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la frappe universelle

LA PERFORMANCE, PRODUIT DE L’EXPÉRIENCE

Nouvelle gamme de menuiseries et ensembles de frappe

Très large champ d’utilisation

(neuf, rénovation)

jusqu’à 40mm d’épaisseur de vitrage
Esthétique et Performance
Prend

Types de châssis
Ouvrants à la française 1 et 2 vantaux
Oscillo-battants 1 et 2 vantaux
Soufflet
Ouvrant à l’italienne
Porte fenêtre 1 ou 2 vantaux
à la française
Châssis fixes et ensembles menuisés

Le + :
possibilité d’intégration d’un
coulissant Regate 28 ou
d’une porte Univers 50
dans un ensemble composé

enêtre Reva54
Performances* :
Uw= 2.0 W/(m2.K)
Ujn= 1.7 W/(m2.K)
*(OF2 vantaux 1450 x 1480,
vitrage Ug=1.1 W/(m2.K)

OPTION

f

Etanchéité :
L’étanchéité ouvrant / dormant est assurée par un joint
bi-composant périphérique tournant dans les angles.
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Option : Joint barrière central
+ de performance acoustiques
et thermiques
+ d’étanchéité

Finitions :
- Laquage Qualicoat
- Anodisation EWWA-EURAS
classe 20 (microns)

Dormants,

le choix le plus large
Pour la rénovation

Pour le neuf

Dormant RPT, largeur 54 mm
Assemblage en coupe d’onglet par équerres à visser
ou à sertir

2 solutions de dormants précadres

2 solutions de dormant réno
1 - Traditionnel : Dormant avec pied de
clippage pour couvre-joint et bavettes

2 - Le + Alutechnie :

Dormant rénovation
pose rapide avec recouvrement intégré pour pose de face
sur dormant bois existant

Choix esthétique ou technique, ces 2 solutions permettent de
s’adapter au mieux aux besoins du chantier.

1 - Dormant coupe d’onglet
Dormant coupe d’onglet à fourrures d’isolation intégrées
Assemblage par équerres à visser ou à sertir
Isolation 100, 120, 140 et 160 mm avec ou sans volet roulant

2 - Dormant coupe droite +
Dormant RPT à fourrures d’isolation intégrées
Assemblage en coupe droite par vis inox
Isolation 100, 120, 140 et 160 mm avec ou sans volet roulant

rénovation pose de face

neuf coupe droite

neuf coupe d’onglet

Dormants : 2 solutions
pour le neuf et la rénovation

Ouvrants :
traditionnel (1) ou économique (2)

Ouvrants
Ouvrant RPT largeur 64.5 mm
Ouvrants assemblés en coupe d’onglet
par équerres à visser ou à sertir
Ouvrants large spécifique pour porte fenêtre
avec serrure
Remplissage de 10 à 40 mm

Solution traditionnelle

Solution battement central étroit
- Optimisation du clair de vitrage

Fenêtre 2 vantaux OF/OB avec battement rapporté

Fenêtre 2 vantaux OF/OB avec battement intégré
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enêtre Reva54
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