité haut et bas
OB en standard sur Fenêtre et Châssis

Poignée centrée en standard

Jets d’eau moulurés avec
embouts Pare-tempête

Ferrage
tridirectionnel

Fidèle à son histoire, c’est dans le Périgord que les Menuiseries Seguy conçoivent et
fabriquent l’ensemble de leurs produits.
60 ans d’innovation et de recherches pour vous offrir la qualité et le confort de nos
portes et fenêtres.
Les fenêtres et les portes des habitations sont les éléments de liaison entre le dedans
et le dehors, ils symbolisent l’accueil, mais aussi la vie.
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PVC Néo

Fiche technique

MENUISERIES, ARCHITECTURE, CONSTRUCTIONS, RENOVATIONS, RECONVERSIONS, DECORATION

Verrou filant sur PF serrure

Soubassements des portes à panneaux
mousse postformés en blanc et couleurs

Seuil pvc aux portes ou seuil alu 40 ou
seuil alu plat 20 à rupture de pont thermique

Plaxage

Triple
vitrage

Décoroc

Couleurs
35 teintes plaxées
27 teintes Décoroc
(finition thermolaquée)

Serrure avec renvoi d’angle.
Galets et gâches de
sécurité haut et bas

Certification CSTB 4526-295-101
Classement A3 E7B VA2
Fenêtres :
TH11 (Uw = 1.22 Sw 0.31 Tlw 0.53)
AC1(28db) en FE4/20/6
TH11 (Uw = 0.98 Sw 0.35 Tlw 0.48)
AC1(28db) en FE4/14/4/14/4
Portes-fenêtres :
TH11 (Uw = 1.19 Sw 0.30 Tlw 0.54)
AC1(28db) en FE4/20/6
TH11 (Uw = 0.96 Sw 0.37 Tlw 0.51)
AC1(28db) en FE4/14/4/14/4
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