ALUPLAST
IDEAL
SYSTÈMES DE PORTES ET FENÊTRES

ENERGETO 8000
SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

Nous remplaçons l’acier par une matière
plastique et nous collons les vitres dans
le battant. La fenêtre la plus chaude dans
la version la plus moderne ! En version
standard, les fenêtres sont conçues à partir du
système Energeto 8000 selon la technologie
V-Perfect.
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profilé de classe « B »,
construction à 6 chambres,
profondeur d’encastrement 85 mm,
largeur de l’unité cadre/battant 119 mm,
renforcement Ultradur High Speed,
garniture d’étanchéité centrale (3 joints d’étanchéité),
réglage interne de pression en version standard,
en version standard six points anti-effraction,
en version standard blocage de mauvaise position
de la poignée,
profilés raccordés selon la technologie V-Perfect,
vitres collées dans le battant,
vitrage par blocs d’une épaisseur de 52 mm,
le paquet de vitrage standard
c’est 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]*,
profilés accessibles dans le style classic-line,
système compatible avec les autres systèmes
d’une largeur de 85 mm,
installation possible de revêtements Aluskin,
recommandées pour les constructions énergiquement
efficaces et passives.

*standard pour la journée du 16.04.2019.
Nécessite une confirmation technologique.
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IDEAL 8000
SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

Fenêtres de dernière génération. En les
choisissant- vous optez pour la chaleur, le
silence et l’esthétisme. Les fenêtres fabriquées
dans le système Ideal 8000 assurent le
plus haut niveau d’isolation thermique
et acoustique. Recommandées pour les
constructions passives.
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profilé de classe „B”,
construction à 6 compartiments,
profondeur de construction 85 mm,
en version standard, blocage de mauvaise position
de la poignée (fenêtre RU),
sur un noyau blanc et marron,
système muni de 3 joints d’étanchéité,
les ferrures fonctionnent dans un „compartiment sec”
– ce qui améliore leur longévité,
vitrage avec des plaques de largeur jusqu’à 52 mm,
le paquet de vitrage standard
c’est 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0,5]*,
disponible en option avec un battant droit ou arrondi,
possibilité d’utilisation d’appliques en aluminium Aluskin,
possibilité d’utilisation de ferrure cachée,
recommandé pour les constructions passives.
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*standard pour la journée du 16.04.2019.
Nécessite une confirmation technologique.

0,74
Uw pour Ug=0,5
(Ultimate cadres)

IDEAL 7000 NEW
SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

Fenêtres ultra-performantes fabriquées
selon les technologies de pointe. Elles
répondent aux exigences croissantes en
termes d’isolation thermique de la menuiserie
des fenêtres. Système muni de l’étanchéité
externe.
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profilé de classe « B »,
construction à 6 compartiments,
profondeur de construction 85 mm,
en version standard, acier ouvert d’épaisseur 1,5 mm,
en version standard, blocage de mauvaise
position de la poignée (fenêtre RU),
en version standard, ferrure dotée
de deux points anti-vol par battant,
possibilité d’utilisation du renforcement
Ultradur High Speed dans le cadre,
sur un noyau blanc et marron,
système muni de deux joints d’étanchéité,
possibilité d’utilisation de ferrure recouverte,
vitrage avec des plaques de largeur 52 mm,
le paquet de vitrage standard c’est 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*,
disponible en option avec un battant simple,
système compatible avec le système Ideal 8000,
recommandé pour les constructions
qui favorisent les économies d’énergie.

*standard pour la journée du 16.04.2019.
Nécessite une confirmation technologique.
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IDEAL 5000
SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

Fenêtres qui marient le design moderne avec
d’excellents paramètres techniques. Système
avec une triple étanchéité. Disponible
également en version avec un cadre inférieur
grâce auquel il est facile d’éclairer chaque
pièce.
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profilé de classe « B »
construction à 5 compartiments,
profondeur de construction 70 mm,
en version standard, acier ouvert d’épaisseur 1,5 mm,
es ferrures fonctionnent dans un „compartiment sec”
– ce qui améliore leur longévité,
en version standard, blocage de mauvaise
position de la poignée (fenêtre RU),
en version standard, ferrure dotée de deux points
anti-vol par battant,
possibilité de réalisation du cadre en version Slim,
sur un noyau blanc et marron,
système muni de 3 joints d’étanchéité,
vitrage avec des plaques de largeur jusqu’à 42 mm,
le paquet de vitrage standard c’est 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
disponible en option avec un battant simple ou semi-revêtu,
possibilité d’utilisation d’appliques en aluminium Aluskin,
possibilité d’utilisation de ferrure couverte,
possibilité d’installation d’une poignée centrale
sur le battant semi-revêtu.

*standard pour la journée du 16.04.2019.
Nécessite une confirmation technologique.
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IDEAL 4000 NEW
SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

Le mariage de notre solution la plus
reconnue avec une structure du cadre à six
compartiments afin d’obtenir une meilleure
isolation thermique de la fenêtre. Le plus
haut standard basé sur un produit reconnu et
apprécié sur le marché.
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profilé de classe «B»
structure du cadre à 6 compartiments,
structure du battant à 5 compartiments,
profondeur de construction du cadre 85 mm,
en version standard, acier ouvert d’épaisseur 1,5 mm,
en version standard, blocage de mauvaise position
de la poignée (fenêtre RU),
en version standard, ferrure dotée de deux points
anti-vol par battant,
sur un noyau blanc et marron,
système muni de 2 joints d’étanchéité,
vitrage avec des plaques de largeur de 42 mm,
le paquet de vitrage standard c’est 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
disponible en option avec un battant simple ou semi-revêtu,
possibilité d’utilisation de ferrure recouverte,
recommandé pour les constructions multi-familiales.

*standard pour la journée du 16.04.2019.
Nécessite une confirmation technologique.

6

chambres (cadre)

2
joints

85

profondeur de construction
[mm]

0,97
Uw pour Ug=0,7
(Ultimate cadres)

IDEAL 4000
SYSTÈME DE PORTES ET FENÊTRES

C’est un système universel qui s’adapte tant
à l’architecture moderne de la construction
de logements individuels ou multifamiliaux
qu’aux rénovations.
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profilé de classe „B”
construction à 5 compartiments,
profondeur de construction 70 mm,
en version standard, acier ouvert d’épaisseur 1,5 mm,
en version standard, blocage de mauvaise position
de la poignée (fenêtre RU),
en version standard, ferrure dotée de deux points
anti-vol par battant,
sur un noyau blanc, marron et anthracite,
possibilité de réalisation des fenêtres avec
un cadre de rénovation,
système muni de 2 joints d’étanchéité,
vitrage avec des plaques de largeur 42 mm,
le paquet de vitrage standard c’est 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
disponible en option avec un battant simple ou semi-revêtu,
possibilité d’utilisation d’appliques d’aluminium Aluskin,
possibilité d’utilisation de ferrure recouverte,
possibilité d’installation d’une poignée centrale,
recommandé pour les constructions multi-familiales.

*standard pour la journée du 16.04.2019.
Nécessite une confirmation technologique.
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PALETTE DE COULEURS

La publication ne constitue pas une offre commerciale. Ce n’est pas une base pour déposer des plaintes.
Les photographies présentées sont des images illustratives, pas des photos de produits réels.
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