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PVC

Monobloc

Les MONOBLOC sont destinés à la construction en neuve. Isolation de 100, 120, 140 et 160

COULEURS

ALUMINIUM

ECONOLINE
Système de porte et fenêtre
Le système ECONOLINE est un système sans isolation thermique, utilisé pour construire des cloisons intérieures, fixes et celles avec fenêtres et portes. La largeur des profilés de 51 mm (6 mm de plus que la norme
répandue sur le marché) offre beaucoup de flexibilité pour les concepteurs et le confort pour les entrepreneurs. Le système permet d'utiliser des vitrages d'une épaisseur de 3 mm à 38 mm Les vitrages sont fixés et
scellés dans les feuillures à l'aide de parcloses en profilés d'aluminium et de joints.
Le système Econoline est compatible avec d'autres systèmes Aliplast: parcloses, joints, équerres et ferrures communs. Le système Econoline a une version de profilés de porte avec une euro-rainure spécialement
profilée utilisée pour monter les paumelles. Un complément est le sous-système INNERWALL qui est bien adapté pour les structures de bureau, c'est une ossature où des lames peintes sont introduites. Il est possible
d'utiliser des stores intérieurs.
APPLICATION:
Les portes et les segments de cloisons destinés à un usage général dans les bâtiments publics et industriels (dans les bureaux).
Il est possible d'intégrer les portes ECONOLINE dans des cloisons faites de segments ECONOLINE ou dans des autres murs, de toute structure, conformément à la conception technique.
La possibilité de construire des portes coulissantes, battantes, de combiner les murs à n'importe quel angle, et le renforcement d'éléments déjà réalisés et même installés.
Profondeur: dormant 51
Disponible aussi en version DEKOR!

IMPERIAL 800
Système de porte et fenêtre imperial
IMPERIAL est un système à trois chambres pour construire des portes extérieures, fenêtres et vitrines. Une rupture thermique utilisée dans les profilés d'une largeur de 24 mm, en polyamide renforcé avec des fibres de
verre orientées dans des directions différentes, améliore grandement la tenue mécanique de la chambre intérieure et extérieure des profilés. La rupture thermique est en outre équipée d'un joint d'étanchéité. Coeur
qui lors du processus de cuisson des profilés peints en poudre crée un pare-vapeur fiable et une étanchéité parfaite. Les profilés de porte IMPERIAL ont un coefficient de transfert thermique UR=2,2÷2,3 W/m2K ce qui
les classe dans le groupe de matériaux 2.1 selon DIN4108. Grâce aux paramètres suivants: une largeur élevée des profilées de 65 mm (cadres de fenêtres, de portes, montants, battants de portes) et de 74 mm
(ouvrants de fenêtres) et une épaisseur de paroi de 1,7 ÷ 2,0 mm, on a obtenu un profilé rigide et stable permettant la construction de portes avec la taille maximale du battant: largeur de 1300 mm avec la hauteur
maximale de 2200 mm, largeur de 1200 mm avec la hauteur maximale de 2400 mm Le système de fixation des remplissages: de 4 à 51 mm (permet également le vitrage par l'extérieur), l'utilisation de quincailleries de
marque et une vaste gamme de seuils rendent ce système très moderne et polyvalent. L'avantage des fenêtres IMPERIAL est la possibilité d'un choix approprié de l'ouvrant aux dimensions de la fenêtre (plusieurs types
de dormants et d'ouvrants) et d'un choix de l'ouvrant en fonction de la quincaillerie - il y a des ouvrants pour la quincaillerie typique en aluminium, en conformité avec les normes de l'Union européenne ainsi que ceux
pour la quincaillerie en PVC.
IMPERIAL avec isolation thermique renforcée - IP i, IPi+.
Le système IMPERIAL de base est complété par une option d'une isolation thermique renforcée.
- variantes disponibles: IP i, IP i+
- l'isolation thermique renforcée est obtenue par des inserts thermiques spéciaux insérés entre les coupures thermiques et autour du vitrage, en améliorant les performances de la section 0,2-0,4 W/m2K.
APPLICATION
Tous les types de vitrines, fenêtres, portes
Vitrines avec vitrage double et vitrage simple
Fenêtres oscillo-battantes pivotantes, basculantes, basculantes-coulissantes
Porte ouvrant vers l'extérieur, vers l'intérieur, à un battant, à deux battants, avec imposte
Portes va-et-vient et coulissantes
Disponible en version DEKOR !

