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FINITIONS
TEXTURÉES

Nuancier bicolore*
intérieur Blanc 9016

Noir profond
ral 9005

Canon

Bleu saphir
ral 5003

Bleu distant
ral 5023

Vert mousse
ral 6005

Vert pâle
ral 6021

LEXIQUE
CEKAL : atteste de la qualité des doubles vitrages ainsi que de leurs performances acoustiques et thermiques.
Le label CEKAL ne qualifie en rien la menuiserie, il ne concerne que le vitrage.
Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) atteste de la bonne conception des produits, au travers de nos Avis Techniques, mais
également du bon suivi des fabrications et des contrôles.
NF profilés : les profils utilisés sont marqués NF.
Principe de l’ouvrant caché : l’ouvrant (partie mobile) de la fenêtre vient se positionner, «se cacher», derrière le dormant (encadrement fixe) lors
de la fermeture.
Qualicoat : ce label atteste par certification de la qualité de thermolaquage de l’aluminium (fixation, durabilité, résistance aux rayures, aux UV
et à la décoloration).
Qualimarine : Traitement de Qualité Marine, distingue les thermolaquages résistants aux environnements plus agressifs, notamment en bord
de mer (sel, sable...).
Rupture de pont thermique : profils intérieurs et extérieurs de la menuiserie, isolés entre eux par un matériau de synthèse qui supprime toute
conduction de chaleur. Essentielle, cette rupture élimine toute condensation et sensation de froid.
Thermolaquage : projection de particules colorées sur l’aluminium brut et passage au four.
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