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Gamme

Ouverture

Les avantages produit

• Matériaux nobles

• Excellente isolation thermique et phonique

• Esthétisme et personnalisation

• Respect de l'environnement et éco-responsabilité

H 1,48 m x L 1,53 m

avec vitrage de base Gâches
+ intercalaire à bords chauds Verrou Poignée métalliques

Parclose aspect solin de mastic (avec vitrage 28 mm) 

Les pattes de fixation pour le Neuf ne sont pas fourniesFixation

Fiche Conseils: 

Coloris                                                         

Faible émissivité + Argon

Oscillo-battant avec AFM (anti-fausse manœuvre)Options

Soubassement (panneau avec isolation en liège de 330 mm de hauteur en standard)

Poignée centrée Secustik aspect aluminium brossé sur demande
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Aluminium anodisé naturel de 50 mm de hauteur

Aspect parclose moulurée

Egalisateur de teinte jaune sur Movingui et clair sur Chêne et Mélèze - Pré-peinture blanche sur Chêne LCA 

Verrou sur vantail semi-fixe en standard sur la version poignée centrée

Crémone à 3 ou 4 points de fermeture suivant la hauteur

Quincaillerie

Seuil de porte-fenêtre

Volet roulant: bloc baie avec volet roulant intégré et 1/2 linteau (conseillé en Neuf, hors fenêtre étage)

Petits bois

Cintre, trapèze, triangle et œil de bœuf (ODB en 46 mm d'épaisseur)

Seuil Alu de 20 mm (Norme PMR), à rupture de pont thermique - (Attention: pas de garantie d'étanchéité selon 

l'orientation)

Fermeture

Parclose

Esthétique

Poignée

Pièce d'appui 58x125 mm ou 58x80 mm de largeur pour appuis étroits

Vérins fournis pour la Rénovation

123 mm (fenêtre) et 146 mm (porte-fenêtre avec serrure)Battement central 

Finitions: lasure 3 couches incolores, laquage 3 couches (2 faces), laquage 3 couches (1 face extérieur et ton 

bois lasuré intérieur) et finition huilée 100 % écologique sur essence Mélèze uniquement

Joint moussé périphérique marron sur l'ouvrantEtanchéité

Dimensions maximales vitrées

Fiches ton aluminium brosséFerrage

Crémones décoratives, cache-fiches et cache-ferrages

Intercalaire à bords chauds

Menuiserie à frappe (fenêtre et porte-fenêtre de 1 à 4 vantaux), châssis fixe et soufflet

58 mm - doublages possibles de 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm et 160 mm
Utilisation

Produit

Double vitrage 4/16/4 FE + Argon

Neuf, Rénovation, sur-mesure et ossature bois
Vitrage de base

Movingui éco-certifié FSC, Chêne et Mélèze lamellé collé (LC) ou lamellé collé abouté (LCA) éco-certifiés PEFC

Assemblage Assemblage mécanique

DESCRIPTIF PRODUIT

MAJ-3 du 25/03/2015

FENÊTRE BOIS - POSE EN NEUF & RENOVATION

CLARITE
Fabricant 323

* selon les conditions de la loi de Finances en vigueur

58 mm d'épaisseurEpaisseur ouvrant

Habillages Cornière: 18x40 mm - 35x28 mm - Bavette 45x75 mm, 110x80 mm et 75x75 mm 
Dormant Rénovation Avec une aile de 26 mm

Dormants élargis de 84 mm et 104 mm

Coloris laquage: Rouge pourpre 3004, Vert mousse 6005, Gris Anthracite 7016, Blanc 9016, Vert pâle 6021, Bleu 

pigeon 5014, Vert blanc 6019, Gris 7035, Brun 1247, Bleu Saphir 5003 et Beige 1015

** suivant dimensions conventionnelles

Ouvrant à la française

Matériau

Dormant Neuf

PERFORMANCES **
A4 E7B VA2

Uw =  1,4
et Sw = 0,48

F1 – OB1 F2 – OB2 F3 F4 

Hauteur: 2.450 mm  

Largeur: 700 mm 

ou 

Hauteur : 1.350 mm 

Largeur : 1.400 mm 

Hauteur: 1.950 mm  

Largeur: 1.800 mm 

Hauteur: 2.450 mm  

Largeur: 2.100 mm 

ou 

Hauteur : 2.150 mm 

Largeur : 2.400 mm 

Hauteur: 2.450 mm  

Largeur: 2.800 mm 

 

PF1 PF2 PF3 & PF4 

Hauteur: 2.550 mm  

Largeur: 700 mm 

ou 

Hauteur : 2.250 mm 

Largeur : 1.000 mm 

Hauteur: 2.550 mm  

Largeur: 1.400 mm 

ou 

Hauteur : 2.350 mm 

Largeur : 1.800 mm 

Hauteur: 2.550 mm  

Largeur: 2.800 mm 

 

 


