
Système Rénovation P.V.C

Pour répondre aux attentes de divers marchés

européens, nous proposons les fenêtres et portes de

balcon PRESTIGE destinées a la rénovation

d'immeubles anciens.

Les fenêtres pour rénovation ont un dormant

spécialement profilé avec un rebord de masquage qui

s'adapte élégamment a la baie de fenêtre du côté

intérieur.

Les restes d'anciens dormants visibles du côté extérieur

peuvent être également masqués au moyen d'un profilé

PVC en équerre: option disponible seulement pour les

dormants rénovation de hauteur 65mm.

Coupe de fenêtre système perfectline

Dormant rénovation R 65

Hauteur 65mm

Classes des fenêtres P.VC rénovation

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 

(fenetre 1,23 m x 1,48 m)

Uw (W/m2K) = 1,3

Coefficient d'isolation acoustique 

de la fenetre

Rw = 32 (-1;-5) dB

Perméabilité a la lumiere (Lt) 80%

Coefficient de rayonnement 

solaire "g"

61%

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

Ligne et styles fenêtres P.VC rénovation

Combinaison des dormants pour rénovation Perfectline

et de trois types de battants:

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.

Coupe de fenêtre système perfectline

Dormant rénovation Z35

Hauteur 35mm



FERRURES: Quincaillerie Roto NT renforcée anticorrosion avec blocage de mauvais

positionnement de la poignée et micro-ventilation; en option: arret d’ouverture du battant et

dispositif de ventilation multiple commandés par la poignée, aimant de fermeture de porte de

balcon, poignée Secustik® ou avec clé, ferrures Designo a charnières de fenêtre non

apparentes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambres d'enfant et ferrures antieffraction

de classes WK1 et WK2.

AUTRES ACCESSOIRES: Poignées et caches de charnières en plusieurs

variantes de couleurs, moustiquaires, stores, etc.

CROISILLONS: Incorporés au vitrage, structurels ou collés côté extérieur.

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

faces de la fenetre:

CONSTRUCTION: Système Veka, profilé de

battant a cinq chambres d'épaisseur 70 mm;

dormant rénovation de largeur 70 mm avec profilé

de masquage hauteur 35 mm (type Z) ou 65 mm

(type R); pièces de renforcement intérieures

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

largeur du cadre et du battant, pour une stabilité et

une sécurité optimale d'ouverture des fenêtres;

avec leur épaisseur de paroi extérieure - 2,8 mm,

les profilés de ce système appartiennent a la

première classe de qualité, la classe A (selon

norme PN-EN 12608); le profilé est équipé d'un

système d'orifices de drainage

VITRAGE: Doubles vitrages épaisseur 24 mm, verre basse émission, chambre intérieure

remplie d'argon (coefficient de déperdition de chaleur Ug ≤ 1,0 W/m2 K, isolation acoustique

Rw = 31 (-2;-5) dB); en option: vitrages de sécurité, anti-effraction (P2; P4), isolants

acoustique, absorbants, réfléchissants ou ornementaux, etc.; le cadre d'écartement du

double vitrage monté sur PVC réduit la condensation sur les vitres.
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