SUPERIAL

Système de porte et fenêtre superial
Système avec une isolation thermique augmentée. Avec des coupures thermiques à trois chambres,
un joint central et des joints de vitrage spéciaux, le système atteint le coefficient UR < 2.0 W/m2K (groupe de matériau 1.0 selon la norme DIN 4108). La profondeur des cadres de fenêtre et des profilés fixes est de 75
mm
La profondeur des vantaux est de 84 mm
Le système Superial est basé sur les accessoires (angles, raccords T) et les parcloses et les renforts provenant d'autres systèmes isolés. Le système permet d'obtenir de très bonnes propriétés acoustiques. La possibilité
d'appliquer des remplissages d'une épaisseur de 14 à 61 mm
Le système SUPERIAL de base est complété par une option d'une isolation thermique renforcée.
- variantes disponibles: SPi, SPi+
- l'augmentation de l'isolation thermique est obtenue par l'utilisation des inserts thermiques spéciaux insérés entre les coupures thermiques et autour du vitrage, en améliorant l'isolation de la section 0,2-0,4
W/m2K 0,2-0,4 W/m2K
- la structure des systèmes SPi, SPI + est basée sur le système de base éprouvé et apprécié Superial
APPICATION:
Tous les types de fenêtres et de vitrines extérieures
Fenêtres oscillo-battantes, fenêtres pivotantes, basculantes, basculantes-coulissantes
Portes ouvrant vers l'intérieur, sur la base d'un vantail de fenêtre modifié
Disponible aussi en version DEKOR!

IMPERIAL AVEC VANTAIL CACHE
Système de fenêtre et porte impérial avec vantail caché
Les systèmes SP-SU (Superial Vantail Caché) IP-SU (Imperial Vantail Caché) appartiennent aux systèmes de porte et fenêtre Imperial et Superial. Les fenêtres faites à partir de ce système ont des vantaux invisibles de
l'extérieur. La forme du châssis spécialement conçue cache la totalité de la hauteur du profilé du vantail.
Le système de vantail caché est une solution pratique pour cacher les fenêtres dans la façade en aluminium-verre. Avec cette option, nous évitons les divisions verticales et horizontales.
Les fenêtres du système SP_IP Vantail Caché permettent de réaliser d'une manière optimale la façade des bâtiments, en tenant compte des besoins spécifiques de l'utilisateur en termes de fonctionnalité, d'esthétique
et de durabilité. Ces solutions permettent de donner au bâtiment un caractère individuel, de réaliser une vision architectonique, en utilisant une solution rentable.

PANORAMA
Panorama
Le système pliant à trois chambres isolé thermiquement qui permet la formation de larges passages ouverts.
On a diminué la largeur visuelle des profilés appliqués, ce qui donne l'impression de légèreté.
On a conçu de nouvelles ferrures intégrées: paumelle avec gond inférieur, paumelle avec prise et poignées basses
(qui diminuent les dimensions de la structure pliée). Les nouvelles ferrures améliorent la fonctionnalité de la structure.

COULISSANT VISIOGLIDE
DESCRIPTION:
Système pour les portes-fenêtres avec coupure thermique
UTILISATION:
Le système est adapté pour séparer la terrasse de la partie résidentielle de la maison ou de l'appartement. Idéal dans les jardins d'hiver ou les terrasses
DÉTAILS:
Profondeur: dormant 99mm et 155mm
Étanchéité: joints à balais
Vitrage: de 4 mm à 29 mm
Ferrure: SOBINCO
Poids maximal du vantail: 200 kg
Rouleaux: PVC, acier inoxydable
Rail double en aluminium
Différentes combinaisons: à 2, 3, 4 et 6 vantaux
Disponible aussi en version DEKOR!

COULISSANT ULTRAGLIDE
Caractéristiques du système:
Système coulissante avec une isolation thermique augmentée.
Largeur du dormant: 64 mm, vantail: 100 mm
Profondeur du dormant: 153 mm et 239 mm
Profondeur du vantail: 67 mm
Vitrage de 6 à 53 mm
Grâce à ses caractéristiques, le système ULTRAGLIDE permet de concevoir les structures avec des vantaux coulissants de très grandes dimensions.
Système à ceux et à trois rails
Ferrures utilisées: Sobinco.
Possibilité d'application à 90o
Disponible aussi en version DEKOR!

