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Depuis plus de 30 ans nous nous soucions de la haute qualité  
de nos produits. Nous espérons que cela se traduit par la qualité
et le confort de Votre vie. Nous sommes une entreprise familiale,  
qui au fil des années ne perd pas son enthousiasme pour créer  
de nouveaux produits. Nous savons parfaitement bien quelle est
l'importance de la sécurité pour vous c'est pourquoi nous voulons 
toujours vous protéger. Nous fournissons des fenêtres
à beaucoup Pays Européens, et même au-delà de ses frontières. 
Nous investissonsconstamment dans l'équipement et modernisation  
des parcs de machines, pour être en mesure de livrer à votre
domiciledes produits sûrs, confortables et durables.
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Nous construisons des
rêves avec vous depuis 30 ans!
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Design contemporain
Qu'ont en commun la maison de type « cube » tres populaire en Pologne, 
la construction de logements modernes et les bâtiments d'utilité publique 
modernes ? Tout d'abord, une passion pour les formes simples, qui sont 
souvent couronnées d'un toit plat. En raison des défis posés par le climat 
polonais, lors de la sélection de solutions pour les toits plats, les  
architectes doivent prêter attention non seulement aux paramètres 
d'humidité. Il est également très important d'assurer une lumière naturelle 
suffisante et une bonne qualité de l'air au dernier étage. Les fenêtres pour 
toit plat sont une solution qui répond aux besoins ci-dessus et permet en 
même temps un aménagement extraordinaire de l'espace. C'est un type 
de menuiserie de grenier moderne, où la pente du toit plat ne dépasse pas 
15°. Modèles basculants dans l'offre OKPOL et non ouverts, ils s'intègrent 
parfaitement dans l'architecture des bâtiments résidentiels et publics 
contemporains.

Le paramètre Uw - le coefficient de transmission thermique des fenêtres 
de ce catalogue est donné pour les dimensions de référence 1,23 (± 25%) 
m x 1,48 (-25%) m, selon EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.

Confort et qualité

Coefficient de transmission thermique

Équipement de fenêtre pour toit plat
Selon l'usage prévu, les fenêtres pour toit plat OKPOL sont disponibles 
en deux variantes : fixe et ouvrantes. Dans le cas de la version ouvran-
te, le fonctionnement facile et pratique du vantail est assuré par la 
télécommande multicanaux incluse dans l'emballage. Le kit de montage 
comprend également un actionneur électrique à chaîne 230V avec une 
vitesse de déplacement de 8 millimètres par seconde. L'actionneur est 
placé sur le vantail, grâce à quoi l'influence des conditions météoro-
logiques sur son fonctionnement et sa durée de vie a été minimisée. 
Ces fenêtres pour toit plat sont également équipées d'un détecteur de 
pluie spécial - un dispositif qui ferme automatiquement le vantail incliné 
lorsqu'il pleut.

Les fenêtres pour toit plat OKPOL sont constituées de profilés PVC 
multi-chambres remplis de mousse de polyuréthane et d'inserts en 
polystyrène, grâce auxquels elles offrent de très bons paramètres 
thermiques et isolants. Les fenêtres sont également très résistantes à 
l'humidité de la pluie ou de la neige. Grâce aux matériaux utilisés, les 
fenêtres ne nécessitent aucun entretien supplémentaire, ce qui en fait 
une solution parfaite, par exemple, pour une salle de bain située dans le 
grenier. Les vitrages P2A utilisés dans les fenêtres assurent la sécurité 
d'utilisation.
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Les conditions de garantie sont spécifiées 
dans la carte de garantie disponible sur www.okpol.fr

Nous relèverons même les 
plus grands défis!
Sur demande spéciale, nous pouvons réaliser une fenêtre pour toit plat en forme 
de triangle. Si une fenêtre de forme différente convient à votre projet, veuillez 
nous contacter. Nous relèverons le défi avec plaisir!

 R Éclairent la pièce comme aucun autre type de vitrage.
 R Permettent à la lumière d'atteindre des endroits difficiles d'accès où  il n'est pas possible d'insérer une fenêtre de façade.
 R Fenêtres qui s'ouvrent fournissent de l'air frais et ventilent parfaitement la cuisine.
 R Permettent l'évacuation de la vapeur d'eau dans les salles de bains.
 R Aident à réduire l'humidité dans la maison.
 R Constituent une valeur esthétique et design indéniable.
 R Les rayons du soleil entrante vous font du bien.
 R Soutiennent la prévention d'une vue saine dans les chambres d'enfants.

