FINITION - C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
Plusieurs essences de bois côté intérieur

FI500

FI501

FI502

FI503

FI505

FI506

FI507

FI508

FI509

FI510

LA600

LA601

LA602

LA603

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est
présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et
portes d’entrée, avec plus de 24 millions d’unités de fenêtres produites.
Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont
développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines
ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette
qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de
nous améliorer constamment afin d’être à la pointe de la technologie sur
le marché de la fenêtre.
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Lasure couvrante
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INTERNORM

Options

NOYER

ES800

NU400

Produktqualität

Internorm vous propose
un large choix de coloris
pour votre capotage
Alu extérieur

Kunststofffenster
EN 14351-1 : 2006
Nr. : 191 6025173
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Fenêtres

INTERNORM
ANS
PLUS DE 85
CE
D’EXPÉRIEN
VICE !
À VOTRE SER

PROTECTION SOLAIRE

Internorm vous propose en complément une gamme
complète de volets roulants, brises-soleil, volets battants et moustiquaires.

NORMES
Conformité aux normes européennes.
Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond
aux exigences des directives menuiseries.
L’ensemble de la production est sous contrôle RAL
et certifié ISO 9001.

Portes d‘entrées
Fermetures et protection solaire

Pour découvrir l’ensemble de la gamme,
plusieurs catalogues sont disponibles
chez votre distributeur ou sur

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

HF 210

HF 310

HV 350

KF 410

KV 440
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Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général.
De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.
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home
pure

studio

home
soft

HF 410

ambiente

4 DESIGNS
POSSIBLES

TRIPLE VITRAGE 48 MM

Accordez vos fenêtres
avec votre style d’habitation.
studio, home pure, home
soft, ambiente
studio

home pure

home soft

ambiente

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

• Un vitrage performant avec gaz argon
et couche SolarXPlus de série
• Valeur Ug vitrage : 0,5
• Valeur Uw : 0,70 W/m²K
• Affaiblissement acoustique : 46 dB
• Facteur solaire Sw : 0,42
• Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A4 E9A VB5/C5*

Excellente
résistance thermique

-10°C

21°C
Surface intérieure
du verre 18°C

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

3 BARRIÈRES DE JOINTS
• 1 joint de propreté extérieure
• 1 joint central qui isole de la poussière
et de l’humidité l’ensemble de la quincaillerie
(fonctionnement et durée de vie renforcée)
• 1 joint d‘étanchéité intérieur
• Excellente performance phonique et thermique

LABEL PEFC ET
MOUSSE ISOLANTE
• Production assurant une gestion
forestière durable
• Mousse isolante conforme
aux normes européennes

OSCILLO BATTANT DE SÉRIE
(FERRAGE INVISIBLE)

LES PLUS HAUTES
EXIGENCES ECOLOGIQUES
Lasure épaisse sans solvant – traitement des bois
sans insecticide.

GALET CHAMPIGNONS
Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégondage
est monté de série sur le vantail oscillo battant.

DIFFÉRENTES ESSENCES
CÔTÉ INTÉRIEUR

Bois épicéa

Bois mélèze

Bois frêne

Bois noyer

Bois chêne

Pour un intérieur personnalisé et harmonieux

Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation
sans risque d’intrusion ou de dégâts en cas de pluie.
*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal,
classement AEV sur un vantail.
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