COULISSANT SLIDE PLUS

Caractéristiques du système:
Système de porte coulissante avec isolation thermique Profilé du dormant à 3 chambres, vantail slide plus à 1 chambre (partie interne plate et partie externe liées par une coupure thermique). Deux versions de
dormant: avec un rail extrudé et avec un profilé séparé sur lequel les chariots fixés dans les parties inférieures des vantaux se déplacent. Les profilés verticaux avec une prise profilé le long de toute la hauteur du vantail.
L'incorporation des vitrages se fait à l'étape du montage des vantaux, dans les feuillures des vantaux en forme de "C", sans parcloses, sur un joint entourant le vitrage. Vitrages possibles de 6-9 mm et 20-24 mm Les
équerres des vantaux sont tordues, les dormants sont tordus ou sertis. Grâce à ses caractéristiques, Slide Plus est très populaire dans l'ouest et le sud de l'Europe.

VERANDA ALIVER 2000 +
Jardins d'hiver aliver 2000+
Système pour les jardins d'hiver et les toitures avec coupure thermique d'une grande portée.
DESCRIPTION:
La série ALIVER 2000+ est destinée aux toitures
avec coupure thermique
d'une grande portée Il est possible d'insérer des fenêtres de toit ouvrant sur l'extérieur, ce qui améliore la ventilation. C'est un système couramment utilisé pour ce type d'installations.
Toitures à un ou à deux pans, isolation thermique. Chevron de 105 ou de 125 mm (normal ou de rénovation)
Portée des chevrons: jusqu'à 2,5 m (verre) et jusqu'à 3 m (polycarbonate) pour les chevrons de 105 mm et jusqu'à 3,2 m (verre) et 3,8 m (polycarbonate) pour les chevrons de125 mm
Les profilés de sablière et de faitage ont une étagère spéciale sur laquelle les chevrons coupés à angle droit sont basés,
APPLICATION:
Le système est principalement utilisé dans les résidences privées pour construire des jardins d'hiver. Et pour les toitures en forme de pyramide ou pour les passages
DÉTAILS:
Possibilité d'utiliser des parcloses supplémentaires de style VICTORIAN
Possibilité de renforcer les profilés de gouttière et de chevrons
Vitrage simple ou double
polycarbonate16,20 ou 32 mm
Disponible aussi en version DEKOR!

+

VERANDA ALIVER 5000 +
Jardins d'hiver aliver 5000
Système pour les jardins d'hiver et les toitures avec coupure thermique d'une grande portée.
DESCRIPTION:
La série ALIVER 5000+ est destinée aux toitures
avec coupure thermique d'une grande portée. Il est possible d'insérer des fenêtres de toit ouvrant sur l'extérieur, ce qui améliore la ventilation.
Toitures avec isolation thermiques pour les toits ayant des formes complexes La partie de support des chevrons placée sur le côté extérieur du toit (au-dessus du verre) - solution permettant d'obtenir une surface
intérieure plate de la toiture. Possibilité de relier les toits en pente à des angles différents, possibilité de courber les chevrons. La coupure thermique à chambre a de bonnes propriétés isolantes.
Possibilité d'appliquer des angles différents sur les différents tronçons de toiture.
APPLICATION:
Système utilisé pour les toitures des jardins d'hiver ayant une forme très variée.
DÉTAILS:
Possibilité de renforcer les profilés de gouttière et de chevrons
Vitrage: double vitrage de 24 mm à 30 mm (polycarbonate 16, 20, 25 et 32 mm).
La gouttière horizontale est librement fixée sur le profilé avec coupure thermique.
Disponible aussi en version DEKOR!

