L’émotion est
fière du travail
accompli.
La raison déborde
encore de
projets.

ANS

Raison et émotion en parfaite
harmonie: 90 ans de qualité, cela
se fête! Avec, à notre actif, plus de
26 millions de fenêtres et de portes
fabriquées, nous sommes la
marque numéro 1 en Europe.

Internorm, évidemment !
Fenêtres – Portes

KF 52 0

Swiss
NOUVEAU

– la fenêtre
la plus primée!

edition

HF 400

NOUVEAU

FENÊTRE BOIS/ALU

KF 520
FENÊTRE EN PVC ET PVC/ALUMINIUM

ÉLÉGANTE

DESIGN OMNIPRÉSENT

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

Solution de fenêtre moderne pour
une architecture comporaine,
cadre et battant affleurants du côté
intérieur.

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

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

Avec son battant de verre invisible
de l’extérieur, ce système de fenêtres
innovant est visuellement impossible à
différencier d’un vitrage fixe. Mais contrairement à ce dernier, la fenêtre peut
être ouverte. Le design parfait pour une
architecture moderne.

BEAUCOUP DE VERRE
Des cadres minces assurent
encore plus de luminosité.

OUVERTE

Battants isolants pour une meilleure
valeur thermique.

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

GRANDE SÉCURITÉ
Verrouillage sans concurrence,
entièrement intégré jusqu’à RC3.

Niveau de sécurité le plus élevé possible
jusqu’à RC3.

Trois joints continus garantissent une
protection optimale.

Entretien et nettoyage faciles: surfaces
lisses, verrouillage entièrement intégré
dans le battant, aucun ergot de sécurité ne
dépasse, pas de gâche dans le cadre.

Noyau stable avec I-tec Core: fenêtre
d’une grande stabilité et d’une résis
tance inégalée grâce à la technologie
unique d’Internorm.

Isolation thermique

jusqu’à Uw = 0,70 W/m2K,

Isolation thermique

jusqu’à Uw = 0,63 W/m2K,

		
		

vitrage standard
ECLAZ® avec U g =0,5 W/m2K

		
		

vitrage standard
ECLAZ® avec U g =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

invisible

Profondeur d‘encastrement 75 mm

Profondeur d‘encastrement 90/93 mm

PORTES
D’ENTRÉE
SELON VOS SOUHAITS
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

Internorm, évidemment !

sélectionnez les parties latérales, impostes vitrées,
poignées, teintes, etc. qui vous conviennent.

SÉCURITÉ ÉLEVÉE

Fenêtres – Portes

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.

CONCEVEZ VOTRE
PORTE D’ENTRÉE
TRÈS FACILEMENT
EN LIGNE.

Designer de
portes en ligne

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

