La finesse des lignes des fenêtres aluminium
Fenêtres aluminium : les détails qui font la différence…
Les formes :
2 esthétiques
au choix

Ferrage symétrique systématique

Plus de dissymétrie entre les vantaux.
Harmonie intérieure entre fenêtres
classiques et oscillo-battantes.

Cosmos à ouvrant masqué

Des profilés élégants pour une esthétique design.
Laissez entrer la lumière et soulignez élégamment
vos fenêtres dans un esprit contemporain chic.
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Embase arrondie
à fixation invisible.

Drainage masqué, le mariage
de l’efficacité et de l’esthétique :
· plus de busettes,
· le filet périmétral souligne le galbe
et affine les lignes

> FLASHEZ-moi
Battement central design
avec jeu de battement masqué
et poignée centrée.

et découvrez toutes les informations
techniques sur les fenêtres aluminium
Solabaie ®.

> Retrouvez tous les coloris p 43

Performances thermiques optimales :
Triple vitrage : Ug = 0,7 / Uw = 1,2 W/m2K
Double vitrage : Ug = 1,1 / Uw = 1,4 W/m2K

http://www.solabaie.fr/fenetre-alu/offre-alu/fenetre
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ALUMINIUM

Poignée ligne
ergonomique
galbée

Selon législation fiscale en vigueur au moment de la commande.

· Vitrage 4 ITR / 14 Argon /4 / 14 Argon /
4 ITR intercalaire Warm Edge
· Triple plan de joint
· Noyau thermique isolant sur l’ouvrant
· Profil tubulaire
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· Parclose extérieure aluminium
· Couleur extérieure
totalement uniforme
· Aspect “traditionnel” ouvert
comme fermé
· Ouvrant bombé
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Les fenêtres
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Les fenêtres aluminium
se conjuguent
en bi-coloration comme ici
où le blanc éclaire
votre intérieur et le gris 7016
distingue votre extérieur.

T D’IMPÔ

- 30%

Cosmos Vision :
une esthétique soignée

En raison de ses propriétés
et de ses nombreuses
possibilités d’utilisation,
l’aluminium est de plus en plus
présent dans notre quotidien.
Chaque Français utilise en
moyenne 20 kg d’aluminium par
an. De la construction navale à
la canette de soda, l’aluminium
trouve une application dans de
nombreux
secteurs
d’activité.
Le PVC selon
vos envies
!
Clarté, esthétisme et confort
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· Grande finesse des lignes
· Clair de vitrage maximal
· Ouvrant concave
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