SolarXPlus
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
RÉVOLUTIONNAIRE

Excellente
résistance thermique

-10°C

Fenêtres PVC
Fenêtres PVC/ALU

LEADER EUROPÉEN
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.

21°C

• Isolez-vous du froid
• Profitez de l’énergie solaire gratuite
• Réduisez vos coûts de chauffage

KF 410

INTERNORM

Options

Surface intérieure
du verre 18°C

Options
CAPOTAGES ET COLORIS : EXTÉRIEUR DE LA FENÊTRE
CAPOTAGE EN ALU - Coloris standards

Produktqualität
Kunststofffenster
EN 14351-1 : 2006

M916

HM735

HM113

HM906

HM704

HM907

HM803

Coloris acier

Coloris décor métallic

Coloris HDS

EL 01
EL 02
Look inox Look inox
mat
brillant

DM 01
DM 02
Vert foncé Gris

HDS 01

DM 03
gris foncé

HM817

HDS 02

HM722

HDS 03

HM304

HDS 04

HM716

HDS 05

Nr. : 191 6025173

HM605

HDS 06

HDS 07

Coloris faux bois, toutefois variations de
couleur possibles.

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance thermique, sauf le coloris M916.

hirest-Colours

HF916

HF113

HF735

HF704

HF716

HF817

HF768

HF304

HFM05

HFM21

Fenêtres

HDS 08

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

Internorm vous
propose un large choix
de réalisations dans les
coloris extérieurs RAL.

HFM01
HFM12
HFM22 HF605
HFM02 HFM03 HFM11
HFM13
HFM14
Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF (microstructure à haute résistance aux intempéries)
et HFM (microstructure Metallic à haute résistance aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

Portes d‘entrées

COLORIS : INTÉRIEUR DE LA FENÊTRE
Décor

PVC

Fermetures et protection solaire

studio : Blanc - Gris anthracite

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

home pure : Blanc - Gris anthracite
home soft : Blanc - Edelweiss - Chêne-Or
PVC blanc

Chêne-or

Edelweiss

ambiente : Blanc - Edelweiss - Chêne-Or

Gris anthracite

www.internorm.fr

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM

KF 310

KV 350

KV 440

HF 310

HF 410

HV 350

Fenêtres – Portes
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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.

Fenêtres – Portes

MAISON
UX

ET

4 DESIGNS
POSSIBLES

PA S S I V

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

Design extérieur aligné
et design intérieur
parcloses carrées

home pure

Design extérieur carré
et design intérieur
parcloses carrées

home soft

Design extérieur légèrement
arrondi et design intérieur
parcloses arrondies

E

S

ambiente

ADAPTÉ A

studio

home
soft

KF 410

BC
SB

home
pure

ambiente

design extérieur arrondi
et design intérieur
parcloses moulurées

TRIPLE VITRAGE STANDARD 48 MM
• Un vitrage très performant avec gaz argon et couche SolarXPlus
• Valeurs standards en vitrage Light : Ug = 0,5 W/m²K,
Uw = 0,71 W/m²K etisolation phonique 34 dB
• Performance phonique jusqu‘à 45 dB selon type de vitrage
• Intercalaire haute performance “ISO” en standard
• Facteur solaire SolarXPlus Sw : 0,42
• Facteur solaire Light Sw : 0,36
• Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A4 E9A VC4/B4*

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

MULTI CHAMBRES DORMANT
ET OUVRANT

PERFORMANCE THERMIQUE

GALET CHAMPIGNONS

Parfaite stabilité des profils et excellente isolation
thermique.

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

• Procédé exclusif permettant d‘améliorer la performance
• Granulé isolant insufflé une fois le cadre assemblé
et soudé permettant de remplir l’ensemble des profils
y compris dans les angles

FINITION : C‘EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
RENFORT PÉRIPHÉRIQUE
SYSTÉMATIQUE
Garantit une pose impeccable et une stabilité
du dormant pour une longue durée de vie et
un maintien des performances.

OSCILLO BATTANT DE SÉRIE
(FERRAGE CACHÉ EN STANDARD)
Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation
sans risque d’intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

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.

Face
extérieure

Face
intérieure

Face
extérieure

Face
intérieure

PVC
Blanc ou
Capotage Alu

PVC
Blanc ou
Film décor

Capotage Alu
ou PVC Blanc

PVC
Blanc ou
Film décor

Exemple : coupe présentée en version PVC Blanc extérieur
et PVC Blanc intérieur

Exemple : coupe présentée en version Capoté Alu extérieur
et Film décor intérieur

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal,
classement AEV sur un vantail.

Fenêtres – Portes