Montage facile

Alimentation  

en air frais

Télécommande

Fenêtre sur

laquelle vous

pouvez marcher

Aucun entretien

requis

Insonorisation 

entre 36-38 dB
Résistant aux

facteurs externes

Icônes décrivant les caractéristiques des fenêtres du catalogue

Equipé d'un détecteur de 

pluie - se ferme lorsque la 

pluie tombe sur le détecteur
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Avantages d'avoir des fenêtres dans un toit plat

Bon à savoir...
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VERSA WVR V8 RESET est disponible dans des tailles conviviales. La trappe d'accès est en bois de pin imprégné en lamellé-collé, elle
dispose d'une gouttière de drainage, d'une poignée pour ouvrir le vantail (il peut être ouvert en 3 positions) et d'un limiteur de fermeture,  
de sorte que le vantail ne se ferme pas de manière incontrôlable pendant les travaux sur le toit. Les accessoires du couvercle d'accès  
comprennent également une barre de cheminée - qui protège efficacement le dormant lors de la sortie par trappe d'accès et en appuyant 
sur la partie inférieure du cadre avec des chaussures. L'ouvrant du toit d'accès peut être monté sur le côté droit ou gauche - c'est le choix de 
l'utilisateur - même après l'installation de l'accès au toit. VERSA RESET WVR V8 peut être installé sur les toits avec un angle de 5 à 75 degrés, 
dans la plupart des couvertures de toit (bavette universelle). Le produit peut être installé dans des combinaisons horizontales en utilisant  
un type de raccord, en nombre quelconque, ne laissant qu'un espace de 12 cm entre eux.

Châssis d'accès VERSA 
RESET avec le raccord 
EPDM intégrée

ASSEMBLAGE LE
PLUS RAPIDE

(SUR L'EQUIÈRES)

 15 min PLUS HAUTE
RÉSISTANCE

Le raccord résiste à:
- élongation,

- dommages mécaniques,
- facteurs atmosphériques

(y compris le rayonnement UV
et grêle).

POUR LA PLUPART 
DES REVÊTEMENTS 

DE TOIT
(plat, haut,  

en panneaux
d'acier, toiture en 
tuiles plates, etc)

COMBI
GRATUITEMENT!

la possibilité d'installer  
n'importe quel nombre  

de trappes d'accès dans  
des combinaisons  
horizontales à une
distance de 12 cm

12 cm

5°-75°
ANGLE  

DE MONTAGE*

RESET
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Type du vitrage                                                        V8

structure du vitrage 4H/14/33.2 (AR)

vitre 3-vitrages

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

intercalaire chaud R

coupe transversale du vitrage

* il est possible d'utiliser un assemblage abaissé sur les pentes du toit entre 5 à 15 degrés, étanchéité testée selon la norme EN 1873: 2014 + A1: 2006.

VERSA WVR V8 RESET

Châssis - menuiserie

bois de pin lamellé collé R

couleur - bois naturel R

Équipement

support de tuile R

limiteur d'ouverture R

barre de cheminée R

cales d'étanchéité en EPDM R

gouttière de drainage R

poignée verrouillant le vantail  

dans 3 positions
R

raccord EPDM R

angle de montage 5°-75° 

coupe transversale de la fenêtre

Paramètres:

CHÂSSIS D'ACCÈS
OUVRANTE

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur [cm]

 

 
47×73

VERSA RESET WVR V8 R

0,28

Dimensions:

