
HAUTE PERFORMANCE

Profilé PVC VEKA de marque ALLEMANDE

Valeur Uw jusqu’à 0.66 W/ (m² K)

Double vitrage 4/16/4 d’un coefficient Ug = 1,0 (standard)

Triple vitrage 4/16/4/16/4 d’un coefficient Ug = 0,5

ETANCHEITE

Joints en élastomère thermoplastique EPDM très résistant

Profilés munis d'un système d'orifices de drainage

Rainure évitant le phénomène “goutte d’eau” à l’ouverture

SOLIDITE EXCEPTIONNELLE  

Epaisseur des parois ≥ 2,8 mm Classe A - rigidité 
exceptionnelle 

Renforts en acier - maintien parfait et meilleure sécurité

FIABILITE ET CONFORT D’UTILISATION

Systèmes de ferrures de marque ALLEMANDE

Gâche de sécurité et galet champignon anti-décrochement

Système automatique de relevage de l’ouvrant et anti-fausse
manœuvre

Poignées Secustik® ou avec clé, Ferrures de sécurité et
ferrures anti-effraction

DESIGN MODERNE

Design extérieur droit, arrondi ou galbé et finition intérieure 
moulurée ou contemporaine

EUROFENETRES

Fenêtres de haute qualité au prix du standard

Systèmes P.V.C

Les profilés pour fenêtres employés dans leur fabrication ne contiennent pas de plomb;

ils sont stabilisés au calcium-zinc, des produits sans danger pour l'environnement.

Nos menuiseries possèdent tous les certificats demandés et sont soumises à des tests

de qualités stricts dans plusieurs centres d'essais autorisés en Pologne et à l'étranger.

Nos fenêtres réduisent efficacement la perte de chaleur du bâtiment et permettent de

réaliser d'importantes économies de chauffage, grâce à une excellente isolation

thermique et protection optimale contre le froid et le bruit.

Nos fenêtres PVC se caractérisent par leur grande longévité, leur haute résistance

aux facteurs atmosphériques (excellent classement AEV) et leur facilité d'entretien.

Nous proposons des fenêtres et portes PVC modernes et

fonctionnelles fabriquées à partir des systèmes de profilés PVC

VEKA, de qualité supérieure - garantie anti-jaunissement, à

construction multi-chambre innovante.

http://www.pilkington.com/
http://www.pilkington.com/
http://www.roto.pl/?country=pl
http://www.roto.pl/?country=pl
http://www.veka.pl/
http://www.veka.pl/


PERFECTLINE

PERFECTLINE OVAL

SWINGLINE

SWINGLINE OVAL

GAMME PRESTIGE P.V.C

Esthétique et moderne…

Certificat européen de qualité Q-ZERT de l'IFT 
garantie d'achat de fenêtres d’excellente qualité.

CLASSE A 

UNIQUEMENT

CONSTRUCTION: Profilé à cinq chambres VEKA rigide modifié choc

traité anti UV, profondeur de dormant 70 mm; Renforcements intérieurs

en acier d'épaisseur min. 1,5 mm sur toute la longueur et la largeur du

dormant et du battant garantissent une stabilité idéale et la sécurité de

manœuvre de la fenêtre; En raison de l'épaisseur des parois extérieures

du profilé Ý 2,8 mm, le système est classé A - qualité supérieure (selon la

norme PN-EN 12608); Les profilés sont munis d'un système

d'orifices de drainage. Design extérieur droit, arrondi ou galbé et finition

intérieure moulurée ou contemporaine

VITRAGE: Double vitrage d'épaisseur 24 mm, verre basse émission,

chambre remplie d'argon; Coefficient de déperdition de chaleur Ug Ü1,0

W/m2 K, Isolation acoustique Rw = 31 (-2;-5) dB); en option: verres de

sécurité anti-effraction (P2; P4), anti-bruit, absorbants, réfléchissants,

décoratifs et autres; le vitrage est monté sur un joint PVC spécial rempli

de granulés hygroscopiques qui réduisent la condensation sur les vitres.

