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  IV90 :  épais, chaleureux, robuste - 
le système qui répond aux exigences élevées !

Des solutions de fenêtre hautement isolantes y sont exigées, 
mais, pour des raisons de stabilité, celles-ci doivent également 
conçues avec un triple vitrage lourd. Dans ces cas, pour pouvoir 
répondre des exigences de manière fiable, nous avons développé 
le système innovants IV90. 
Du bois classique et des normes techniques modernes : cela est 
parfaitement compatible pour .

 Uw = 0,83 avec triple vitrage Ug 0,6 (W/m²K) 

 Uw = 0,76 avec triple vitrage Ug 0,5 (W/m²K)

 Uw = 0,85 avec triple vitrage Ug 0,6 (W/m²K) (bois/aluminium)

 IV90

 Système 72W

La fenêtre appropriée pour tous les projets immobiliers
Que vous construisiez ou rénoviez un ancien bâtiment, 
 
le système de fenêtres 72W s'intègre parfaitement dans n'importe quelle 
structure de bâtiment avec sa vue extérieure classique et affleurante.

 Uw = 0,92 avec triple vitrage Ug 0,6 (W/m²K) 

 Uw = 0,87 avec triple vitrage Ug 0,5 (W/m²K) 
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 UNE DURABILITÉ QUI PORTE SES FRUITS 

 pour que vous ne chauffiez pas l’extérieur à travers vos fenêtres Les fenêtres remplissent de nombreuses fonctions différentes. Elles 
doivent avant tout permettre à la lumière d'entrer dans la pièce et assurer 
une transparence maximale. Ici, la fenêtre en aluminium  72W 
(système heroal) offre une grande solidité malgré la largeur de vue étroite, 
ce qui permet des ouvertures plus grandes et plus d'incidence de la lumière.

En outre, la fenêtre de la 72W constitue une référence en matière de 
fonctionnalité. Le matériau aluminium de haute qualité est extrêmement 
résistant et durable. Grâce à sa technologie de profilé innovante qui 
comprend une zone d'isolation en mousse ainsi qu'un système 
d'étanchéité intelligent, le système offre une excellente isolation 
thermique et acoustique.  

4 grande variété technique et de design

4 solides et durables 

4 efficacité énergétique et économies maximales

Systèm
e 88M

D

88 est la formule d‘une fenêtre particulièrement efficace: 
grâce à sa conception intelligente, elle atteint des valeurs 
d‘isolation pour  maison passive déjà dans ça version stan-
dard, tout en bénéficiant d‘une vue de profil assez mince.

Et contrairement à d‘autres systèmes de profilés à haute 
capacité isolante, l‘objectif est obtenu avec des renforts en 
acier robustes, qui garantissent une stabilité appropriée 
même avec des éléments de grande taille.
 

 Uw = 0,82 avec triple vitrage Ug 0,6 (W/m²K) 

 Uw = 0,74 avec triple vitrage Ug 0,5 (W/m²K)

 88MD
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Les fenêtres en PVC/aluminium réunissent les avantages 
des deux matériaux : une apparence très élégante en 
aluminium à l’extérieur et la qualité éprouvée du PVC à 
l’intérieur avec tous ses aspects pratiques pour la pièce.

Le spectre des couleurs des coques en aluminium est 
presque illimité, et les surfaces à structure fine et robuste 
sont donc très populaires. L’association PVC/aluminium 
représente aussi une alternative très intéressante du point 
de vue économique.

Fenêtre en PVC/aluminium  
avec apparence extérieure en 
aluminium haute qualité, dans un 
spectre de couleurs immense, 
profilé intérieur en PVC très isolant

Coque extérieure en aluminium

Profilé 88 MD
Profondeur du profilé 88 mm
Cadre et ouvrant renforcés en acier
7 chambres d'isolation
3 niveaux de joints (joint central)
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