7

delais de realisation - délais déterminés individuellement

INSTALLATION 
SUR TOIT EN PENTE

5à partir

Liste 
de prix 
actuelle



Le raccord EPDM RESET est une nouveauté complète sur le marché de la menuiserie fenêtre. Il résiste à l'étirement, aux dommages mécani-
ques et aux intempéries. Il peut être utilisé pour la plupart des matériaux de toiture. L'installation de la fenêtre IGX F1 RESET, qui prend environ 
15 minutes, accélère le travail du couvreur. L'angle de montage varie entre 5 à 90 degrés. Notre fenêtre super écoénergétique a atteint le 
coefficient de transfert de chaleur Uw = 0,79 W / m2K et a jusqu'à 40 % de vitrage en plus qu'une fenêtre de toit standard. Le matériau utilisé 
réduit le bruit réduit impacts de pluie ou de grêle. Les produits RESET sont résistants aux rayons UV. Fenêtre IGX, en technologie innovante 
RESET offre une excellente conception, fonctionnalité et sécurité. Vitrage classe de sécurité P2A avec vitre extérieure trempé et laminé à 
l'intérieur. Le coefficient de transfert thermique du colis est Ug = 0,5 W/m2K.plupart des couvertures de toit (bavette universelle). Le produit 
peut être installé dans des combinaisons horizontales en utilisant un type de raccord, en nombre quelconque, ne laissant qu'un espace de 12 
cm entre eux.

Fenêtre de toit VERSA  
RESET avec le raccord 
EPDM intégrée

10, 12, 14, 16 cm

RESET
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Regardez les vidéos de 
test et du montage

ASSEMBLAGE LE
PLUS RAPIDE

(SUR L'EQUIÈRES)

 15 min PLUS HAUTE
RÉSISTANCE

Le raccord résiste à:
- élongation,

- dommages mécaniques,
- facteurs atmosphériques

(y compris le rayonnement UV
et grêle).

POUR LA PLUPART 
DES REVÊTEMENTS 

DE TOIT
(plat, haut,  

en panneaux
d'acier, toiture en 
tuiles plates, etc)

COMBI
GRATUITEMENT!

la possibilité d'installer  
n'importe quel nombre  

de trappes d'accès dans  
des combinaisons  
horizontales à une
distance de 12 cm

5°-75°
ANGLE  

DE MONTAGE*



La fenêtre IGX F1 avec raccord EPDM RESET est un ensemble qui comprend:

• fenêtre de toit IGX F1 à quatre verres
• raccord d'étanchéité en EPDM RESET
• raccord perméable à la vapeur AKP 

Les éléments sont intégrés, ce qui accélère  

considérablement l'assemblage. Il est également  

plus rapide grâce aux coins installés en usine dans la fenêtre.

Type du vitrage                                                        F1

type du vitrage 6H/18/4TH/20/44.2T  (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 0,5 W/m2K

Vitre 4-vitrages

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur x2

revêtement à faible émissivité x2

intercalaire chaud x2

coupe transversale du vitrage

56mm

* il est possible d'utiliser un assemblage abaissé sur les pentes du toit entre 5 à 15 degrés, étanchéité testée selon la norme EN 1873: 2014 + A1: 2006.

+ 
+ 

IGX F1 RESET

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw =  0,79 W/m2K

angle de montage 5-90° /  15-90° 

coupe transversale de la fenêtre

Paramètres:

FENÊTRE DE TOIT
FIXE

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur [cm]

0,63

01P
78×98

IGX F1 RESET R

Dimensions:

 IG
X 

F1
 R

ES
ET
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délai de livraison - 10 jours ouvrables

*

INSTALLATION 
SUR TOIT EN PENTE

5à partir

Liste 
de prix 
actuelle



Fenêtre fixe
PGX A1 est une solution extrêmement design pour les nouvelles maisons 
avec toit plat ainsi que lors de la rénovation de maisons des années 70.  
Fabriquer en PVC grâce auquel il est extrêmement résistant aux intempéries 
et il ne nécessite pas d'entretien supplémentaire. La fenêtre sera utilisée dans 
les pièces très humides t-elle que: la cuisine, la salle de bain ou la  
blanchisserie. La sécurité au plus haut niveau est assurée par une vitre 
extérieure trempée et un stratifié [laminée]. PGX A1 fournit un éclairage 
exceptionnel et efficace, ajoute de la place à l'originalité et maintient des 
paramètres thermiques élevés.

Une fenêtre qui
fonctionnera

dans toutes pièces.

