
      Menuiserie extérieur



Après de nombreuses années de production de fenêtres et de trappes de 
toit, OKPOL étend son portefeuille à la production de fenêtres de façade, la 
menuiserie extérieur. Cette décision a été dictée par la volonté de 
développement, ainsi que par les suggestions de partenaires commerciaux 
satisfaits. OKPOL essaie toujours de répondre aux besoins de ses clients, y 
compris cette fois-ci.

La société assume la haute qualité des produits proposés. Pour sa 
confirmation, les tests de conformité du produit sont effectués avec les 
exigences restrictives des normes européennes. OKPOL investit 
constamment dans l'équipement et la modernisation des parcs de 
machines. Lors du lancement d'une nouvelle ligne de produits, il s'est 
occupé du développement approprié - un atelier de production destiné à 
cet usage - un atelier de production.



TROCAL 76 AD
ü isolation thermique optimale
ü vitrage 24-48 mm
üdesign attrayant
üprotection efficace contre le bruit
ü Excellente protection anti-

cambriolage RC2



TROCAL 76 MD
ü isolation thermique optimale
ü vitrage 24-48 mm
üdesign individuelle 
ü joint central supplémentaire
üdurabilité incroyable



TROCAL 88 MD
ü excellente isolation thermique
ü vitrage 24-56 mm
ü statique parfaite 
ü joint central supplémentaire
üdurabilité et confort d'utilisation



V-PERFECT
soudure invisible - extra fin



 Blanc classique
L'élégante fenêtre en blanc bénéficie invariablement d'une grande popularité. La surface lisse et brillante des profilés de 
la fenêtre est facile à entretenir, résistante aux changements climatiques et garantit une optique durable et agréable.

 Plaxage décoratives - couleurs lisse
Les couleurs disponibles du film à décor lisse, séduisent par ca structure élégante de la surface extérieure. Elle est très 
agréable à toucher et donc facile à nettoyer. L'optique de couleur métallique correspond à l'apparence du métal brossé 
grâce à l'utilisation de pigments métalliques uniques.

 Plaxage décoratives - structure bois
Vous pouvez choisir des films de décoration avec une structure ressemblante au bois à l'extérieur – et blanc neutre à 
l'intérieur – ou à l'intérieur et à l'extérieur de la structure semblable au bois. Il vous permet d'ajuster les fenêtres à 
l'intérieur ou de les rendre presque invisibles. Tous les films décoratifs ont une structure de surface externe 
particulièrement noble.



Profilés en PVC couvree a la surface extérieure d'un revêtement 
proCoverTec une technologie innovante assure:

 fonctionnalité
 durabilité
 esthétique
 étanchéité
 uniformité de surface
 matte soyeuse
 légèrement structuré, agréable au toucher
 protection contre saleté tenace
 sélection entre 22 couleurs uniques

proCoverTec



Les fenêtres proposées par OKPOL sont fabriquées à partir des profils d’une société 
allemande renommée - Profine. Quincaillerie proviennent-elle de la société Winkhaus. 
Vitrages proviennent-elle sans changement de la société Vitroterm Murów.  Dans les 
portes extérieures, les charnières proviennent-elle de la société allemande Dr Hann. Les 
constructions avec un seuil en aluminium contiennent cependant les solutions d’une 
entreprise allemande Alumaster.
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Merci pour votre attention. 




