fenêtres et portes pour ton confort

UN DES PLUS IMPORTANTS ACTEURS DE LA FABRICATION
DES FENÊTRES EN EUROPE
une usine de production des plus modernes en Europe: quatre halles de
production des systèmes de portes et de fenêtres en PVC et vitrage thermo
isolant
la certiﬁcation de la qualité des fenêtres par l'Institut Ift Rosenheim en
Allemagne
la qualité des fenêtres et portes Portech est appréciée par des clients du
France, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Pays-Bas et d’Autriche

PARTENAIRES
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SUPÉRIEUR
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Proﬁls PVC Veka SL82 à 7 chambres, classe A
Largeur des proﬁls en PVC: 82 mm
3 joints d'etancheite
Le proﬁl certiﬁé pour l'utilisation, même dans des
conditions climatiques extrêmes dans les zones à climat
rigoureux, destiné aux bâtiments avec exigences
d'isolation élevées
Design classique
Nettoyage facile
Renfort en acier galvanisé jusqu' a 3mm
Étanchéité très élevée des fenêtres au vent, à la pluie et à
la poussière
La solution optimale aﬁn de réduire les consommations
énergétiques de la maison

Couleurs disponibles
Standard_ groupe I

blanc

blanc strié

ivoire

chêne dorée

noyer

chêne moyen

winchester

siena noce

siena rosso

Standard_ groupe II

gris clair

aluminium strié gris anthracite
brillant

gris anthracite sapin Douglas
strié

Isolation thermique:
• fenêtres double vitrage (24 mm): Ug = 1,0 W/m²K, Uw* = 1,17 W/m²K | Uw** = 1,10 W/m²K
• fenêtres triple vitrage (44 mm): Ug = 0,5 W/m²K, Uw* = 0,83 W/m²K | Uw** = 0,76 W/m²K
∗
∗∗

la valeur Uw est calculée pour une fenêtre standard de 1230 mm x 1480 mm, et une superﬁcie de 1,82 m², avec intercalaire en aluminium
la valeur Uw est calculée pour une fenêtre standard de 1230 mm x 1480 mm, et une superﬁcie de 1,82 m², avec intercalaire chaud (warm edge)

Isolation phonique:
Rw = min. 34dB (-1; -4) – max. 41dB (-1; -5)
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STANDARD
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Proﬁlés PVC Veka SL70 à 5 chambres, classe A
Largeur des proﬁlés en PVC: 70 mm
2 joints d'etancheite
Le proﬁl certiﬁé pour l'utilisation, même dans des
conditions climatiques extrêmes dans les zones à climat
rigoureux
Design moderne
Renfort en acier galvanisé jusqu' a 3mm
Nettoyage facile
Étanchéité élevée de la fenêtre au vent, à la pluie et à la
poussière
La solution la plus ﬂexible du point de vue des options
disponibles

Couleurs disponibles
Standard_ groupe I

blanc

blanc strié

ivoire

chêne dorée

noyer

chêne moyen

winchester

siena noce

siena rosso

Standard_ groupe II

gris clair

aluminium strié gris anthracite
brillant

gris anthracite sapin Douglas
strié

Isolation thermique:
• fenêtres double vitrage (24 mm): Ug = 1,0 W/m²K, Uw* = 1,26 W/m²K | Uw** = 1,19 W/m²K
• fenêtres triple vitrage (44 mm): Ug = 0,7 W/m²K, Uw* = 1,05 W/m²K | Uw** = 0,98 W/m²K
∗
∗∗

la valeur Uw est calculée pour une fenêtre standard de 1230 mm x 1480 mm, et une superﬁcie de 1,82 m², avec intercalaire en aluminium
la valeur Uw est calculée pour une fenêtre standard de 1230 mm x 1480 mm, et une superﬁcie de 1,82 m², avec intercalaire chaud (warm edge)

Isolation phonique:
Rw = min. 30dB (-1; -4) – max. 41dB (-1; -5)
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ECO
Proﬁlés PVC Gealan S8000 à 6 chambres, classe B
Largeur des proﬁlés en PVC: 74 mm
2 joints d'etancheite
Proﬁlé spéciﬁque au climat tempéré
Design classique
Renfort en acier galvanisé/aluminium jusqu' a 4 mm
La solution optimale du point de vue du rapport prix/bénéﬁces

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Couleurs disponibles
Standard_ groupe I

blanc

blanc strié

ivoire

chêne dorée

noyer

chêne moyen

Isolation thermique:
• fenêtres double vitrage (24–26mm) ***: Ug = 1,0 W/m²K, Uw* = 1,23 W/m²K | Uw** = 1,16 W/m²K
• fenêtres triple vitrage (44–46mm)***: Ug = 0,5 W/m²K, Uw* = 0,88 W/m²K | Uw** = 0,81 W/m²K
∗

la valeur Uw est calculée pour une fenêtre standard de 1230 mm x 1480 mm, et une superﬁcie de 1,82 m², avec intercalaire en aluminium et
la technologie STABILO
∗∗
la valeur Uw est calculée pour une fenêtre standard de 1230 mm x 1480 mm, et une superﬁcie de 1,82 m², avec intercalaire chaud (warm edge)
et la technologie STABILO
∗∗∗

double vitrage thermo-isolant avec la largeur de 26 mm et triple vitrage thermo-isolant avec la largeur de 46 mm en standard pour
la technologie STABILO

