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ideal 4000
rou nd- line

ideal 4000

5 chambres et un cadre de 70 mm

5

chambres et un cadre de 70 mm

ideal 4000
Le systóme de fenótre dea| 4000 est Une nouve e gćnóratjon de profi|ćs qui
satisfont aujourd'hui les attentes de demain C'est la combinaison de la technique

'l

innovante et d,!n pIus grand confoń d,habitation' cette structure so|]de
de prof ó5 d,ópaisseur de 70 rnm et de grandes chambres renforcóes en acier
garantit une exce ente stabilitó et permet de construire des fenótres de tai||es
p|us mpońantes La structure ż 5 chambres assure une bonne so|ation
thennique et acoustique' Les formes qa bćes et orig naIes con]ugućes aVec
ces 5o1L]tion5 techno og que5 donnent des p05s]bilitós iIin]itóes pour crćer
des fenetres d ffćrentes et sou|igner Votre propre sty

\

a ćtć crćće pour satisfa

La finesse des prof ć5

re es besoins de cróat Vitó de nos

do!ces'

c| ents |es p us

ex]geants' G.ece au design de Ieurs contours arrond]s, les fenótres s'intdgrent
parfa ternent dans un ntćrieur moderne' Un grand cho x de parc oses permet

€

d,individuaIiser a fenćtre et de |'assortir au caractdre de Votre intórieL]t
L,Idea 4000 e5t L.]n 5y5tdme a usage unlverse qui peUt 0tre empIoyć dans
tous les types de constructlons neuves, mais aussi en renovation lorsque
a possib] tó d'ć|a19ir Ia baie reste souvent limitóe.

La hauteur róduite du dormant et de 'ouvrant const]tue a]ors un ntćrót

ideal 4000 reno
5
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et Ieut forme classique garantissent une ć ćgance intempore ]e,
La gamme u round.Iine ", caractóri5óe par ses lgnes raff]nćes et

mpońant car eiIe augmente
de Ium]ćre'

chambres et un cadre de 70 mm

|a

suńace Vitróe et Laisse

a

n5 pónćtrer daVantage

ideal 4000
vos avantages en vue d'ensemble
.70

mrn profondeur

. propriótós d'isoIat]on therm que des comb naison5 standards
Uf = 1'3 W/rnrK

. ćpaisseul de V trage ]usqu,e 43 mm
. 5olaton acoustique jusqu,d 45 dB (jL.]squ,d c]asse de sócuritó
acoust que lV)

. deux formes de des gn pour l'ouvrant (en retrait
. contours Round lne

. parcIose design pour l,intćr]eur
. possibi|]|ć de drainage cachć ou masquć

. systćme:l 5 charnbres en combina]son standard
'systdme de double joints a frappedans la dormant et dans 'ouvrant
. |'L.]tiIsaton des ferrures de sócur]tć adaptóe garantit une protection
contre le cambrio aqe

I

sem affleurant)

ideal 7000
La sórie Idea| 7000 combne 'org]na]tć de a fo.me avec l,effcactó
des so]utions' Lors de |'ó|aboration du systóme ldea 7000, nous aVons
,aspect
accordć beaucoup d,atten|ion non seu]ement;
esthótique' ma s
,soaton
au55i ó
thermque dU profi ó' La possibItć d,aiustement
des ć|ćments et Ieur con,]pat b]|tć ont permis de combrner, ddns cette
nouVe ]e sór e, Llne Variante trds apprćc će par notre c|ientd]e' cet ouVrant
óqu]pó d'Un ]oint d,ótanchóitć avec un chass 5; 6 chamb.es et 80 mm
d,ćpa 5seur garantit une exce ente isolation thermique et acoust que
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ideal 7OO0

vos avantages en vue d'ensemble

.80

mrn profondeu r

. propriótós d'iso at]on thermique des prof
. ćpa sse!r de

|ós lJf = 1'3 W/rn,K

trage iusqu,e 43 mm
. so]at on acoustique ]usqu'd 43 dB (iUsq!,i c asse de sóclrritć acoustique
. optlque Soft-l ne pour le doamant et l'ouvrdnt
V

|V)