FERRURES: Roto NT intégrées, protection augmentée anti-corrosion,

blocage de mauvais positionnement de la poignée et micro-ventilation; en

option: arrêt d'ouverture commandé par la poignée, dispositif de

ventilation multiple commandé par la poignée, aimant de fermeture de

porte de balcon, poignées Secustik® ou avec clé, ferrures Designo a

charnières non apparentes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambre

d'enfant, ferrures antieffraction classes WK1 et WK2.

JOINTS: Deux joints remplaçables montés dans le battant, en élastomère

thermoplastique EPDM résistant aux facteurs atmosphériques

(fissuration, perte d'élasticité, vieillissement); joints de vitrage garantissant

un bon niveau d'isolation thermique et acoustique, spécialement profilés

pour bien évacuer l'eau et les impuretés (leur surface est en pente de 15

degrés, comme les profilés); coloris disponibles pour les joints de contact

et de vitrage: noir, gris ou caramel.

CROISILLONS: Incorporés, structurels ou collés

à l'extérieur de la vitre.

COLORIS: Film blanc imitation bois ou uni (nuancier RAL); film sur une

ou deux faces de la fenêtre.



Parclose  décorative 

joint  de  vitrage gris

Parclose  standard 

joint  de  vitrage caramel 

Styles Gamme PRESTIGE 

Perfectline: version classique, battant non affleurant par

rapport au dormant, bords anguleux; en option:

parclose décorative.

Existe en version semi affleurante, battant semi

affleurant, bord du battant arrondis

Swingline: version non affleurante, bords du

battant et du dormant légèrement arrondis.

Existe en version semi-affleurante, bords du battant très

arrondis, bords du dormant légèrement arrondis.

Fenêtre à charnières 

apparentes. 

Charnières non apparentes 

Roto NT Designo. 

Caractéristiques techniques Gamme PRESTIGE

Perméabilité a l'air Classe 4

Étanchéité a l'eau Classe 9A

Résistance a la charge du vent Classe C5

Résistance des dispositifs de 

sécurité

350 N valeur seuil

Coefficient d'isolation 

thermique (fenêtre 1,23 m x 1,48 m)

Uw (W/m2K) = 1,3

Coefficient d'isolation acoustique 

de la fenêtre

Rw = 32 (-1;-5) dB

Perméabilité a la lumiere (Lt) 80%

Coefficient de rayonnement solaire 

"g"

61%

*Classe A: au moins

10% de PVC en plus

pour de meilleures

performances de la

fenêtre.
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PROFILE VEKA

CLASSE A UNIQUEMENT

Attestation d'hygiène PZH n  HK/B/0143/01/2008

Déclaration de conformité 

CE n  1/2011 PN-EN 14351-1+A1:2010

Décision CNBOP n  014/BM-1/2004 

déclarant les profilés VEKA difficilement inflammables



ALPHALINE 90mm
Système 6 chambres

SOFTLINE 82mm
Système 7 chambres

GAMME ENERGO P.V.C

…Sécurité et économie d’énergie

La gamme de fenêtres idéale pour le bâtiment basse énergie! 

PLUS D’INFORMATION SUR LES FENETRES PASSIVES : WWW.EUROFENETRES.COM

CLASSE A 

UNIQUEMENT

CONSTRUCTION: Profilé PVC rigide modifié choc traité anti UV à 6

chambres avec une profondeur standard de 90 mm; Renforcements

intérieurs en acier d'épaisseur min. 1,5 mm sur toute la longueur et la

largeur du dormant et du battant garantissent une stabilité idéale et la

sécurité de manœuvre de la fenêtre;En raison de l'épaisseur des parois

extérieures du profilé Ý 2,8 mm, le système est classé A - qualité

supérieure (selon la norme PN-EN 12608); Les profilés sont munis d'un

système d'orifices de drainage Alphaline - classique, battant non

affleurant par rapport au dormant, bords anguleux.

