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PVC FENÊTRES



En double vitrage
Ug=1,1 W/m2.K
Uw=1,3 W/m2.K
Sw=0,44

PERFORMANCES THERMIQUES

En triple vitrage
Ug=0,7 W/m2.K
Uw=1,1 W/m2.K
Sw=0,38

PVC FENÊTRES

IDEAL 4000 ® 
Round-line



IDEAL 4000 ® Round-line
Round-line Sans angles et bords
Les aspects des façades suivant votre goût personnel et
votre créativité ne sont pas limités. Le design arrondi
contemporain s’intègre harmonieusement dans les
styles de constructions architectural les plus modernes.
Round-line exprime la technique de fenêtre innovatrice
sous la plus belle forme.
vos avantages en vue d’ensemble
         70 mm profondeur
         propriétés d’isolation thermique des combinaisons
standards Uf = 1,3 W/m²K
         épaisseur de vitrage jusqu’à 41mm
         isolation acoustique jusqu’à 44dB (jusqu’à classe
de sécurité acoustique IV)
         deux formes de design pour l’ouvrant
(en retrait | semi-affleurant)
         contours différents pour un design individuel
         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 contre le cambriolage

Sécurité
Avec les constructions qui bloquent l’intrusion,
votre maison est daventage sécurisé.
Avec le matériel adéquat, vous atteignez une
sécurité optimale.
Isolation acoustique
Le bruit est dérangeant et nuit à la santé.
Avec la technologie aluplast, nous garantissons
la meilleure isolation acoustique.
Isolation thermique
Les systèmes de fenêtres aluplast, grâce à
leurs qualités d’isolation thermiques
fournissent toujours un climat interne
confortable.



PVC  PORTES



Les Portes d’entrée aluplast.
La carte de visite de votre maison.
Votre porte d’entrée est telle une carte
de visite. Les portes d’entrée aluplast
projettent leur identité grâce à leur
design moderne et s’introduisent à votre
décoration interne. Les portes d’entrée
aluplast tout en assurant la sécurité de
votre maison, vous protègent également
contre les conditions d’environnement
externes.

Porte d’entrée
Vos avantages en vue d’ensemble
joint intérieur sur tout le contour et joint extérieur
supplémentaire pour une isolation thermique de
premier ordre
         seuil de porte d’entrée à isolation thermique
         des inserts d’angle soudées sont garantis d’une
stabilité accrue
         protection optimale grâce à des normes de qualité
et de sécurité élevées
         l’utilisation des fixations de sécurité adaptées
garantit une excellente protection contre
l’effraction

De hauts standards
Les portes d’entrée aluplast sont
produites avec des standards de
qualité et de protection élevés qui
ont une longue durée de vie.
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      Notre profil exclusif avec joint en EPDM pour les systèmes ALUPLAST İdeal 4000, qui relie le volet roulant 
à la fenêtre (adaptateur de volet), garanti une étanchéité parfaite et des paramètres optimaux par rapport 
à l’isolation thermique et la perméabilité à l’air. Grâce à la construction de l’adaptateur, le volet roulant peut 
être combiné avec des systèmes de fenêtres différents, y compris les fenêtres en aluminium et en bois.
      Un renforcement spécial assure une haute rigidité du système ainsi que la résistance à la pression et la 
succion du vent.
      Le volet roulant est enfermé par des profils en aluminium, qui assurent une connexion stable de la 
trappe de visite avec le caisson.
      Le support de fixation pour les volets roulants de aluplast est en plastique (dit « chaud »), améliore 
notablement l’efficacité énergétique du système et garanti une rigidité optimale de la construction.
      Une moustiquaire peut être installée à l’extérieur ou à l’intérieur du volet roulant, ce qui est essentiel du 
point de vue esthétique.
      En fonction du système de fenêtres et de l’adaptateur nous offrons des caissons pour volets roulants 
avec une hauteur de 195 mm pour les systèmes ALUPLAST et de 225 mm pour les autres systèmes 
ALUPLAST.
      Le caisson et les coulisses sont disponibles avec du film Renolit en 43 couleurs et peuvent être choisis 
pour être en parfaite harmonie avec le style du bâtiment.
      Les lamelles remplies de mousse thermo-isolante sont disponibles avec les largeurs de 37 mm, 42 mm 
et 55 mm et en différentes couleurs et offrent ainsi une grande liberté de design. RÉNOVATION
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