Isolation phonique:
Rw = min. 30dB (-1; -4) – max. 41dB (-1; -5)

Les avantages de la technologie STABILO

*

le collage périphérique du verre sur le châssis (la partie mobile de la fenêtre)

1. Une meilleure isolation thermique jusqu'à 10 % (Uf = Uframe = Uchâssis)
Uf standard = 1,3 W/m²K;
Uf STABILO = 1,2 W/m²K;
2. Une meilleure protection antieffraction;
3. Elle permet une meilleure luminosité naturelle du bâtiment par une éxécution des fenêtres ayant des
dimensions plus grandes, simultanes avec un poids plus petit que les fenêtres;
4. La nécessité des ajustements de post-installation est réduite considérablement par le raidissement
supplémentaire des parties mobiles des fenêtres.

4

Couleurs
Les fenêtres et les portes Portech sont disponibles en 14 couleurs standard et, sur commande, on peut
réaliser aussi des fenêtres et des portes a l'aide d'une palette de 38 nuances de bois et couleurs RAL.
De cette manière, elles s'harmoniseront aux meubles et aux décorations de votre maison.

Quincaillerie

Les portes et les fenêtres sont des mécanismes complexes dont chaque élément doit s'adapter à tous les
besoins. Chez Portech, les éléments de sécurité ont été projetés de sorte qu'ils vous offrent, la protection et
le confort. La quincaillerie et les poignées offrent des solutions complexes de sécurité.
Voilà quelques détails:
• la couleur de la quincaillerie est chromatique
• une grande résistance à la corrosion
• nettoyage et entretien faciles
• permet le réglage manuel rapide et précis de l'étanchéité de la fenêtre
• sécurité antieffraction élevée grâce aux gâches et plaques de sécurité fabriquées en acier, en standard
• la pièce d'anti-fausse manœuvre à rôle de rehausseur de vantail, en standard
• la micro-ventilation à 4 positions, en standard

5

Poignées
Les fenêtres Portech sont équipées de poignées Hoppe Secustik.
Les poignées sont disponibles pour la catégorie standard dans la couleur titane mate ou en option
blanc, bronze et laiton.

Types de verre
Le verre LowE 1.0 réduit les pertes de chaleur par les fenêtres pendant la saison froide et améliore la
capacité d'isolation thermique du verre thermo-isolant.
Le verre 4 Seasons en été il offre une protection solaire élevée, réduisant l'effet de serre, pendant l'hiver
il garde ses propriétés d'isolation thermique.
Le verre feuilleté de sécurité ou antieffraction augmente le degré de sécurité contre l'effraction, offre
une isolation phonique performante et réduit le risque des accidents
Le verre décoratif a comme rôle principal de garder l'intimité. Il a un bon facteur de transmission
lumineuse et permet un meilleur éclairage de la pièce que celui offert par le verre coloré en masse ou le
verre reﬂexif.
Toutes les fenetre et les portes Portech sont equipees avec un verre LowE1.0 et des intercalaires
chauds.

Les avantages offerts par les intercalaires chauds comparés aux
intercalaires conventionnels en aluminium
1. La décroissance de la consommation de l'énergie de l'habitation.
2. La réduction des émissions de CO2.
3. La croissance du confort à l'intérieur de l'habitation.
4. La réduction signiﬁcative ou même de l'élimination de la condensation de la surface du verre.
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Les portes Portech
Le design classique offre à la porte une note distincte, personnelle. Les portes à panneaux Portech sont
disponibles dans les modèles suivants, en couleurs standard.

Portes coulissantes Portech
Efﬁcacité de l'espace, facilité de manœuvrabilité et ﬁabilité élevée
Les portes coulissantes Portech offrent un espace plus ample aux pièces à l'aide du système coulissant,
la porte s'ouvre en glissant horizontalement sur des coulisses en parallèle, réalisant ainsi une importante
économie d'espace. En même temps, le système coulissant est un système silencieux et facile à
manipuler.
Les portes coulissantes Portech s'adaptent parfaitement aux besoins individuels tout en offrant un large
éventail de dimensions et de types d'ouvertures, capables de satisfaire les goûts les plus exigeants des
clients.
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Les portes et fenêtres Portech offrent à la fois du confort de la sécurité et s'adaptent en même temps au
design de chaque type de projet. Nos équipes travaillent attentivement dans le but d'obtenir des
résultats en harmonie avec les spéciﬁcités de chaque projet.
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Notes
* Le producteur se réserve le droit de modiﬁer les matières premières qui entrent dans la composition des
produits, cette chose peut conduire aux variations de coefﬁcients exposés dans le présent catalogue.
* Pour des informations précises sur les coefﬁcients du produit désiré, veuillez contacter le revendeur dans
votre région.
* Dans ce catalogue il est possibles d'y avoir certaines erreurs typographiques, pour lesquels le producteur
n'assume aucune responsabilité.
* Suite à l'impression typographique les nuances des couleurs, la brillance et la texture des images cidessus peuvent être légèrement différentes de la réalité. Veuillez consulter la palette des couleurs pour des
images parfaitement ﬁables.
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