FENÊTRE BOIS ALU Synergie NRw 5k rénovation
Fenêtre rénovation avec cadre en profilé aluminium pour une fenêtre élégante se fixant sur l'ancien cadre existant
sans augmentation significative d'épaisseur. Renvoi d'eau intégré au profilé aluminium du cadre.
Possibilité de traiter le cadre intérieur d'une autre couleur que l'extérieur (fenêtre bi-color)
Avantages pour la rénovation : Pas de retouche de maçonnerie, pas de retouche sur la peinture, pas de changement
de galerie à rideaux, pas de changement de store ni volet.
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Traitement de surface
Cadre et vantail bois :
Impregnation fongicide et insecticide incolore ou teintée
à base d'eau
Vernissage 2 couches à base d'eau, teinte à choix
Aluminium :
Traitement selon les normes DIN par éloxage ou thermolaquage
Large choix de couleurs parmis les palettes RAL ou NCS

Essence de bois

Epicéa

Epicéa vapo-traité

Epicéa vieux bois

Mélèze

Chêne

Acajou

Ferrures Siegenia Titan AF

Ferrures encastrées avec gâche de sécurité et anti fausse-manoeuvre.
Ferrures anti-effraction RC1 et RC2
Ferrures invisibles
Poignées de sécurité à clé ou à bouton
Poignées traversantes
Ferrures antiques en option

Vitrages Uniglas

Verres isolants avec intercalaire thermique et gaz Argon,
Indice Ug de 1,1 à 0.4 W/m2 K
Indice Rw vitrage de 32 à 52 dB
Double vitrage ou triple vitrage
Verre anti-effraction

Nos atouts

Fenêtres swissmade usinées sur mesure dans nos ateliers de Leysin
Produit de qualité certifié par l'Association suisse des fabricants de fenêtres et façades (FFF)
Efficacité énergétique contrôlée par l'etiquette énergie
Respect des délais et pose soignée par notre équipe
Service après-vente réactif et compétent

Lombois SA Route du Manège 16 CH-1854 Leysin
+41 24 494 11 44 lombois@bluewin.ch

1. Réflexion des rayonnements thermiques
2. Transmission d’énergie totale
3. Vitre en verre flotté
4. Revêtement en métal noble
5. Espace intermédiaire avec remplissage de gaz noble
6. Espaceur avec agent dessiccateur
7. Joint périphérique double