. possib itć de dra nage cache ou masquó
. systdme de dormant żl 6 chambres
. systdme de double jolnts ; frappe

ideal 7000
6 chambres et un cadre de 80 mm

ideal 50OO
Le systdme Idea| 5000 est un prof ó d 5 chambres et d'une ópa sseuI
de 70 mm aVec Une chambre renforcće par un tUbe en móta pol]r L]ne
trćs haute protection contre Ie Vo '
Ce 5y5tćme 9arant]t une excelIente isolation thermique (Uf = 1 2 W/m2K)
et acou5t que ju5qu';47 dB (c]a5se de sćcuritć acoustique V), a!torisć
pour les maisons passives.
De p|us, Vous pouvef adapter Lrne ópa 55e!r de Vitrage ]Usqu'b 43 mm
d epóisse-.sLlI des oL'/ra.!s a.n fo'r.es de design di.fe.e.!es'
Le systeme de 3 ioints a55Lrre une ótanchćite tota|e et |e drainage de ],eau
reste masque
Nous aVons ćga ement pensó a Votre ntćrieur en donnant des I qnes et
forme5 douce5 aux parcloses pour !ne ó|ógance intempore ]e adaptóe
a votre hab tat.

ideal 5000
5

chambres et un cadre de 70 mm

ideal 5000
Vos prójugós en Vue d'ensemb|e
70 mm profondeur

propr ótós d,isoIat on thermiqUe des cornb na sons standards
Uf = 1,2 W/m'ŻK (apte pour maison passrve avec 0es composants
appropr es)

.

ćpaisseur de

V

trage ]usqu,a 43 mm

so ation acoust que ]usqu'i 47 dB (]Usqu') c ass€

. deux formes de design pour l'ouvrant

de sócuItó acoustque V)

. parcIose des gn pour |,intćrieur

'

possibi itć de dralnage cachó oU masqUó

. chambre de ferrage protógóe pour une trós haute protect on contre
e camor oia ge

. systdme;5 chambres
. systdme; jo nt central avec 3lo nts

ideal 5000 reno
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chambres et un cadre de 70 mm

ideal 8000

Une nouvelle dimension dans
Ies óconomies d.ónergies

iT
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Le systeme ldea 8000 est un nouveau produit de a marque Aluplast.
I se carac|ćrise par de mei eur5 coeffjcients d,iso]ation therm que obtenus
grace

ż] |'uti

isation de prof |ós de 85 mm d'ćpaissel]r e 6 chambres et par

celle d un systdme de trois jo nts.

Le coeffic ent de transmission therrnique tJf = 1.0 Wn,K est adaptó
pour es bótiments BBC et masons pass Ves' La possib ]jtć d'y intógrer
6

chambres et un cadre de 85 mm

des Vjtrages trds isoIants de 51 cm de ]ar9e!r permet d,obten]r des fenćtres

au coefficjent therm que trćs faibIe' Une fenótre standard, par exemple

0.5 Wm,K permet
d'obtenir un coeffiaient de transmission thermique Uw = 0.76 Wm,K
rópondant aux contraintes de constru.tion des batiments passifs'
de dimensions 1230 x 1480 dotće de Vi|rage

Portes extórieures

Ug

=

Le systóme de ]oint tripIe amóliore Ies perforrnances thermique5 et donc
|']so at on des

fenótres'

La porte reprósente Votre rr]a son et sou igne son

caractćre ElIe garantit

Votre sćcurite et constitL]e une pro|ection parfa te conire |e bru t et |es
nt^mnrrioc

mÓi;^rn|ń^

^''o.

Gróce ;r a structure m!ltichambres de

60

70 mm de profondeur et un 5e!

de porte a rupture de pont thermiqL]e, nos portes appońent une exceI ente
solation thermique.
Les armatures transversa es en ac eT

et es co]ns renforcćs par des ang|es

soudćs assurent des propr ótćs statiques eŁ une rós siance optimae
0e ta porle.
Les p.o.iIes de

seJ

bas .epo.dent

a"\ e/'qe.Ces

contemporaine qu ne connait pas de imite

e eVees

de ]'arcĘ

lec!'.e