MURS RIDEAUX ET FACADES
Système de mur-rideau avec coupure thermique
DESCRIPTION:
Système de mur-rideau léger MC-WALL, largeur des montants et traverses 55 mm Ce système possède des montants verticaux et des traverses horizontales reliées à l'aide de goupilles en acier inox ou de supports. 3
raccords de 6 mm en acier inoxydable par un nœud assurent une capacité portante très élevée de la connexion montant-traverse, dans le plan de l'effet de la pression du vent et dans le plan de la charge du vitrage. Les
traverses sont isolées par une coupure thermique intégrée par ALIPLAST au niveau de la production du profilé. Cela élimine la présence possible d'erreurs résultant du montage de la coupure sur le site. Solution de la
traverse intégrée avec la coupure thermique, En cas d'élément de mur-rideau simple, l'avantage de ce système est le montage rapide d'une telle structure. Il est possible de réfracter légèrement le mur au moyen de vis
utilisées pour la fixation des traverses. L'isolant thermique clouté sur les montants et les traverses sont faites de plastique dur qui assure l'étanchéité et l'isolation thermique. La structure entière peut être finie de
l'extérieur avec quelques parcloses de différentes formes.
En outre, le mur-rideau traditionnel a des lignes verticales ou horizontales saillantes qui peuvent être utilisées pour créer des murs semi-structurels, grâce à ces lignes, le côté extérieur du mur présent uniquement des
parcloses horizontales qui se distinguent par cette ligne.
APPLICATION:
Le mur-rideau simple et un peu réfracté est idéal pour les petits et les grands immeubles de bureaux. Le mur semi-structurel avec des parcloses horizontales formant une ligne. Utilisé pour les passages entre les
bâtiments
DÉTAILS:
Montants: au choix
Traverses: au choix
Largeur du montant: 55 mm
Étanchéité: joints en E.P.D.M. isolant thermique
Vitrage: de 24 mm à 31 mm
Coefficient k: montant: 1,616 W/m2K
traverse: 2,815 W/m2K
Ferrure: EUROGROOV
Disponible aussi en version DEKOR !

COULEUR
Il est évident que juste après les paramètres techniques, la couleur est un aspect important lors du choix de la menuiserie.
Dans l'offre d'Europe Fenêtres nous trouvons trois options principales qui se croisent et nous donnent un effet unique et spécial de couleurs.
Nous pouvons ainsi voir à l'intérieur des fenêtres imitation de bois et profiter à l'extérieur profité de l'une des 213 couleurs de RAL K7 ou des couleurs de la structure.

La deuxième possibilité: 39 couleurs de la palette structurelle TIGER.
L'effet caractéristique de ce genre de peinture est une surface légèrement rugueuse et mate
qui jouit d'une réputation croissante parmi nos clients.

La troisième possibilité de peinture est DECOR.
La technologie DECOR est basée sur la sublimation d'un motif à partir du film, sur la surface recouverte d'une peinture en poudre spéciale.
En fin de compte, nous obtenons un revêtement durable et décoratif, imitant le bois.

ALUFIRE

Alufire
C'est le dernier système coupe-feu de parois et de portes conformes aux exigences de la PN-B-02851-1: 1997 pour les classes de résistance au feu Ei 15, Ei 30, Ei 60. Le système ALUFIRE est composé de profilés en
aluminium équipés d'une coupure thermique en polyamide 6,6 renforcé de fibre de verre. Dans les profilés et les espaces entre les profilés, on a inséré des éléments en plaque de plâtre et de panneaux de silicate ciment. En outre, le système ALUFIRE est équipé de joints gonflants sous l'influence de la température, assurant l'étanchéité de la menuiserie en cas d'incendie, empêchant la pénétration de la fumée et du feu à travers
la barrière.
ALUFIRE se caractérise par la meilleure isolation acoustique sur le marché Rw = 41 dB, Ra1 = 41 dB, Ra2 = 38 dB. Les portes répondent aux exigences de résistance de la classe 3 selon la norme EN 1192:2001, c'est à dire
aux conditions de service difficiles et très difficiles. Les portes peuvent être équipées d'une ventouse électromagnétique. Segments de parois d'une hauteur maximale de 4000 mm et d'une longueur sans limitation,
l'espacement des montants (la largeur d'un seul module) non supérieur à 1200.
Il est possible de réaliser des courbes.

