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RÉNOVATION

FenêtréA lance le système Rénofix
pour la dépose totale

astucieux
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e système Rénofix
de FenêtréA apporte
une solution de pose
économique, efficace,
fiable et performante
tant par le gain de
temps et la facilité
de pose que par son
adaptabilité.

Toujours très impliquée dans le marché
de la rénovation, FenêtréA travaille
depuis plusieurs années sur deux axes
d'amélioration : réduire le temps de
pose de ses produits fenêtres, portes et
volets et faciliter la mise en œuvre pour
les installateurs. En partenariat exclusif
avec la société Fuchs, FenêtréA propose
désormais à ses clients, une solution
facilitant la mise en oeuvre d'une fenêtre
ou d'une porte dans le cas d'une
dépose totale.
Le principe du système Rénofix
Après la dépose totale de la menuiserie,
le poseur installe des pattes équerres
en acier Rénofix et positionne chaque
patte avec deux ergots qui se replient
après vissage. Le foret béton est guidé
grâce à des trous d'échancrures, ce qui
rend la tâche plus facile. Ensuite, vissage
des pattes Rénofix, (le positionnement
de la menuiserie est facilité conformément au référentiel DTU 36.5), pose du
système d'étanchéité, positionnement
de la menuiserie et enfin, vissage de la
fenêtre ou de la porte en feuillure du
dormant dans les pattes Rénofix à l'aide
de vis spécifiques (vissage guidé par des
stries de positionnement intégrés dans
la patte).

Plusieurs intérêts pour l'installateur
L'installateur gagne du temps à la pose
de sa menuiserie car il n'a pas de travaux de maçonnerie à effectuer, les
finitions sont impeccables. Le système
est bien entendu compatible avec l'ensemble des produits FenêtréA.
• fenêtres à frappe PVC, PVC capotée
Alu (Énoralu) et Aluminium
• fenêtres coulissantes PVC et Alu
• portes d'entrée Open (collection monobloc) et Phare (collection à ouvrant
menuisé)
Compatible avec les différentes typologies de dormant, il s'adapte à 99%
des configurations de dépose totale
possibles sur le marché français. Utilisation possible avec un dormant
monobloc ou un dormant de base avec
clippage en façade ou encore avec un
dormant rénovation avec tapées rapportées : une seule solution pour une
multitude de configurations.
Le kit système Rénofix comprend :
• Nombre de pattes nécessaire en fonction des dimensions du châssis
• Des vis réglables spécifiques pour
pattes acier
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