VITRAGE: Triple vitrages d'épaisseur 40 mm, verre basse émission,

chambre remplie d'argon (coefficient de déperdition de chaleur Ug Ü0,6

W/m2 K, isolation acoustique Rw = 32 (-1;-4) dB); en option: verres de

sécurité anti-effraction (P2; P4), anti-bruit, absorbants, réfléchissants,

décoratifs et autres; le vitrage est monté sur un joint PVC spécial rempli

de granulés hygroscopiques qui réduisent la condensation sur les vitres.

FERRURES: Roto NT intégrées, protection augmentée anti-corrosion,

blocage de mauvais positionnement de la poignée et micro-ventilation; en

option: arrêt d'ouverture commandé par la poignée, dispositif de

ventilation multiple commandé par la poignée, aimant de fermeture de

porte de balcon, poignées Secustik® ou avec clé, ferrures Designo a

charnières non apparentes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambre

d'enfant, ferrures antieffraction classes WK1 et WK2.

JOINTS: Trois joints remplaçables montés dans le battant, en élastomère

thermoplastique EPDM résistant aux facteurs atmosphériques

(fissuration, perte d'élasticité, vieillissement); joints de vitrage

garantissant un bon niveau d'isolation thermique et acoustique,

spécialement profilés pour bien évacuer l'eau et les impuretés (leur

surface est en pente de 15 degrés, comme les profilés); coloris

disponibles pour les joints de contact et de vitrage: noir, gris ou caramel.

CROISILLONS: Incorporés, structurels ou collés

à l'extérieur de la vitre.

COLORIS: Film blanc imitation bois ou uni (nuancier RAL); film sur une

ou deux faces de la fenêtre.



Caractéristiques techniques Gamme ENERGO

Perméabilité a l'air Classe 4

Étanchéité a l'eau Classe 9A

Résistance a la charge du vent Classe C5

Résistance des dispositifs de sécurité 350 N valeur seuil

Coefficient d'isolation 

thermique (fenêtre 1,23 m x 1,48 m)

Uw (W/m2K) = 0,9

Coefficient d'isolation acoustique de la 

fenêtre

Rw = 35 (-1;-4) dB

Perméabilité a la lumiere (Lt) 71%

Coefficient de rayonnement solaire "g" 50%

Attestation d'hygiène PZH n  HK/B/0143/01/2008

Déclaration de conformité 

CE n  1/2011 PN-EN 14351-1+A1:2010

Décision CNBOP n  014/BM-1/2004 

déclarant les profilés VEKA difficilement inflammables

Roto NT Designo 130 kg

Les  galets  de  verrouillage  se  bloquent  dans  des  ferrures  anti-levage 
lorsqu'on verrouille le battant de la fenêtre.

Le blocage de mauvais positionnement  de la poignée prévient les 
mauvaises  manœuvres  et  empêche  le  battant  de  sortir  de  ses  
gonds.

Ferrures haute qualité:

Les fenêtres équipées de ferrures anti-levage Roto NT sont
un des moyens les plus sûrs pour protéger la maison contre
les cambrioleurs.

http://www.roto.pl/?country=pl
http://www.roto.pl/?country=pl


APPUIS DE FENETRES

Tous nos appuis de fenêtres sont résistants aux UV et aux différentes conditions

météorologiques (humidité , température). Les finitions des appuis de fenêtres sont en

matière plastique résistante au froid.

Large gamme de modèles et de colories.

Aérateur auto réglable – commande manuelle

• peut être installé dans la partie supérieure des fenêtres nouvelles ou des fenêtres déjà existantes

• Dispositif d’entrée d’air auto réglable

• assure une ventilation correcte des pièces

• ne demande pas d’alimentation électrique

• facile à entretenir

• esthétique

Données techniques importantes:

• Débit d’air de 22, 30 ou 45 m3/h

• Atténuation phonique de 33 dB(A)

PVC MDF

GRANITMARBRE 

AGGLOMERE

INTERIEURS

ALUMINIUM  

ACIER

EXTERIEURS

ENTREES D’AIR DANS LES FENETRES

EUROFENETRES

WWW.EUROFENETRES.COM