PORTES D’ENTREE ALUMINIUM
Paramètres panneau:
- Coefficient de dilatation Up = 0,7 à 1,4 W / (m 2 K)
- Vitrage 2-volet Ug = 1,1 W / (m 2 K)
- Epaisseur du panneau 26 mm et 36 mm
- Revêtement Epoxy selon RAL.
- Dimensions maximales: 1100 x 2290 mm.
Paramètres de portes:
- La porte ALUPROF MB60, MB70, MB86.
- Poignées et boutons en acier inoxydable ou en option.
- Charnières en toute couleur RAL ou EV1.
- Crochet 3 points ou 5 ou un boulon de porte automatique
Quelques modèles :

PORTES D’ENTREE ALUMINIUM
HAUT DE GAMME

Nous avons signé un partenariat avec la société EUROA pour la vente et la distribution de leurs portes haut de gamme
Vous trouverez directement sur leur site http://euroa.pl/fr un configurateur qui vous permettra de choisir dans la large gamme de portes, celle qui vous convient avec diverses options de taille de couleur et d’ouverture

http://euroa.pl/fr/configurateur

SYSTEME DE REVETEMENT DE FACADE
Systèmes de revêtement de façade
Pour le confort de la vie et la sécurité du travail, il est important d'assurer une structure durable du bâtiment ou la fonctionnalité des intérieurs. Toutefois, il convient également de prêter attention aux façades car elles
déterminent l'apparence du bâtiment. Actuellement, il existe une large gamme de matériaux utilisés pour la finition des façades de bâtiments. Beaucoup d'entre eux sont des panneaux sandwich avec âme isolante,
selon le matériau, le remplissage a un autre degré de résistance au feu. Les panneaux ou les feuilles de tôle pour les façades peuvent être traitées par le processus de pliage, découpage, fraisage, pressage, perçage,
rainurage et laminage. La surface peut être profilée, recouverte de motifs ou lisse. En plus de l'aspect esthétique, toutes les façades proposées se caractérisent de la longue durée de vie qui est due à leur résistance aux
intempéries. Grâce à la ventilation interne de ces façades réalisées avec les matériaux présentés, l'humidité sèche rapidement et complètement, donc elle ne pose plus de problème dans l'isolation thermique de la
façade.
La société EUROPE FENETRES propose les façades suivantes:
Panneaux composite
Le panneau composite est un matériau idéal pour les façades. En raison de sa légèreté et de sa rigidité, il ne nécessite pas une grande quantité d'éléments de fixation. Une large gamme de couleurs RAL, aussi en version
brillante selon les spécifications du client, offre une flexibilité totale dans la planification et la conception des façades modernes. Le panneau composite s'adapte parfaitement à la forme du bâtiment et souligne les
contours en donnant au bâtiment de l'énergie. La combinaison de fonctionnalités telles que facilité de traitement, surface lisse et très haute résistance aux intempéries le distingue de tous les matériaux sur les façades,
les greniers, les soffites ou les logements de montants. En plus des panneaux composites standards, il y a deux autres types de ce produit: panneaux composite plus utilisés dans l'architecture aux exigences élevées de
résistance au feu et panneaux composites étant le seul produit dans le monde non inflammable de ce groupe. Les panneaux composites sont être entièrement recyclables, ce qui, face à la sensibilisation à
l'environnement, a conduit de nombreux architectes et entrepreneurs à choisir ce matériau.

Panneaux HPL
Les anneaux HLP correspondent aux principales normes de sécurité et de protection de l'environnement pour les projets de construction. Ce matériau est fabriqué et testé pour la conformité aux exigences nationales
et internationales. Les panneaux HLP fournissent aux architectes, designers et entrepreneurs des solutions innovantes et esthétiques dans un large éventail d'applications. Les panneaux HLP s'intègrent parfaitement
comme matériau dans les façades originales et fonctionnelles ventilées, en leur donnant un look unique. Le climat n'est pas une contrainte pour le choix de ce produit. Tant la pluie que la vapeur condensée n'affectent
pas les propriétés mécaniques des panneaux. HLP fournit également une résistance exceptionnelle à la lumière du soleil et au vent, ce qui entraîne une grande durabilité des couleurs qui ont une palette riche. En outre,
la surface lisse protège contre les saletés et des taches éventuelles peuvent être facilement enlevées.