10

PGX A1, Les Pays-Bas
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PGX A1

Type du vitrage                                                        A1

type du vitrage 6H/18/44.2T (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre jednokomorowy

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

revêtement à faible émissivité R

intercalaire chaud R

coupe transversale du vitrage

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw =  0,99 W/m2K

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre

délai de livraison - 10 jours ouvrables délai de livraison - 15 jours ouvrables

FENÊTRE POUR TOIT PLAT
FIXE

PG
X 

A1
  -

  F
EN

ÊT
RE

 F
IX

E 

Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P
60×60

02P
90×60

12P
120×60

03P
70×70

04P
80×80

05P
90×90

06P
120×90

07P
 100×100

08P
150×100

09P
120×120

10P
140×140

11P
220×120

PGX A1 R R R R R R R R R R R R

Paramètres:

Dimensions et tarifs:

Liste 
de prix 
actuelle



Fenêtre avec la bande
LED

Profitez de la lumière
du jour, et quand

il fait noir,
allumez subtilement

éclairage LED

Fenêtre PGX A1 LED est une proposition unique pour ceux qui, en plus de la lumière
naturelle pendant la journée, veulent profiter de l'atmosphère unique d'un éclairage subtil
provenant de la bande LED placé directement sur le cadre de la fenêtre. La bande est
contrôlée par une télécommande, grâce à laquelle vous pouvez régler non seulement
l'intensité de la lumière, mais aussi sa couleur et des effets supplémentaires tels que le
clignotement ou la pulsation. Les diodes LED bénéficient d'une longue durée de vie
[ils travaillent jusqu'à 50.000 heures faible consommation d'énergie et rendement lumineux
élevé (l'angle de diffusion de la lumière est de 120 degrés). Les couleurs des diodes LED
peuvent être sélectionnées parmi des millions de couleurs, ce qui est une combinaison
de 3 couleurs RGB. 7 couleurs de base sont disponibles sur la télécommande.

12

TÉLÉCOMMANDE
 AP3



PGX A1 LED

Type du vitrage                                                      A1

type du vitrage 6H/18/44.2T (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre une chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

revêtement à faible émissivité R

intercalaire chaud R

coupe transversale du vitrage

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw = 0,99 W/m2K

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre
PG

X 
A1

 L
ED

  -
  F

EN
ÊT

RE
 F

IX
E

13

Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P
60×60

02P
90×60

12P
120×60

03P
70×70

04P
80×80

05P
90×90

06P
120×90

07P
 100×100

08P
150×100

09P
120×120

10P
140×140

11P
220×120

PGX A1 
AVEC TÉLÉCOMMANDE AP3 R R R R R R R R R R R R

Paramètres:

Dimensions:

FENÊTRE POUR TOIT PLAT
FIXE

délai de livraison - 20 jours ouvrables

Liste 
de prix 
actuelle



Fenêtre avec vitrage gelée
PGX A4 c'est une fenêtre très exceptionnelle! Fenêtre qui, en plus des qualités d'éclairage et
de design bénéficie d'un avantage supplémentaire remarquable un vitrage gelée! Après avoir
appuyé sur le bouton de la télécommande - c'est comme utiliser une baguette magique - le
vitrage mate devient transparente. Cela est dû à l'utilisation de technologies à cristaux liquides
qui sont placés entre les vitres, réagissent au faisceau de courant électrique. Cette solution vous
permet d’obtenir confidentialité et intimité lorsque vous en avez besoin, et permettent également
la dispersion délicate de la lumière entrant dans la pièce.

1414

OFF

ON

SET
TÉLÉCOMMANDE AP5
CENTRALE ASP1
agissant comme un bouton

Un verre qui change
d'une touche en  

appuyantsur un bouton 
de la télécommande

du mate en translucide
[gelée]



Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P
60×60

02P
90×60

12P
120×60

03P
70×70

04P
80×80

05P
90×90

06P
120×90

07P
 100×100

08P
150×100

09P
120×120

10P
140×140

11P
220×120

PGX A4 
 avec AP5 + ASP1 R R R R R R R R R R

Type du vitrage                                                         A4

type du vitrage 6TH/16/44.4  
[2xTVG + folia Smart Glass] (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre une chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

revêtement à faible émissivité R

intercalaire chaud R

coupe transversale du vitrage

GELÉE TRANSPARENT

PGX A4 avec vitrage gelée

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw = 0,99 W/m2K

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre
PG

X 
A4

  -
  F

EN
ÊT

RE
 F

IX
E 
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OFF

ON

Paramètres:

Dimensions:

