ORIGINAL 76

Les fenêtres en PVC ORIGINAL 76 à ailes droites, sont de très haute qualité avec des performances
parfaitement équilibrées en terme d’écologie, design et fonctionnalité. Elles sont, en raison de leurs propriétés
d’isolation thermique et leur design sophistiqué, adaptées pour la rénovation et la construction de bâtiments
résidentiels.
De plus, l’augmentation de profondeur des trames de construction améliore leurs paramètres statiques ainsi que leurs
propriétés d’isolation thermique et phonique.

www.vdkchassis.com

©

VDK CHASSIS Sprl.

PVC - BOIS - ALUMINIUM - PORTES - VER ANDAS - VOLE TS

ORIGINAL 76
Valeur énergétique:
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Modèle: ORIGINAL 76
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Valeur énergétique A
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Les propriétés d'isolation
thermique de la fenêtre sont
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1,1 W / m² K

transmission thermique de la
fenêtre entière Uw.
Classe A Uw = 1,0 - 1,2 W/m²K
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Isolation triple vitrage Ug

1,0 W/m² K

Radiant propriété G / Tv

45 % / 70 %

Zone climatique

Benelux
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Comfor t / Sécurité

Rentabilité / Qualité

Couleur / Design

01. Vitrage de 24 à 44 mm: Possibilité
de mise en place de vitrage à isolation
phonique particulièrement performant.

06. Deux joints d’isolation: Excellente
isolation thermique, résistance accrue au
vent et aux fortes pluies.

11.
modulables: La solution idéale pour tous

02. Parclose à 2 pieds selon la norme DIN
18545:
03. Renforts solides géométriquement
adaptés: Assure une haute stabilité

07. Profondeur d’ancrage de 25 mm pour la

12. Pente à 20 degrés : Bon écoulement

fonctionnalité

09. Trous pour le drainage de la chambre
de décompression: Protection contre

et solidité de la fenêtre.
04. Raccords: Haute

05. Rainure de ferrage Euro, entraxe 13mm:
Possibilité d’équipement de fenêtres
de
sécurité
avec
protection

Isolation thermique
optimale / suppression de la condensation.
08. Technologie à 6 chambres: Une excellente
isolation/valeur thermique Uf = 1,1 W /m²K.

l'humidité et la corrosion de l'acier.

10. Profondeur de construction de 76 mm:
Haute

isolation

thermique

pour

types de construction.

d’eau / design harmonieux.

13. Agencement harmonieux des façades:

Divers
autres
produits
assortis
au système ORIGINAL 76 sont disponibles
tels que des portes coulissantes à levage,
volets,... de la gamme Inoutic/Deceuninck.

Diversité des dormants et des ouvrants :

Sur mesure ou standard / grand choix
de décors et de couleurs / disponible dans
des teintes unies ou décors bois de même
que dans des tons de gris d’aspect anodisé.

L’e x c e l l e n c e d e l a t r a d i t i o n .
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