
Présentation de la
fenêtre PVC évolutiv “70”

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES, PREUVES, IMAGES

pvc rigide 1 520 gr/dm3.

Faible dilatation thermique aux écarts de température. Aucun entretien, robustesse : 
épaisseur pvc de 3 mm. Différents pvc sur le marché : pvc industriel de 200 à

320 gr/dm3, pvc modifi é choc de 800 à 920 gr/dm3. Image différents bois : sapin, 
chêne, moabi ; plus un bois est dense moins il travaille ; idem pour le pvc.

traitement anti UV :
dioxyde de titane dans la masse

+ mélange de pigments métalliques.

Anti jaunissement, vieillissement et craquellement. Différents pvc : industriel
 pas de traitement, modifi é choc : traitement en surface.

Image : table de jardin qui se craquelle, tâches…

Profi l PROFINE (KOMERLING, KBE)
de 70mm, arrondi.

KOMERLING : 1er extrudeur mondial de pvc. Robustesse, meilleur isolation thermique, 
diminution des masses, esthétique. Image : comparaison avec catalogue des

épaisseurs sur le marché (60mm, coeffi cient thermique).

Système 3 chambres d’isolation
dormant, 5 chambres ouvrant.

Meilleure isolation thermique renforce les profi lés. Circulation d’air dans le profi lé. 
Image : 0° ext et 19-20° int : 1ère chambre de 0° à 4°, 2ème de 4° à 8°,

3ème de 8° à 12°, 4ème de 12° à 16°, 5ème de 16° à 20°.

Double joint d’étanchéité périphé-
rique en néoprène tubulaire à lèvre.

Mémoire de forme, tubulaires à lèvres, soudé dans les angles, interchangeables. 
Revient toujours à sa forme initiale, pas d’effet ventouse.

Image : tuyau d’arrosage, porte de frigo.

Renforts en acier galvanisé en 
fonction des normes CSTBat pour le 

classement air, eau, vent.

Renfort pour éviter la dilatation, suivant la prise au vent sur dormant.
Image : sur le marché, renforts sur dormants et ouvrants par rapport à la

densité du pvc. N’est renforcé que ce qui est faible.

Double vitrage 4/20/4 28 mm faible 
émissif + gaz argon.

Très bonne isolation thermique et acoustique, économies chauffage de 25%.
Coeffi cient thermique de 1,1 W/m2K, affaiblissement acoustique de 30dba.

Image : isolation thermique : ext 0°, int 20°. Simple vitrage de 6mm fait 5°, le notre 
fait 16°. Image isolation phonique : plus effi cace que des boules kies (27dba).

Intercalaire de vitrage aluminium 
noir avec bille de silice et gel de butyl 

(Système WARMAIGE, en option).

Discret, pas de condensation, pas d’infi ltration d’humidité ni de micro poussières. 
Image de silice : absorbeur d’humidité dans les sacs à mains (petits sachets).

Image de gel de butyl ; le montrer, ne sèche pas, ne coule pas, n’est pas poreux, 
hublots d’avions, pare brises voitures.

Parcloses moulurées ou arrondies.
Esthétique de la moulure et du joint, déclipsable de l’intérieur, maintien et calage du 
vitrage, sécurité. Montrer les joints et le système de clipsage de la parclose. Image : 

comparaison avec joints noir HLM qui débordent et laissent des traces noires.

Paumelles aluminium
thermolaquées avec axe téfl oné

+ bille lubrifi ante.

Solidité, réglages, vis non apparentes (esthétique), pas de graisses, ne grincent pas, 
pas d’usure. Résiste à 150kg à l’arrachement chacune, si  renfort acier ; fi xées dans le 

renfort. Image téfl on : poeles tefal, montrer les paumelles.

Thermosoudure + ébavurrage des 
profi lés à 250°.

Esthétique, solidité : ne sont pas collés, ne jaunit pas. Montrer les angles.
Image : stylo bic.

Système de fermeture à sortie de 
tringle ou renvoi d’angle si OB en 

acier bichromaté.

Sécurité, isolation, pas de corrosion (protégé dans zone sèche).
Compression triangulaire plutôt que linéaire, pas de crochètement possible.

Image : planche de bois que l’on cloue, 3 points ou 4 points si OB.

Battement central réduit de 118mm 
pour fenêtres, pour porte fenêtre, 

avec serrure de 166mm,
avec poignée centrée en aluminium 

thermolaqué secustick 166.

Esthétique, gain de clarté. Image : comparaison avec battement existant.
Poignée positionnée en fonction de la hauteur d’allège.

Recouvrement de l’ancien bâti avec 
habillages extérieurs et intérieurs 

moulurés.

Esthétique, plus d’entretien. Aile de recouvrement de 42 mm.
Image : positionner la fenêtre et montrer l’habillage intérieur.

Label CEKAL. Haute qualité du double vitrage.

Loquet haut et bas. Maintien du battant gauche.

Pose en rénovation ou neuve. Recouvrement sur ancien bâti. Dépose de l’ancien bâti.

Garantie 15 ans
Zéro : 1. Mr, techniquement est-ce que cela vous convient ?

2. Mme, esthétiquement est-ce que cela vous plaît ?
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’oublions pas la blouse

A0AL1023
Autocollant
alphacan 1450 gr

A0AL1023
Autocollant
Alphacan pvc garanti même dans les dom-tom 

A0AL1023
Autocollant
Alphacan extrudeur français leader 3 sites en France et 4 à l'étrangé 1ere menuiserie certifiée Cstb avec joncs fibres de verre et mousse

A0AL1023
Autocollant
systémes 5 chambres en Dt5 et 6 chambres en ouvrants

A0AL1023
Autocollant
idem+ jonts coextrudés permettant une fermeture plus souple des fenêtres

A0AL1023
Autocollant
1ere menuiserie certifiée Cstb avec joncs fibres de verre et moussel'acier c'est lourd et l'acier a un bilan thermique trés négatif

A0AL1023
Autocollant
idem - et plus performente en plaxé car pas ou peu d'acier

A0AL1023
Autocollant
idem 4 design

A0AL1023
Autocollant
idem - mais des parois en + pour une meilleur tenue des vis et fiches

A0AL1023
Autocollant
Alphacan meilleur:Fenêtre 116 mmPF 160 mm

A0AL1023
Autocollant
idem

A0AL1023
Timbre

A0AL1023
Timbre

A0AL1023
Autocollant
avec la mousse on gagne 0.1 sur Uw à vitrage égal


