NOUVELLES PORTES
D‘ENTRÉE SELON
VOS DÉSIRS

Fenêtres – Portes

Nos fenêtres
s‘adaptent à
votre maison.
La nouvelle KF 510.
Notre fenêtre la plus sûre.

Chacune des portes Internorm est une pièce
unique car elle est produite sur mesure, exactement comme vous la souhaitez.

VARIÉTÉ DES MATÉRIAUX
Au choix, cinq systèmes de portes alu et deux
bois/alu sont disponibles dans une grande variété
de modèles.

DIVERSITÉ D’EXÉCUTION
Choisissez entre un battant de porte à pleine
surface ou une porte avec découpe de verre et
sélectionnez les parties latérales, impostes vitrées,
poignées, teintes, etc. qui vous conviennent.

SÉCURITÉ ÉLEVÉE
Nos portes disposent d’une protection efficace
contre l’effraction grâce à des systèmes de verrouillage de qualité contrôlés jusqu’à RC2, ce qui
vous assure une sécurité appréciable.

E P O RT E
C R É E Z V OT R L E M E N T
IM P
D ‘E N T R É E S
E N L IG N E!

Internorm, évidemment !
Fenêtres – Por tes

Plus d’informations chez votre partenaire
Internorm et sous internorm.ch

Swiss

HF 400

FENÊTRE BOIS-ALUMINIUM

edition

ÉLÉGANTE

KF 510

FENÊTRE EN PVC ET PVC-ALUMINIUM

Notre
N O U V E LLE
fenêtre

SÉCURITÉ

Les profils de fenêtres à angles
marqués et cubiques s’harmonisent parfaitement au style de
construction suisse.

Verrouillage sans pareil selon les
standards I-tec Secure.

DESIGN

MINCE

L’extrême discrétion du battant assure
une meilleure qualité de vie grâce à une
plus grande incidence de lumière.

La section apparente réduite fait
paraître la fenêtre particulièrement
mince et moderne.

Particulièrement fi n et moderne en raison
d’une faible hauteur de dormant: la partie
supérieure de la vitre permet une entrée
maximale de la lumière et un confort à
l’inté-rieur de la maison.

Apparence harmonieuse grâce
aux dormants fi ns et au design
angulaire.

CONFORT
Nettoyage facile grâce à la serrure
à clapet intégrée dans le vantail.

OUVERTE
Grands éléments de fenêtre et
maximum de verre pour une luminosité idéale.

Battants isolants pour une meilleure
valeur thermique.
Trois joints continus garantissent une
protection optimale.
Noyau stable avec I-tec Core: fenêtre
d’une grande stabilité et d’une résistance inégalée grâce à la technologie
unique d’Internorm.

I-tec Core

Le système de verrouillage en-tièrement
intégré I-tec Secure assure non seulement
une sécurité maximale, mais aussi un
nettoyage facile.

I-tec Vitrage

Le granulé d’isolation remplit les chambres
creuses de manière ‘uniforme sur tout le
pourtour et améliore ainsi la protection
thermique.

I-tec Insulation
I-tec Secure

Isolation thermique

jusqu’à Uw = 0,7 W/m2K, vitrage standard
ECLAZ® avec U g =0,5 W/m2K

Isolation thermique

jusqu’à Uw = 0,63 W/m2K, vitrage standard
ECLAZ® avec Ug =0,5 W/m2K

Isolation phonique

jusqu’à 45 dB

Isolation phonique

jusqu’à 46 dB

Sécurité

jusqu’à RC2

Sécurité

jusqu’à RC3

Verrouillage

apparent ou invisible

Verrouillage

entièrement intégré

Profondeur d’encastrement 75 mm

Profondeur d’encastrement 90/93 mm

