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5 chambres et un cadre de 70 mm
Le système de fenêtre Idéal 4000 est une nouvelle génération de profilés qui satisfont aujourd'hui des attentes
de demain. C'est la combinaison de la technique innovante et du plus grand confort d'habitation. Une structure
solide de profilés, l'épaisseur de 70 mm et les grandes chambres de renfort en acier, garantit une excellente
stabilité et permet de construire des fenêtres de taille plus importante. La structure à cinq chambres assurent
une bonne isolation thermique et acoustique. Les formes galbées et originales conjuguées avec la multitude
de solutions technologiques donnent les possibilités illimitées de créer des fenêtres différenciées et de/pour
souligner votre propre style. La finesse des profilés et leur forme classique garantissent l'élégance intemporelle.
La gamme «round-line», caractérisée par ses lignes raffinées et douces, a été crée pour satisfaire les besoins
de créativité de nos clients les plus exigeants.Grâce à leurs lignes douces et leurs contours arrondis les fenêtres
s'intègrent parfaitement dans l'intérieur moderne.
Un grand choix de parcloses permet d'individualiser la fenêtre et de l'assortir au caractère de l'intérieur.
L'idéal 4000 est un système d'usage universel qui peut être employé dans tous les types de construction neuve,
mais aussi en rénovation pendant laquelle la possibilité d'élargir la baie est souvent limitée. La hauteur réduite
du dormant et de l'ouvrant constitue alors une caractéristique importanate, car elle augmente la surface vitrée
et laisse pénéter davantage de lumière.

IDEAL 6000
6 chambres et un cadre de 80 mm

IDEAL 7000
6 chambres et un cadre de 80 mm

La porte réprésente votre maison et souligne son caractère.
Elle garantit la sécurité et constitue une protection parfaite
contre le bruit et les conditions météo.
Grâce à la structure multichambres (de 60 - 70 mm de
profondeur) et un seuil de porte à rupture de pont
thermique nos portes prouvent une excellente isolation
thermique.
Les armatures transversaux en acier et les coins renforcés
par des angles soudables assurent des propriétés statiques
et de résistance optimales de la porte.
Les profilés de seuil bas répondent aux exigences élevées
de l'architecture contemporaine qui ne connaît pas de
limites.

Le système Idéal 6000 est un confort d'habitation relié
avec la technologie moderne. Les formes arrondies des
ouvrants, des châssis de la fenêtre et des parcloses
permettent de créer les fenêtres qui satisfont toutes les
exigences fonctionnelles, ainsi que les goûts les plus
raffinés. Elles sont idéales pour souligner le caractère
individuel de la maison et exprimer votre propre style.
Les profilés de haute gamme, à 6 chambres et 80 mm
d'épaisseur avec le vitrage d'isolation thermique
permettent de limiter les déperditions thermiques. C'est
une gamme de profilés équipés en joint central.
L'installation du troisième joint a créé une chambre dite
sèche qui isole les pièces de quincaillerie. En les préservant
de l'humidité, elle assure meilleure performance et la
durée de vie maximale.

La série Idéal 7000 combine l'originalité de la forme avec
l'efficacité des solutions. Lors de l'élaboration du système
Idéal 7000 nous avons accordé beaucoup d'attention à
l'aspect esthétique, mais aussi à l'isolation thermique du
profilé. La possibilité d'ajustement des éléments et leur
compatibilité ont permis de combiner, dans la nouvelle
série, une variante très appréciée par notre clientèle de
volant équipé en joint d'étanchéité avec un châssis à 6
chambres et 80 mm d'épaisseur, ce qui garantit une
excellente isolation thermique et acoustique.

PORTES EXTERIEURES

IDEAL 2000

3 chambres et un cadre de 60 mm

IDEAL 2000 RENO
3 chambres et un cadre de 60 mm

Le système Idéal 2000 est une classique qui a toujours
du succès. La rigidité du profilé permet de créer des
fenêtres de formes multiples et d'assurer leur
fonctionnement correct. La meilleure qualité et les
renforts en acier zingué garantissent une durabilité
exceptionnelle de nos fenêtres. Le système à double
joint d'étanchéité, résistant aux facteurs d'environnement, et un vitrage adapté assurent une
isolation thermique et acoustique efficace. Les surfaces
étroites, inclinées à 15° donnent aux fenêtres l'aspect
élégant et classique.

IDEAL 4000 RENO
5 chambres et un cadre de 70 mm

Les dormants Monoblock sont encastrés dans l'isolation thermique de votre maison. Une large gamme des
dormants Monoblock offre un choix adéquat selon l'épaisseur de l'isolation. L'appui de fenêtre extérieur
cache les imperfections esthétiques de l'isolation
et évite la formation d'un pont thermique. L'aile
de recouvrement intérieur permet un montage
parfait sans besoin des travaux supplémantaires.
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IDEAL 20QJO MONOBLOCK
3 chambres et un cadre de 60 mm

