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L’Aluminium : un produit recyclable et recyclé 

L’aluminium peut être indéfiniment recyclé sans perdre ses 
propriétés. 95 % des produits aluminium mis en oeuvre dans le 
bâtiment sont recyclés, ce qui explique que 40 % de l’aluminium utilisé 
en Europe provient d’ores et déjà du recyclage.

Une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement
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design galbé | design cubique



“Frappe alu ClairéA 75,
une luminosité et des

performances optimales.”

performances

La performance d’isolation 
thermique des fenêtres alumi-
nium permet d’obtenir les aides 
et avantages fiscaux en vigueur.
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RBR2020

Person-
nAlisez-
moi !
coloris*

De nombreux
autres accessoires
et personnalisations
possibles !
Vitrages déco, petits bois intégrés,
poignées spécifiques...
Renseignements en magasin

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une 
reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier 
de FenêtréA.

caractéristiques

Plus PeRfoRmante
•	 Performances	exceptionnelles	

(thermiques, acoustiques, 
luminosité, apport solaire)

•	Menuiserie	de	75	mm	avec	noyau	
thermique	épaissi 

•	Apport	solaire	maximal	grâce au 
clair de jour optimisé 

•	 Conception à 3	joints barrières 
augmentant l’étanchéité du châssis

•	 Rupture de pont thermique par 
barrette polyamide sur dormant 
et noyau PVC multi-chambres 
sur ouvrant, répondant aux 
exigences thermiques des 
nouvelles réglementations

•	 Isolation	phonique optimisée
•	Vitrage	de	base		épaisseur	28	mm
•	 Seuil PMR sur porte-fenêtre et 

porte d’entrée
•	 Drainage caché sauf en dormant 

de base, et dormant rénovation

Plus design
•	Double	design	:	finition	galbée	ou	
cubique

•	Ouvrant	caché	apportant	20% de 
luminosité et d’apport solaire

•	Battement	central	82	mm réduit 
pour plus	de	luminosité,	le plus fin 
du marché

•	 Ouvrant fiché de base
•	 Joint gris sur châssis blanc et joint 

noir sur châssis couleur

OptiOns :
•	 Poignée centrée
•	 Ferrage symétrique
•	 Oscillo-battant

Pose facilitée
•	 Dormant monobloc à double parois 

pour une mise en oeuvre aisée
•	 Dormants avec gorge à boulons 

prémontés en usine
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Vue
intérieure
(finition CuBIQuE)

Vue
intérieure
(finition galbée)

vue
extérieure

EN PARtENARIAt AVECMARINEQUALI

PROFILES aLumInIum RPt

Très	hAuTes	PerfOrMAnces	
TherMIques*	:
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
Double vitrage 28 mm 
4/20A/4FE + intercalaire WE 
Sw-U
Ug = 1,1 W/(m².K) 

APPOrT	sOlAIre	eT	
TrAnsMIssIOn	luMIneuse		
OPTIMIsés	:
sw jusqu’à 0,50  - tlw = 0,63

PerMéABIlITé	à	l’AIr	
OPTIMuM
A*4 

MenuIserIe	De	75	MM	AVec	
nOyAu	TherMIque	éPAIssI

* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, 
l’épaisseur et la nature du vitrage.
uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
ug : coefficient surfacique de transmission thermique du vitrage 
en son centre.
sw : facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l’intérieur 
du local).
tlw : facteur de transmission lumineuse (capacité à transmettre 
la lumière naturelle à l’intérieur).
We sw-u : Warm Edge (intercalaires à bords chauds)  
Swiss-Spacer U.

Poignée au design exclusif
FenêtréA. Cette poignée se 
décline également en poignée 
pour coulissant vous offrant 
la possibilité d’harmoniser vos 
poignées intérieures. Existe en 
blanc, noir et inox. 
poignée sécustik® : toute manipulation de 
crémone par l’extérieur, hors vitrage cassé, est 
rendue impossible grâce au mécanisme de 
verrouillage auto-bloquant. les clics sonores émis 
lors de la manipulation garantissent la mise en 
place du système de sécurité.

poignée sensa

châssis
La fenêtre ClairéA offre la souplesse 
d’une solution à multiples	
compositions	(imposte et allège).

Bicoloration possible avec blanc intérieur

Les fenêtres ClairéA peuvent recevoir un volet roulant 
intégré (coffre intérieur ou extérieur). Coloris dispo-
nibles en teintés masse (blanc, beige et gris), en tons 
bois (chêne doré ou chêne irlandais) et plaxé lisse 
gris anthracite 7016. Possibilité de mise en œuvre 
avec demi-linteau. Manœuvre motorisée SOMFY ou 
manuelle.

Ouvrant
cubique

Ouvrant
galbé
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satinés (S)

métallisés

Blanc
9016 S

Beige
1015 t

Gris
7035 t

Rouge
3004 t

Gris
7016 S

Noir
9005 t

Vert foncé
6005 t

Bleu
5003 t

Noir
2100 SB

Gris
galet

Aspect
inox SB

Bleu
canon

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 t

Chêne
doré

Chêne
irlandais

tONS BOIS

Gris
7016 t

Gris
7022 t

Vert olive
6021 t

texturés (T) 

ANODIC

Anodic 
naturel

Anodic 
champagne

SABLÉS (SB)

Gris
2800 t

OptiOns : 
pOignée 
sécUstiK®
KArA

FaBRICaTIOn

FRançaISE

gaRanTIE

anS
FaBRICanT
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double design
•	 Design galbé
•	 Design cubique