FENÊTRE POUR TOIT PLAT
FIXE

délai de livraison - 30 jours ouvrables

Liste 
de prix 
actuelle



Fenêtre à l'ouverture  
motorisée télécommandée 

Ouvrez la fenêtre
avec la télécommande

et laissez entrer
l'air frais dans 

la pièce

Fenêtre PGC A1 avec ouvrant motorisée, ouvert à la hauteur de 20cm environ est une proposition déale 
pour les pièces à forte humidité, telles que les cuisines, les blanchisseries, les salles de bains. Comme 
chaque fenêtre de toit plat de notre offre PGC A1 est fait en PVCrésistant à l'humidité. Cependant, un 
avantage supplémentaire, convaincant pour une utilisation dans soi-disant "pièces humides", c'est la 
possibilités de les aérer. La circulation de l'air à l'intérieur se déroule sans courants d'air persistants - 
l'air pénètre doucement dans les pièces. Fenêtre est équipée d'un capteur de pluie - si le capteur détec-
te la pluie - la fenêtre se fermera automatiquement. Il est insensible au brouillard, au givrage,  
à la rosée et à l'humidité. PGC A1 est contrôlé par la télécommande furnie avec.
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PGC A1, Irlande

TÉLÉCOMMANDE
AP4:
télécommande radio
(4 canaux)



Type du vitrage A1

type du vitrage 6H/16/44.2T (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre une chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

revêtement à faible émissivité R

intercalaire chaud R

coupe transversale du vitrage

PGC A1 à l'ouverture électrique

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw =  1,2 W/m2K

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre

FENÊTRE POUR TOIT PLAT 
MOTORISÉ

PG
C 

A1
  -

  F
EN

ÊT
RE

 M
O

TO
RI

SÉ
E 
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Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P
60×60

02P
90×60

12P
120×60

03P
70×70

04P
80×80

05P
90×90

06P
120×90

07P
 100×100

08P
150×100

09P
120×120

10P
140×140

11P
220×120

PGC A1 
avec télécommande AP4 R R R R R R R R R R

20 cm

Paramètres:

Dimensions et tarifs:

délai de livraison - 20 jours ouvrables

Liste 
de prix 
actuelle



Fenêtre à l'ouverture 
manuelle
PGM A1 s'ouvre à l'aide d'une poignée ergonomique. Quand vous appuyez dessus, sans
devoire forcer, la fenêtre s'ouvrira permettant une ventilation efficace de la pièce et un accès
libre au toit. L'ouvrant s'arrête dans trois positions pratiques, dont la plus grande ouverture 
jusqu'à 80 degrés!

La fenêtre s'ouvre
jusqu'à 80° et dispose

une fonction
pour ventiler 

la pièce

Les ressorts supportant l'ouverture de la fenêtre ont été testés à + 20°C. Une diminution ou une augmentation de température de 10°C peut entraîner une diminution ou une augmentation de la capacité 

du ressort d'environ 20N (~ 2kg).
18

PGX A5, Irlande



Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P
60×60

02P
90×60

12P
120×60

03P
70×70

04P
80×80

05P
90×90

06P
120×90

07P
 100×100

08P
150×100

09P
120×120

10P
140×140

11P
220×120

PGM A1 R R R R R R

80o

Il n'est pas possible d'installer un store dans la fenêtre.

Type du vitrage                                                         A1

type du vitrage 6H/16/44.2T (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre une chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

revêtement à faible émissivité R

intercalaire chaud R

coupe transversale du vitrage

PGM A1 ouverture manuelle

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw =  1,2 W/m2K

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre

FENÊTRE POUR TOIT PLAT 
MANUELLE

PG
M

 A
1 

 -
  F

EN
ÊT

RE
 M

AN
U

EL
LE
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Paramètres:

Dimensions:

délai de livraison - 20 jours ouvrables

Liste 
de prix 
actuelle



Fenêtre sur laquelle
vous pouvez marcher

Fenêtre avec
une construction

si forte que
vous pouvez

facilement y marcher

Fenêtre PGX A5 c'est la fenêtre la plus costaud de notre offre. Un vitrage spécial se caractérise
par une capacité de charge élevée et une résistance de charge incroyable. Cette construction
permet de marcher librement sur la fenêtre. Pour des raisons de sécurité, un revêtement
antidérapant 'Cameo Dot' a été utilisé sur la vitre extérieure. PGX A5 remplit parfaitement la
fonction d'éclairage de la pièce et ne restreint en rien l'utilisation de la terrasse. Il peut égale-
ment être utilisé sur les toits verts, ce qui offre des options supplémentaires aux propriétaires
de maisons à toit plat.
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PGX A5, Irlande



