Fiche produit Fenêtre BBS
FDV13 BBS 2022-1-A)

La nouvelle menuiserie HYBRIDE
BOIS BRULÉ SOLEIL... Intemporelle !

CP : Bigre Architecture

Découvrez des textures audacieuses travaillées par le temps où l’influence climatique prend tout son sens... Paroxysme
esthétique, le bois brulé soleil dépose sur vos menuiseries ses courbes uniques.
Au-delà du naturel, un toucher presque sensuel met en relief des noirs divers et profonds et éveille vos sens et vos ambitions
architecturales.
PERFORMANCES
Thermiques Uw : jusqu’à 1,3W/m².K en double vitrage
Apports solaires* Sw : 0.48
Transmission lumineuse* Tlw : 0.58
Air Eau Vent : A*4 / E*600B / V*A2
Acoustiques : de 33dB - jusqu’à 35dB (en fonction du vitrage choisi)
(* Sur fenêtre de L1450 x H1440mm (tableau) avec vitrage VIR 4.24 argon.6 trempé)
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UNE CONCEPTION UNIQUE
Le concept :
Un parement de 10mm en vieux bois recouvre un carrelet en pin Sylvestre sur toutes les faces visibles.
Ainsi toutes les qualités du pin sont conservées. La structure naturelle du bois brûlé soleil met en
évidence ces aspérités résolument modernes... comme les marques irrégulières du temps faisant
paradoxe avec une esthétique douce et chaleureuse.
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Thermolaquage
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Le temps laisse parfois quelques traces sur la matière et en affûte l’esthétique...
Le soleil, le vent, la pluie, le froid, la chaleur... les éléments s’accordent et vieillissent naturellement le bois et marquent sa structure pendant des années.
Ce sont ces conditions extérieures qui ont transformé ce matériau biosourcé.
Profondes et élégantes, des teintes de noirs apparaissent. Les nœuds présentent leur formes et prouvent la vraie nature du bois.

FAISABILITÉS

Fenêtres ouvrant à la française et fixes

Trapèzes réalisables
(voir fiche fenêtres spécifiques)

Portes d’entrée
monobloc pleines

Portes d’entrée
monobloc pleines

Étude de faisabilité sur
demande

Retrouvez toutes nos options en ligne sur www.minco.fr
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