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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

  FENÊTRES FIABLES ET POLYVALENTES 

 en aluminium de grande qualitéen aluminium de grande qualité         

  BEAU, EFFICACE ET SÛR 

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.

Sûr et confortable 
Le système de ferrures Siegenia Titan a fait ses preuves 
depuis longtemps sur les fenêtres  en bois et 
en PVC. Grâce aux fermetures à tête de champignon 
réglables en hauteur et posés sur roulettes, il allie 
sécurité, facilité d'utilisation et fiabilité de fonctionnement, 
et cela quelles que soient les conditions climatiques.  
Disponible avec trois niveaux de sécurité.  
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 pour tous les domaines d’utilisation

Saviez-vous que les fenêtres

…  représentent environ un quart de l’enveloppe des 
bâtiments, chiffre qui a tendance à augmenter ?

…  n’ont pas que des fonctions conceptuelles et 
 esthétiques, mais jouent…

…  aussi un rôle important pour l’isolation acous-
tique et thermique ainsi que la protection anti- 
effraction ?

…  en aluminium offrent une solidité et une durabi-
lité élevée ?

C’est pourquoi il est important de miser sur la 
qualité dès le début.
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DB703 sablé

Gris anthracite sablé 7016

Gris ardoise sablé 7015

Gris basalte sablé 7012

Gris argent sablé 7001

Gris quartze sablé 7039

Brun noir sablé 8022

Pourpre mat 3004

Blanc trafic 9016

Gris anthracite mat 7016

 CONÇUES INDIVIDUELLEMENT ET

  équipées pour tous les tempséquipées pour tous les temps
Économiser de l'énergie coûteuse avec de nouvelles 
fenêtres
Des fenêtres insuffisamment isolées entraînent une 
perte d'énergie thermique coûteuse. Avec le système 
de fenêtres en aluminium 72W, les pertes d'énergie 
sont réduites au minimum grâce à des profilés séparés 
thermiquement de manière optimale - l'excellente 
valeur d'isolation du cadre Uf 1,3 W/m2 K est synonyme 
d'efficacité énergétique élevée. 
 
En combinaison avec des variantes de verre appropriées, 
il est possible d'obtenir des valeurs d'isolation inférieures 
à 0,9 W/m² avec la fenêtre en aluminium 72W : 
 
Vitrage       U

w
  W/m²K

U
g
  1,1   ( double)       1,3 

U
g
  0,7 ( triple)       1,0 

U
g
  0,6 ( triple)       0,94 

U
g
  0,5 ( triple)       0,87 

 
(U

f
 = Frame/Cadre, U

g 
= Glazing/Vitrage, U

w 
= Window/Fenêtre)

  UNE DURABILITÉ QUI PORTE SES FRUITS 

 pour que vous ne chauffiez pas l’extérieur à travers vos fenêtrespour que vous ne chauffiez pas l’extérieur à travers vos fenêtres        

Le concept du système est un élément essentiel de la 
philosophie  ; par exemple, la fenêtre en aluminium 
W 72 peut être parfaitement combinée avec la porte d'entrée 
en aluminium .  
Vous obtenez ainsi des solutions globales de haute qualité 
et coordonnées entre elles en aluminium, pratiquement sans 
entretien et fonctionnelles en permanence.

PARFAIT DANS LE SYSTÈME

Revêtement poudré extrêmement résistant aux intempéries

4 couleur résistante et intense

4 palette de couleurs RAL complète  

4 différents degrés de brillance

4 robuste et facile à nettoyer

4 durable et respectueux de l’environnement

G
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oix de couleurs pour l’intérieur et l'extérieur

10 SURFACES standard

(pour d'autres surfaces et des 
réalisations bicolores,nous consulter) 

Quels que soient le style et la couleur que vous souhaitez 
pour les fenêtres de votre maison, vous misez toujours sur la 
plus haute qualité avec la fenêtre en aluminium   72W. 
Presque toutes les nuances de couleurs sont concevables, et 
vous avez également le choix pour les niveaux de brillance : 
légèrement brillant, mat granuleux ou brillant scintillant.

Le revêtement poudré très résistant aux intempéries permet 
d'obtenir des couleurs intenses et des effets puissants. Il 
offre une protection à long terme contre la corrosion et offre 
une stabilité de couleur, une rétention de brillance et une 
résistance aux intempéries excellentes.
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 PORTES LEVANTES COULISSANTES 

 De belles vues !De belles vues !
Du coin tout en verre au seuil confortable.
La porte coulissante en aluminium  77SD peut être réalisée avec une variété de largeurs 
de vue et de types d'ouverture pour un maximum de six vantaux. Des coins tout en verre 
 attrayants et des solutions de seuil sans barrières complètent le système.  
Avec le revêtement poudré hwr de heroal extrêmement résistant aux intempéries, de nom-
breuses couleurs et niveaux de brillance sont possibles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Efficacité énergétique accrue avec des zones 
d'isolation
Le système levant-coulissant  77SD  
dispose d’une zone d’isolation construite de 
manière modulaire. Le résultat : Moins de transfert 
d’énergie entre l’intérieur et l'extérieur, moins de 
coûts d’énergie. 
Dans cette variante, un profilé d'ouvrant est 
également utilisé dans la partie latérale pour une 
vue identique de l'ouvrant coulissant et fixe ou 
pour les systèmes qui peuvent être poussés des 
deux côtés.

Plus de verre, plus de transparence
 77SD-SL est une construction à cadre 

filigrane presque invisible qui permet un vitrage 
de grande surface avec un maximum de trans-
parence. Naturellement, ce système levant-cou-
lissant innovant  répond également à toutes les 
exigences en matière d'isolation thermique.  
Un point culminant de l'architecture pour les nou-
veaux bâtiments et les rénovations 

Il est possible de joindre l'utile à l'agréable de manière élégante de manière très 
 élégante :  
des largeurs de dormant étroites avec de grandes surfaces vitrées qui créent une 
atmosphère lumineuse et conviviale et une transition en douceur entre l'intérieur et 
l'extérieur - tout cela avec une porte levante coulissante fonctionnelle qui répond aux 
exigences les plus élevées en matière de design et de confort.  

Vos avantages :

4 transparence élevée grâce aux vues de profilés étroites

4 très résistant, solide et durable

4 très simple à utiliser

4 construction modulaire - compatible avec d’autres systèmes en aluminium 

 77SD avec profilé d’ouvrant dans la partie 
latérale

 77SD-SL avec partie latérale tout verre pour 
une transparence maximale
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MADE IN GERMANY

Autre entreprise du groupe  :

 Holzbau GmbH 
Grabenweg 20 
D-06526 Sangerhausen 
 

Votre partenaire commercial autorisé 
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Tel. +49 ( 0 ) 34 64 / 67 11-0 
www.ege.de . info@ege.de

 GmbH 
Wurzener Straße 93 
D-04668 Grimma 
 

 