Type du vitrage   A5

type du vitrage 888.4H/16/44.2T (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre une chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur x3

revêtement à faible émissivité R

intercalaire chaud R

coupe transversale du vitrage

Fenêtre sur laquelle
vous pouvez marcher

PGX A5 WALK ON

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw =  0,99 W/m2K

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre
PG

X 
A5

  -
  O

KN
O

 N
IE

O
TW

IE
RA

N
E 

21

Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P
60×60

02P
90×60

12P
120×60

03P
70×70

04P
80×80

05P
90×90

06P
120×90

07P
 100×100

08P
150×100

09P
120×120

10P
140×140

11P
220×120

PGX A5 R R R R R R R R R R

Paramètres:

Dimensions:

FENÊTRE POUR TOIT PLAT
FIXE

délai de livraison - 20 jours ouvrables

Liste 
de prix 
actuelle



Fenêtre 3-vitrage

Une fenêtre 
extrêmement  

économe en énergie 
et chaleureuse vous 
fera vous sentir en 

sécurité

La fenêtre PGX B1 est la fenêtre pour toit plat la plus chaude de notre offre.
Son coefficient de transfert thermique atteint Uw = 0,64 W/m2K. La fenêtre est donc très 
économe en énergie. Il peut être utilisé avec succès aussi bien dans les pièces à humidité 
élevée que dans celles où il n'est pas possible d'utiliser des fenêtres de façade, par exemple 
des escaliers ou des armoires. Son triple vitrage fournira une isolation au plus haut niveau. 

22

PGX B1, Grande Bretagne



Type du vitrage                                                    B1

type du vitrage 6H/16/6TH/16/44.2TF (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 0,5 W/m2K

vitre deux chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

revêtement à faible émissivité x2

intercalaire chaud x2

coupe transversale du vitrage

PGX B1

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw = 0,64 W/m2K

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre

Triple vitrage  
super économe 
en énergie

PG
X 

B1
  -

  F
EN

ÊT
RE

 F
IX

E
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Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P
60×60

02P
90×60

12P
120×60

03P
70×70

04P
80×80

05P
90×90

06P
120×90

07P
 100×100

08P
150×100

09P
120×120

10P
140×140

11P
220×120

PGX B1 R R R R R R R R R R R R

Paramètres:

Dimensions:

délai de livraison - 20 jours ouvrables

FENÊTRE POUR TOIT PLAT
FIXE

Liste 
de prix 
actuelle



L'ensemble plein de 
bienfaits et une  

bouffée de fraîcheur!

La fenêtre PGC B1 est une proposition qui, grâce à la menuiserie en PVC, remplie 
de mousse de polyuréthane et d'inserts en polystyrène, s'intégrera parfaitement 
dans les maisons à économie d'énergie. Le châssis de fenêtre motorisée PGC B1 
permettra à l'air frais d'entrer à l'intérieur. La fenêtre est particulièrement recom-
mandée pour les pièces avec une humidité élevée et un accès limité à l'air frais.

Fenêtre 3-vitrage à 
l'ouverture motorisée 
télécommandée

24

PGX A1/ PGC A1, Irlande

PGC B1, Grande Bretagne

TÉLÉCOMMANDE AP4:
télécommande radio
(4 canaux)



Type du vitrage                                                         B1

type du vitrage 6H/16/6TH/16/44.2TF (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 0,5 W/m2K

vitre deux chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

revêtement à faible émissivité x2

intercalaire chaud x2

coupe transversale du vitrage

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw = 0,92  W/m2K

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre
PG

C 
B1

  -
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Symbole de taille
Les dimensions:  

largeur × hauteur [cm]

01P
60×60

02P
90×60

12P
120×60

03P
70×70

04P
80×80

05P
90×90

06P
120×90

07P
 100×100

08P
150×100

09P
120×120

10P
140×140

11P
220×120

PGC B1 R R R R R R R R

PGC B1 à l'ouverture électrique

20 cm

Paramètres:

Dimensions:

délai de livraison - 20 jours ouvrables

FENÊTRE POUR TOIT PLAT 
MOTORISÉ

Triple vitrage  
super économe 
en énergie

Liste 
de prix 
actuelle



Cadre de distance PGD
Le cadre de distande permet d'installer la fenêtre sur un toit plat.
Il est utilisé dans le cas de toits isolés et de toits verts, ou dans tout autre cas où la fenêtre doit être installer plus haut que la norme.

Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P 02P 12P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P

60×60 90×60 120×60 70×70 80×80 90×90 120×90  100×100 150×100 120×120 140×140 220×120

PGD 150 15 cm distance du  
sol à la fenêtre R R R R R R R R R R R R

dimension de l'ouverture du toit [mm] X × Y 

COUPE TRANSVERSALE DU PGD:
PGD 

Menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane R

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard R

angle de montage 0°-15°

150 mm

26

PGD 150

Il est possible 
d'utiliser

plusieurs cadres
de distances.

Demandez à notre
conseiller pour
plus de détails!

Paramètres:

délai de livraison - 15 jours ouvrables

Dimensions et tarifs:

Liste 
de prix 
actuelle
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Module en verre DGP
Le module en verre DGP A1 est proposé comme alternative aux coupoles de toit en plastique. La vitre ne ternit pas, grâce à la vitre extérieure 
trempée, elle résiste à la grêle.Le module en PVC résiste aux intempéries et ne nécessite pas d'entretien supplémentaire. La sécurité au plus 
haut niveau est assurée par une vitre extérieure trempée et un stratifié inter vitres (classe P2A). Selon les besoins, des feuilles de couverture 
externes peuvent être utilisées pour la version de base.

Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

01P 02P 05P 06P 08P

60×60 90×60 90×90 120×90 150×100

DGP A1 R R R R R

Type du vitrage                                                                      A1

type du vitrage 6H/16/44.2T (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre une chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée R

verre trempé extérieur R

revêtement à faible émissivité R

intercalaire chaud R

coupe transversale du vitrage

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres R

colour blanc R

rempli de mousse de polyuréthane -

sans entretien R

résistant aux intempéries R

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard -

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

angle de montage 2°-15°

coupe transversale de la fenêtre

Paramètres:

Dimensions:

delais de realisation - délais déterminés individuellement

Liste 
de prix 
actuelle



Le système de controle du store au choix:

CONTRÔLE ÉLECTRIQUE
(a télécommande)

télécommande
APR1

TÉLÉCOMMANDE APR-1  
pour le store plissé P50E

Modèle

S1 télécommande APR1 + kit pour contrôler un store

S2 télécommande APR1 + kit pour contrôler deux stores

S6 télécommande APR1 + kit pour contrôler six stores

TÉLÉCOMMANDE APR-6  
pour stores plissées P50E contrôle des plusieurs stores separement

S6i
télécommande APR1 + kit pour contrôler six stores 

(individuellement)

L

CONTRÔLE MANUELLE
(avec une manivelle)

MANIVELLE ADK 
contrôle manuelle

Modèle Longueur  
de manivelle

ADK 75 manivelle L = 75 cm

ADK 100 manivelle L = 100 cm

ADK 125 manivelle L = 125 cm

ADK 175 manivelle L = 175 cm

ADK 225 manivelle L = 225 cm

Manivelle ADK

télécommande  
APR6

Store plissé P50E, P50K

L'offre ne s'applique pas à la fenêtre PGM. Délai de livraison - 20 jours ouvrables.28

P50E P50K

Liste 
de prix 
actuelle



Dimensions et prix des stores plissé

Symbole de la dimension
Dimensions fenêtre: 
larg. x haut. [cm]

01P 
60×60

02P  
90×60

12P 
120×60

03P 
70×70

04P 
80×80

05P 
90×90

06P 
120×90

 07P 
100×100

08P 
150×100

09P 
120×120

10P 
140×140

11P 
220×120

P50K T
tissus 
transparent

contrôle manuelle
avec une manivelle

(prix sans manivelle)
R R R R R R R R R R R R

P50K Z
tissus 
occultant

contrôle manuelle
avec une manivelle

(prix sans manivelle)
R R R R R R R R R R R R

P50K ZK
tissu 
occultant 
cellulaire

contrôle manuelle
avec une manivelle

(prix sans manivelle)
R R R R R R R R R R R R

P50E T
tissus 
transparent

controle a distance à l'aide  
de la télécommande 

(prix sans télécommande)
R R R R R R R R R R R R

P50E Z
tissus 
occultant

controle a distance à l'aide 
de la télécommande 

(prix sans télécommande) R R R R R R R R R R R R

P50E ZK
tissu 
occultant 
cellulaire

controle a distance à l'aide 
de la télécommande 

(prix sans télécommande)
R R R R R R R R R R R R

Attention! Le prix du store ne comprend pas le prix de la commande choisie (page 24). L'offre ne s'applique pas à la fenêtre PGM.
L'offre ne s'applique pas à la fenêtre PGM. Délai de livraison - 20 jours ouvrables.