SYSTEME DE REVETEMENT DE FACADE
Dimensions:
Largeur: 20,2 cm (largeur de couverture: 18 cm)
Hauteur: 1,8 cm
Longueur: 240 cm ou 400 cm
Informations sur le système:
- classe premium
- planche brossée
- motif de la surface - lisse
-contenu de bois précieux: 45%
- contenu des additifs améliorant: 45%
- garantie contre la pourriture et la décomposition : 25 ans
- utilisation: terrasses, balcons, patios, plages de piscine, utilité publique
Cornière interne de façade
Dimensions:
Largeur: 9,4 cm
Hauteur: 9,4 cm
Longueur: 240 cm ou 400 cm
Utilisation:
Bande décorative pour cacher les connexions internes entre les planches de façade

Cornière externe de façade
Dimensions:
Largeur: 7 cm
Hauteur: 7 cm
Longueur: 240 cm ou 400 cm
Utilisation:
Bande décorative pour cacher les connexions externes entre les planches de façade

LAMES DE TERASSES
Lames de terrasse Rehau Relazzo
La terrasse est un endroit pour se détendre en famille, une scène de jeux des enfants et de fêtes d'anniversaire ainsi qu'un espace pour les soirées entre amis. Il suffit un peu d'initiative pour donner au logement un
endroit supplémentaire extrêmement confortable - avec caractère - pour le repos et le divertissement.
Puisque vous êtes notre designer le plus important - vos exigences étaient les bases de la création de la qualité technique et du design des lames de terrasse RELAZZO.
Avec une gamme attrayante de couleurs, sans écaillage, une surface agréable pour les pieds nus, mais lisse et non glissante - RELAZZO est une solution modulaire de la plus haute qualité qui permet d'utiliser la terrasse
avec joie pendant de nombreuses années.
Modernes, fonctionnelles, simples et élégantes- les lames de RELAZZO donnent un caractère individuel à chaque terrasse. Grâce à une large gamme de couleurs et de composants de haute qualité, la conception de la
terrasse offre une liberté illimitée. Chaque lame RELAZZO a une surface rainurée et une surface dentelée.

Design et émotions
Les couleurs attrayantes et une surface
de haute qualité donnent un sentiment de sécurité pour marcher pieds nus et la certitude que le passage du temps ne le changera pas. Aucune autre terrasse ne peut s'en vanter.
Durabilité et protection de l'environnement
Un plaisir durable avec un entretien minimal, sans fissures, sans échardes, et tout cela avec un matériau respectueux de l'environnement.
Montage et entretien
Les avantages indéniables du système sont un montage facile, un démontage non-invasif et le remontage. Nous oublions
également les processus coûteux de peinture, de vernissage, de ponçage et d'huilage.
Vous serez enchanté de la durabilité de votre terrasse RELAZZO. Notre système de montage innovant protégé par le droit de propriété vous donnera des possibilités infinies - par exemple, en apportant des
modifications sous forme de sources lumineuses supplémentaires.
Selon la devise:
"Monter- démonter - remonter" Relazzo permet d'agir rapidement et facilement u montage précis sans des vis saillantes. Vous pouvez aussi
remplacer ou réparer des lames individuelles.
Les clips de fixation du système de lames de terrasse Relazzo sont faits d'acier inoxydable V4A avec un revêtement spécial. Cette solution de haute qualité permet d'utiliser les lames Relazzo pour des applications liées à
l'eau ou dans l'environnement exposé au sel et au chlore.

Pourquoi la lame RELAZZO de marque REHAU est le matériau le plus approprié pour votre "salon en plein air" et comment elle se démarque de la masse des autres produits en plastique WPC?
Nous sommes convaincus que nous nous sommes concentrés sur ce qui est le plus important en créant un système avec une optique exigeante et des surfaces délicates, parce que ces propriétés persistent toujours,
même après des années d'utilisation. La terrasse est continuellement exposée aux intempéries. La pluie, l'humidité affectent la partie du bois, la lumière du soleil est l'ennemi de la couleur durable. Après quelques
mois, les terrasses moyennes de ce type peuvent changer leur apparence de sorte qu'elles ne répondent plus aux critères de base de la fonctionnalité et du design. Cela se traduit par l'allongement et les fissures des
lames et la décoloration. Pour l'éviter, REHAU a préparé une nouvelle interprétation de la matière WPC, en créant le matériau RAU-WOOD moderne. Ce matériau et un processus de fabrication moderne offre des lames
assurant un confort durable sur la terrasse.
D'un point de vue technique, les lames de terrasse RAU-WOOD se caractérisent par:
- proportions optimales de bois et de polymères
- fines particules de bois
- répartition homogène des particules de bois
- combinaison spéciale de plastique
Grâce à toutes ces caractéristiques, les lames de terrasse ELAZZO ont une faible absorption d'eau et conservent une couleur appropriée, ce qui à son tour garantit une longue durée de vie de la terrasse.

