
L’ÉCHO & L’actu

L ’ É C H O  D E  L A  B A I E  / /  N°131 / /  www. l echode laba i e . f r

as
tu

ci
eu

x
# fabricant

40

e système Rénofi x 
de FenêtréA apporte 
une solution de pose 
économique, effi  cace, 
fi able 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 Réno� x

Après la dépose totale de la menuiserie, 
le poseur installe des pattes équerres 
en acier Réno� x 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 Réno� x, (le positionnement 
de la menuiserie est facilité conformé-
ment au référentiel DTU 36.5), pose du 
système d'étanchéité, positionnement 
de la menuiserie et en� n, vissage de la 
fenêtre ou de la porte en feuillure du 
dormant dans les pattes Réno� x à l'aide 
de vis spéci� ques (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 tra-
vaux de maçonnerie à e� ectuer, les 
� nitions sont impeccables. Le système 
est bien entendu compatible avec l'en-
semble des produits FenêtréA.
• fenêtres à frappe PVC, PVC capotée 
Alu (Énoralu) et Aluminium
• fenêtres coulissantes PVC et Alu
• portes d'entrée Open (collection mo-
nobloc) et Phare (collection à ouvrant 
menuisé)
Compatible avec les di� érentes typo-
logies de dormant, il s'adapte à 99% 
des con� gurations de dépose totale 
possibles sur le marché français. Uti-
lisation possible avec un dormant 
monobloc ou un dormant de base avec 
clippage en façade ou encore avec un 
dormant rénovation avec tapées rap-
portées : une seule solution pour une 
multitude de con� gurations.

Le kit système Réno� x comprend :
• Nombre de pattes nécessaire en fonc-
tion des dimensions du châssis
• Des vis réglables spéci� ques pour 
pattes acier

R É N O V A T I O N

FenêtréA lance le système Rénofi x
pour la dépose totale
TEXTE : STEPHANIE DREUX-LAISNE

*Des solutions polymères à l’infini.

Renforcé de fibres de verre, le RAUFIPRO® est un matériau composite idéal pour créer de grandes ouvertures, 
design et colorées, dotées d’excellentes performances d’isolation.

FACILITÉ DE POSE DESIGN ÉCO-RESPONSABLE

POUR VOS FENÊTRES, LE MEILLEUR DU PVC ET DE L’ALU ENFIN RÉUNIS ! 

REHAU. DES FENÊTRES RÉINVENTÉES POUR LA VIE D’AUJOURD’HUI

100 % recyclable et conception 
respectueuse de l’environnement

15 % de lumière en plus grâce aux 
profilés a�nés et + de 400 couleurs

Profilés + fins, + légers, + résistants et 
des accessoires adaptés 

Ne perdez plus de temps, rendez-vous sur www.rehau.fr/raufiprob2b

RAUFIPRO®, LE MATÉRIAU DU JUSTE CHOIX
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