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NATURELLEMENT UNIQUE - la nouvelle fenêtre Bois/Aluminium HF410
Une nouvelle technologie et plus de finitions, voici les deux mots d’ordre de la nouvelle
fenêtre Bois/Aluminium d’Internorm, qui donnera un cadre totalement unique à votre
intérieur.
Au coeur de cette fenêtre, se trouve notre technologie révolutionnaire I-Tec Core - pour une
stabilité et un fonctionnement exceptionnels. Avec des nouvelles essences tels que le chêne,
le frêne ou le mélèze, faites entrer un peu de nature dans votre intérieur.
CHANGEANT COMME LA VIE
Différentes essences vont apporter une nouvelle touche d’émotion dans votre maison et les finitions
vont mettre en avant le côté naturel du bois tout en s’adaptant à vos goûts et envies :
Pour un intérieur tendance, vivant et à la fois authentique, dans l’esprit du style londonien,
le chêne vintage est idéal : sa structure mettant bien en avant les spécificités du bois.
Pour une ambiance simple, claire et confortable, dans l’esprit du style nordique, le chêne blanchi
s‘intègre parfaitement à votre intérieur.
Pour un univers moderne et épuré, avec des formes et matériaux simples, dans l’esprit industriel,
le chêne gris donne une touche de modernité.
Pour un lieu alliant qualité, tradition classique et extravagance, le chêne foncé (EI 702)
est parfait.
La tradition et l’élégance de Vienne dans une fenêtre qui associe l’ancien au moderne, avec le chêne
nature ou le chêne nature brossé, vous trouverez ces caractéristiques.
Avec la nouvelle essence frêne, vous avez des coloris discrets qui contribuent
à une atmosphère particulière, empreinte de romantisme à la française.
Le mélèze apporte un certain style et une originalité, ainsi que la touche naturelle du bois.
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CHÊNE
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MÉLÈZE
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UNE COMBINAISON DE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX POUR UNE FENÊTRE IDÉALE
A l‘intérieur, différentes essences de bois et de couleurs, au centre une âme I-Tec Core
pour une grande stabilité. A l‘extérieur, un revêtement aluminium pour une grande durée de vie.

CAPOTAGE ALU CÔTÉ EXTÉRIEUR
· Laquage haute résistance dans toutes les couleurs
· Bois/Mousse/Aluminium, une combinaison parfaite
pour des performances optimales

ÂME STABILISÉE
· Fenêtre de grande stabilité et de résistance grâce au système
unique Internorm I-Tec Core Technologie
· Ce matériau écologique est excellent contre l‘humidité
et garde une grande stabilité

DIFFÉRENTES ESSENCES CÔTÉ INTÉRIEUR
· Pour un intérieur individuel et harmonieux
· Grâce à la nouvelle technologie, les essences de bois spéciales
permettent d‘atteindre un rapport qualité/prix exceptionnel

Performance thermique

jusqu‘à Uw = 0,64

Affaiblissement
phonique (en dB)

jusqu‘à 46

Epaisseur

85

(en W/m2K)

PLUS D‘AVANTAGES
· Plus d‘esthétique grâce aux profils étroits
· Ferrage apparent ou invisible
· 3 barrières de joints

(en mm)
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Canary Wharf*

STABILITÉ
Fenêtre de grande stabilité
et résistance grâce à la
technologie unique I-Tec Core.

RÉSISTANCE
Le matériau I-tec Core apporte
une grande tenue contre
l‘humidité et la déformation.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Econome pour la planète par
l‘utilisation de matières telles
que le bois.
Label PEFC :
gestion durable forestière.

*Photo: Crossrail, FosterPartner

CHÊNE
Résistant et solide
Le chêne fait partie des bois les plus durs de l‘Europe Centrale.
Ce bois est utilisé depuis de nombreuses années dans la construction
de fenêtres, puisqu‘il a une densité élevée et une stabilité exceptionnelle,
ce qui justifie son prix.
Les contraintes liées à un bois lourd et dense sont exclues grâce à la
nouvelle technologie d‘Internorm. Un point important pour la HF 410
réside dans le prix attractif proposé malgré le prix élevé du chêne.
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MÉLÈZE
Vivant, résistant et durable
Le dessin des fibres du mélèze est apprécié pour son aspect.
Le mélèze contient beaucoup d‘huile et de résine, ce qui le rend
extrêmement résistant.
Nos différentes lasures soulignent les structures du bois.
Les rayons médullaires du bois marquant les années,
donnent au bois un design particulier.

FRÊNE
Robuste, clair et souple
L‘aspect du frêne est clair et pourtant il est plus marqué
que sur un épicea.
C‘est avec les années que le bois trouve sa teinte définitive
en intensifiant son aspect chaleureux.
Le frêne blanc est particulièrement adapté à la construction
de meubles et donnera à votre intérieur du caractère et de la modernité.

1ÈRE MARQUE DE FENÊTRES EN EUROPE
Internorm est la plus grande marque internationale de Fenêtres opérant en Europe et employant
1800 collaborateurs (équivalent à du plein temps).
Depuis l’origine et à ce jour, 22,5 millions d’unités de fenêtres et portes ont été produites sur les 3 sites
de productions Traun, Sarleinsbach et Lannach, 100% «made in Autriche».
Depuis la naissance en 1963 de la 1ère fenêtre PVC en Autriche, jusqu’aujourd’hui, Internorm a développé
des produits innovants que ce soit en Bois/Aluminium, en porte d’entrée ou en domotique. Internorm se
positionne dans toute l’Europe en tant que référent avec 1300 distributeurs dans 22 pays, l’entreprise
construit sa position de 1er plan sur le marché européen.
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