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Ouverture

Les avantages produit

• Performances thermiques

• Design et Esthétique

• Clair de vitrage maximum

• Ecologique (PVC sans plomb)

• Un large choix d'options

H 1,48 m x L 1,53 m

avec vitrage de base

Options Oscillo-battant

Seuil Alu 20 mm (Norme PMR) à rupture de pont thermique 

Fixation Pattes à clameaux (Neuf) et Vis (Rénovation)

Esthétique
Coloris   Blanc 9016 
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Poignée Sécustik

Serrure avec barillet sur porte-fenêtre (avec poignée décentrée)

Fiches Conseils: Verrou sur semi-fixe (suivant Avis Technique)

Traverses intermédiaires

Grilles de ventilation

Soubassement

Volet roulant: bloc baie avec volet roulant intégré et 1/2 linteau

Coloris : Beige et Gris teinté dans la masse, Plaxé chêne doré , gris anthracite ou chêne irlandais (2 faces ou 

une face extérieure)

Ferrage Paumelles à vis cachées

Poignée Poignée centrée

Fermeture Crémone simple avec 3 à 5 points suivant la hauteur

Etanchéité Double joint sur ouvrant et dormant

Dimensions maximales vitrées

Quincaillerie

Parclose Parclose arrondie

Joint de vitrage Joint de vitrage Gris 7035

Masses centrales 116 mm (fenêtre) et 164 mm (porte-fenêtre)

Épaisseur du dormant Rénovation 60 mm avec aile de 30 mm, 40 mm ou 60 mm

Habillages Cornières 35x35 mm, 60x20 mm, 60x40 mm, 100x60 mm, 100x100 mm et 80 x 120 mm et capot bas 100x100 mm

Epaisseur ouvrant 77 mm d'épaisseur

Vitrage de base Double vitrage 4/20/4 FE + Argon + Intercalaire à bords chauds

Utilisation Neuf, Rénovation et sur-mesure

Épaisseur du dormant Neuf 60 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm et 180 mm

* selon les conditions de la loi de Finances en vigueur

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

Matériau Profilé PVC Réhau, à 5 chambres d'isolation sur ouvrant et renforts métalliques (suivant Avis Technique)

** suivant dimensions conventionnelles

   

MAJ-6 du 27/03/2017

FENÊTRE PVC - POSE EN NEUF & RENOVATION

Fabricant 002

ISOLIA

Ouvrant à la française

POIGNEE CENTREE 
Gamme

PERFORMANCES **
A4 E7B VA3

Uw = 1,3
et Sw = 0,50

Fixe OF – PF 1 vantail OF – PF 2 vantaux OF – PF 3 et 4 vantaux 

Hauteur: 2.350 mm  

Largeur: 2.000 mm 

Hauteur: 2.250 mm  

Largeur: 1.000 mm 

Hauteur: 2.250 mm  

Largeur: 1.600 mm 

Hauteur: 2.250 mm  

Largeur: 2.400 mm 

Soufflet OB 1 vantail OB 2 vantaux 

Hauteur: 1.050 mm  

Largeur: 1.600 mm 

Hauteur: 1.950 mm  

Largeur: 1.000 mm 

Hauteur 1.950 mm  

Largeur: 1.600 mm 

OF 2 vantaux avec petits bois et OB en option Porte-fenêtre avec serrure et 
soubassement en option

Masse centraleFaible émissivité + Argon
+ intercalaire à bords chauds

Poignée centrée  
(alu brossé en option)



Création le 17.03.2010

Modèle

Ouverture

Les avantages produit

• Performances thermiques

• Clair de vitrage maximum

• Ecologique (PVC sans plomb)

• Un large choix d'options

• Quincaillerie de qualité

** suivant dimensions conventionnelles

H 1,48 m x 1,53 m 

avec vitrage de base

Conforme à la RT 2012 Ouvrant ventilant

 et au label maison BBC

Plaxés 2 faces: Chêne doré, Chêne liège, Noyer, Gris anthracite et Blanc veiné

Ferrage

Fabricant 300

Fiches Conseils:

* selon les conditions de la loi de Finances en vigueur

Etanchéité

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

Blocage du semi-fixe par 2 houssettes en feuillure

+ intercalaire à bords chauds

Sécurité Gâches et galets champignon permettant d'éviter le décrochement de la fenêtre

PMMA: Noir pailleté, Gris anthracite, Champagne, Taupe et Cuivre rouge

Seuil Alu 17 mm Norme PMR, à rupture de pont thermique (Attention: pas de garantie d'étanchéité selon 

l'orientation)

Poignée Sécustik

Crémone simple avec ferrage semi-périmétral

Entrebailleur

Fermeture

80 mm d'épaisseur - ouvrant ventilant avec système d'aération sécuriséEpaisseur ouvrant (avec mousse isolante)

Épaisseur du dormant Neuf
80 mm avec aile de 27 mm, 40 mm ou 60 mm

Habillages

Ouvrant à la française

Utilisation

Vitrage de base

70 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm et 180 mm

Poignée centrée

Coloris                                                         Blanc 9010

Options

DESCRIPTIF PRODUIT

Épaisseur du dormant Rénovation

Menuiserie à frappe (fenêtre et porte-fenêtre de 1 à 2 vantaux), châssis fixe et soufflet

Matériau

Faible émissivité + Argon Poignée Sécustik

MAJ-3 du 22/07/2014

FENÊTRE PVC - NEUF & RENOVATION

ISOLIA

Double joint sur ouvrant et dormant

Profilé PVC, dormant à 5 chambres et ouvrant à 6 chambres d'isolation avec mousse - renforts métalliques 

(suivant Avis Technique)

Produit

Neuf, Rénovation et sur-mesure

Paumelles à vis cachées et bagues anti-usure

Oscillo-battant avec anti-fausse manœuvre et releveur 

Quincaillerie

Fixation

Double vitrage 4/20/4 FE + Argon + intercalaire à bords chauds

Poignée

Parclose

Cornières 15x30 mm, 40x60 mm et 80x100 mm

Battement extérieur Affleurant 
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Plaxé 1 face: Chêne doré, Chêne liège et Alu brossé

Parclose à pente

Battement intérieur pour porte-fenêtre à barillet

Vis, pattes équerres ou pattes à clameau suivant le type de dormant

Grilles de ventilation

Serrure avec cylindre

Soubassement

Esthétique

Dimensions maximales vitrées

PERFORMANCES **
A4 E8A VA3

Uw = 1,2
et Sw ≥ 0,36

Fixe & OF - 1 vantail  OF - 2 vantaux 

Hauteur: 2.450 mm   

Largeur: 1.000 mm ou 1.300 mm avec OB 

Hauteur: 2.450 mm  

Largeur: 1.800 mm  

Soufflet 

Hauteur: 950 ou 1.050 mm   

Largeur: 1.800 mm 

 


