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MENUISERIE PVC
Le catalogue de produits est valable à partir du 20.06.2019

Profils

70AD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

76AD

70mm, 2 joints
isolation thermique optimale
Uf= 1,2 W/m2K
vitrage disponible entre 24-44 mm
statique parfaite
design attrayant
protection efficace contre le bruit
protection anti-effraction
accrue RC2
durabilité et confort d’utilisation
possible de faire une construction
de dimensions 1000x2500

•
•
•
•
•
•
•
•
•

76MD
•
•

76mm, 2 joints
isolation thermique optimale
Uf= 1,1 W/m2K
vitrage disponible entre 24-48 mm
statique parfaite
design attrayant
protection efficace contre le bruit
protection anti-effraction
accrue RC2
durabilité et confort d’utilisation
possible de faire une construction
de dimensions 1000x2500

•
•
•
•
•
•
•
•

88MD

76mm, 3 joints
isolation thermique optimale
Uf =1,0 W/m2K
vitrage disponible entre 24-48 mm
statique parfaite
design attrayant
protection efficace contre le bruit
un joint médiane supplémentaire
protection anti-effraction
accrue RC2
durabilité et confort d’utilisation
possible de faire une construction
de dimensions 1000x2500

•
•
•
•
•
•
•

•
•

88mm, 3 joints
isolation thermique optimale
Uf = 0,95 W/m2K
vitrage disponible entre 24-56 mm
statique parfaite
design attrayant
protection efficace contre le bruit
un joint médiane supplémentaire
protection anti-effraction
accrue RC2
durabilité et confort d’utilisation
possible de faire une construction
de dimensions 1000x2500

Couleur des joints disponible
NOIR

Soudure parfaite

V-Perfect
en standard
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GRIS

Pour les fenêtres de couleur blanche, les joints utilisées en standard sont en
blanc ou gris. Dans le cas de menuiseries en couleur autre que blanc - le joint
utilisées est noir.

Quarzgrau
02.20.71.000012-116700

Gris quartz

Eiche dunkel
9.2052.389-116700

Chêne foncé

Grau
02.20.71.000007-116700

Gris

Anthrazitgrau glatt
02.20.71.000001-808300

Gris anthracite lisse

Anthrazit Ulti Matt
02.20.71.000001-504700

Anthracite ULTI MATT

Winchester XA
4.0175.005-114800

Winchester

Anthrazitgrau
02.20.71.000001-116700

Gris anthracite

Sapeli
9.2065.321-116700

Acajou d’Afrique

Nussbaum
9.2178.307-116700

Noyer

Golden oak
9.2178.301-116700

Chêne doré

Couleurs de placage standard, disponible

Différente vitrages

24 mm (A21)
•
•
•
•
•

Vitrage
a vos besoin

48 mm (A192)
•
•
•
•
•

double vitrage
gaz - argon
intercalaire chaud
faible émissivité
Ug = 1,1 W/m2K

triple vitrage
gaz - argon
2x intercalaire chaud
2x faible émissivité
Ug = 0,5 W/m2K

•
•
•
•
•

différent Ug
différent Rw
vitrage anti effraction
vitrage tempé
la possibilité d’utiliser différents vitrage
• pour répondre à vos besoins

RAL 7040

RAL 9016

RAL 9004

RAL 8003

RAL 8016

RAL 7035

Différents couleurs d’intercalaires disponible

Intercalaires
chaud
Chromatech Ultra
en standard

Quincaillerie activPilot concept
Augmentation
de la classe
anti-cambriolage
en standard

Attaches universelles
élégantes et fonctionnelles avec une
marque distinctive de
la quincaillerie
activPilot.

Grâce aux bords des
charnières arrondis,
il est facile de garder
la fenêtre propre.

Un levier avec un
bouton facilite l’ouverture du vantail passif
dans les fenêtres
à montant mobile.
Il a également des
qualités esthétiques
incontestables.

Un système de verrouillage octogonal de
champignon est un
mécanisme du fonctionnellement parfait.

La forme esthétique
des crochets et des
charnières facilite le
nettoyage et
l’entretien des
fenêtres.

L’élément multifonctionnel est une combinaison de rotation
de la poignée et de
blocage de
glissement.
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Design
attrayant

Sécurité
pendant de
nombreuses
années
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20 ans
de garantie
pour les vitrages*

Augmentation
de la classe
anti-cambriolage
en standard!

10 ans
de garantie
pour les profils*

Intercalaire
chaud
en standard!
Poignée Secustik
en standard
4 couleurs à votre choix
Soudures avec
la technologie
V-Perfect en standard
*
détails dans la carte de garantie disponible sur www.okpol.fr

5

PORTE DE TERRASSE HST
Les portes de terrasse HST se caractérisent par une grande stabilité
de la structure, design esthétique et très haute isolation thermique.
Les portes sont faites avec une extrême précision. Renfort plein sur
le périmètre du cadre / ouvrant permettent la création de grandes dimensions.

PERMÉABILITÉ
DE L’AIRE SELON
LA NORME
PN-EN 12207

4
PERMÉABILITÉ DE
L’EAU SELON LA
NORME
PN-EN 12208

9A
RÉSISTANCE
À LA CHARGE
DU VENT SELON LA
NORME
PN-EN 12210

C2

Quincaillerie G-U dédié au système
IV ème la plus haute
étanchéité de la construction
Un ensemble
supplémentaire
de chariots supérieurs
soutient le travail de
l’ouvrant

Utilisation facile
et sans heurts

Grande
dimensions!

6450 x 2800 mm

Soudures avec la technologie
V-Perfect en standard
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Seuil:
- bas
- standard

PORTE D’EXTÉRIEUR
Les portes extérieur de notre production se caractérisent par une se caractérise par une esthétique inhabituelle. L’attention portée à chaque détail est confirmée par les composants utilisés de marques connue et réputées. De plus, la
porte peut être adaptée à vos propres besoins en choisissant une couleur, un
panneau ou une méthode d’ouverture.

Nous
proposons
une large
gamme
d’accessoires

Ouverture vers
extérieur
et à l’intérieur

Charnières de la
meilleur qualité
dr Hahn

Un grand choix
de panneaux

Fermetures à
plusieur points

Différent
type de fermeture:
- poignées
- bouton
- barre

4 couleurs
de la quincaillerie
à votre choix

Le seuil Alu bas
d’une société très
connue Alumaster
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// Ouvrez avec nous des nouvelles
parspectives et regardez notre catalogue
des fenêtres de toit
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