LAMES DE TERASSES

Grâce à l'utilisation de composants de haute qualité, les lames en composite ProDeck sont résistantes à l'abrasion et aux rayures et ne perdent pas la texture.
Pour la production des lames ProDeck, nous utilisons uniquement du bois sélectionné de haute qualité, ne provenant pas de déchets. Grâce à cela, nous offrons une
répétabilité élevée des paramètres techniques ce qui assure la longévité de la terrasse

BOIS

CLASSIC
Le Classic est l'offre la plus ancienne de notre société. La construction robuste et les formes de l'arête sont les avantages particuliers de ce profil. Ce type de menuiseries est
sélectionné par les clients qui apprécient la tradition et l'apparence équilibrée. Simple-design, section transversale du cadre et du châssis 68 x 81 mm La forme et la taille des
fenêtres sont disponibles dans une variété de styles, et le matériau à partir duquel ils sont faits sont les suivants: trois couches lamellées-collées, micro-languettes ou massif.
Pour la production, nous utilisons : l’acajou, meranti, le pin et le chêne. La riche palette de couleurs de bois et une variété d'accessoires font tout notre client vient nous
satisfait.

ENERGO

Le système ENERGO se caractérise par ses bords arrondis de 4 mm Cette menuiserie est constituée de quatre couches ayant une épaisseur totale de 78mm. Ces fenêtres sont
plus économes en énergie. Le profil profond fournit beaucoup plus d'isolation thermique que la fenêtre CLASSIC. Equipé d’un vitrage Ug = 0,7, l’économie de chaleur augmente
de près de 30%.

PASSIV
Le système PASSIV se caractérisée par des bords de forme ovale, avec un rayon de 4 mm Fabriqué à partir de quatre carrés avec une épaisseur de 92mm. Cette fenêtre
éconergétique a un coefficient de transfert thermique U = 0,5, et permet d'économiser plus de 50% par rapport à la fenêtre CLASSIC.. Ce système est recommandé surtout les
clients, qui apprécient les solutions économes en énergie

.

ALU / BOIS LES FENETRES A VIE
CLASSIC

Classic est un système conçu pour les personnes qui apprécient les solutions traditionnelles. Le plus populaire, parce que son prix est très attractif et par la forme
classique de profilés en aluminium. En termes de conception, il est disponible dans un plus grand nombre d'options rentrant dans les systèmes Gemini. Les profils
peuvent être commandés avec les angles sertis ou soudés.

THERMO
Thermo Classic est un système utilisé dans les bâtiments avec des exigences thermiques et acoustiques élevées. Structures de portes et fenêtres permettent de couvrir un large éventail
d'applications. Système Thermo profils avec isolant thermique, disponible avec angle serti ou les coins soudés.
Haute performance de conception thermique et isotherme dues à des chambres remplies d'isolant thermique en aluminium.

PASSIV
Système passif pour la construction de fenêtres en bois-aluminium pour les maisons passives

PORTE D’ENTREE EN BOIS
La porte extérieure est un choix classique pour ceux qui apprécient l'art de l'artisanat et de l'individualité dans votre maison. Nous pouvons nous vanter de nombreux designs uniques pour toutes
sortes d'ornements et de sculptures, créées pour les clients les plus exigeants. Bois de haute qualité, un large choix de couleurs, de durabilité et une excellente protection contre les facteurs
externes garantissent la sécurité et la tranquillité d'esprit pour les années à venir.

MONTAGE

Notre équipre de monteurs qualifiés est à votre disposition pour une pose en respect des DTU, des normes et des régles de l’ART
Quelques réalisations :

Aéroport de Cracovie

Galerie de Zakopane

Renovation totale ARMES DE BASTILLE PARIS

YACHT DE PARIS

Pergolas CRECY GOLF CLUB

Porte et fenetres CONDE

Sallre des Fetes CHAILLY

Place ABEL LEBLANC Coulommiers

YACHT DE PARIS

Véranda Houilles

Château de Fontenelles Chanteloup

Veranda Sammeron

Tour de Contole Aéroport Cracovie

Terrasse composite CRECY