Tissus transparent "T" (couleur N) :

Tissus occultant "Z" (couleur N) :

15%

85%

0%

260

15%

85%

0%

230

15%

85%

0%

260

12%

88%

0%

260

17%

83%

0%

205

N718 N729 N708 N714

N706

16%

48%

36%

140

11%

51%

38%

140

4%

65%

31%

155

78%

14%

8%

140
N089 N011 N195 N039

76%

20%

4%

95
N240

59%

40%

1%

94
N028

2%

61%

37%

95
N247

15%

85%

0%

260
N716

 %

85%

0%

260
N734

Tissu occultant cellulaire - nids d'abeille "ZK" (couleur C):

29%

71%

0%

169

29%

71%

0%

169

28%

72%

0%

192

33%

67%

0%

166

95%

5%

0%

220

33%

67%

0%

166
C639 C655C630

C698 C218

96%

3%

1%

206
C114C628

52%

42%

6%

169C642

29%

71%

0%

169C656

Absorption - le pourcentage 
de lumière absorbé 
par le tissu

Réflexion - le pourcentage  
de lumière réfléchie par
le tissu

Transmission - pourcentage 
de lumière traversant 
le tissu

Poids du matériau

Paramètres 
des tissus 
transparents 
et occultants

Couleurs des tissus pour stores plissé

Le matériau est scotché  
avec une feuille métallisée -  
- ombrage totale

P5
0E

, P
50

K 
- 
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29délai de livraison - 15 jours ouvrables

Liste 
de prix 
actuelle
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dimension de l'ouverture du toit [mm] X × Y 

la dimension de l'ouverture dans le toit [mm] X x Y

dimensions hors tout de la fenêtre [mm] W x H

COUPE TRANSVERSALE:
PGX A1 
PGX A1 LED
PGX A4 
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6,

5 
m

m

32
 m

m

100

COUPE TRANSVERSALE:
PGC A1
PGM A1

COUPE TRANSVERSALE:
PGX A5

COUPE TRANSVERSALE:
PGX B1
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m
m

100

100
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m
m
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m

100

Symbole de la dimension
Dimensions fenêtre:  

larg. x haut. [cm]

01P 02P 12P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P

60×60 90×60 120×60 70×70 80×80 90×90 120×90 100×100 150×100 120×120 140×140 220×120

la dimension de  
l'ouverture dans le toit X × Y [mm] 600×600 900×600 1200×600 700×700 800×800 900×900 1200×900 1000×1000 1500×1000 1200×1200 1400×1400 2200×1200

dimension intérieure du 
dormant w'× h' [mm] 519×519 819×519 1119×519 619×619 719×719 819×819 1199×819 919×919 1419×919 1119×1119 1319×1319 2119×1119

dimensions hors tout de 
la fenêtre W × H [mm] 799×799 1099×799 1399×799 899×899 999×999 1099×1099 1399×1099 1199×1199 1699×1199 1399×1399 1599×1599 2399×1399

La taille de l'ouverture requise dans le toit

Coupes transversale de fenêtre pour un toit plat

COUPE TRANSVERSALE:
PGC B1

100

22
9,

52
 m

m

32
 m

m

100

dimension de l'ouverture du toit [mm] X × Y 

la dimension de l'ouverture dans le toit [mm] X x Y

dimensions hors tout de la fenêtre [mm] W x H

dimension de l'ouverture du toit [mm] X × Y 

la dimension de l'ouverture dans le toit [mm] X x Y

dimensions hors tout de la fenêtre [mm] W x H

dimension de l'ouverture du toit [mm] X × Y 

la dimension de l'ouverture dans le toit [mm] X x Y

dimensions hors tout de la fenêtre [mm] W x H

dimension de l'ouverture du toit [mm] X × Y 

la dimension de l'ouverture dans le toit [mm] X x Y

dimensions hors tout de la fenêtre [mm] W x H
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Les notes
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