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THERMA+
Une révolution
dans la fenêtre PVC

Toutes les menuiseries THERMA+ peuvent
recevoir un volet roulant intégré.
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La reconnaissance du savoir-faire d’une fabrication
française pour être certain de faire le bon choix et de
s’engager avec confiance pour de nombreuses années.
Menuiseries PVC

La performance d’isolation thermique des fenêtres PVC
THERMA+ permet d’obtenir les aides et avantages
fiscaux
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Notre planète n’a pas
besoin de grands discours
mais de grandes solutions.

THERMA+
Révolution thermique

Votre distributeur

Référence incontournable

THERMA+, la solution idéale
pour la maison passive
! Produit haut de gamme, conçu pour les constructions à
isolation thermique renforcée.
! Vous bénéficiez de performances incomparables pour
optimiser votre confort thermique et multiplier les
économies d’énergie.
! Nouvelle génération, cette menuiserie PVC garantit un
coefficient thermique exceptionnel de 0,73 et une
isolation thermique optimale.
! Therma+ anticipe les évolutions de la réglementation du
bâtiment et vous offre une fenêtre labellisée « Maison Passive ».
! Conforme aux exigences du Grenelle de l’environnement,
Therma+ améliore votre qualité de vie et vous permet de
cumuler crédit d’impôt et éco-prêt à taux zéro.

Technique
! Dormant et ouvrant 7 ou 8 chambres PVC, 82 mm.
! Largeur vue extérieure dormant + ouvrant = 120 mm, identique aux gammes 60 et 70 mm.
! Ouvrant en retrait, une signature FenêtréA. L’ensemble soulignant l’aspect élégant
des fenêtres par rapport à la profondeur des sections des profilés.
! Étanchéité par 3 joints, y compris joint central, optimisant l’étanchéité des fenêtres
et les caractéristiques d’isolation thermique.

Une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement
Fabriqué à partir de chlorure de sodium (sel), représentant plus de
50% de la composition, le PVC est un matériau vraiment recyclable.
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Les fenêtres PVC sont triées pour récupérer indépendamment le verre
et le métal des quincailleries. Ensuite, elles peuvent être intégralement broyées et le PVC devient alors utilisable pour fabriquer des
bardages, des gaines électriques..., prolongeant ainsi son cycle de vie.
De plus, les menuiseries
vont plus loin : elles sont issues
d’une fabrication calcium-zinc interdisant l’utilisation de plomb et de
métaux lourds.
Document conçu par le service communication FenêtréA. Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier
les caractéristiques de nos produits, de cesser la commercialisation de certains produits ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données
techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de
l’évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Février 2013.
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Performance

F = Fenêtre H1480 x L1480 mm
PF = Porte fenêtre H2180 x 1480 mm

Uw (W/m².K)
avec triple
vitrage de 36 mm

4Ultra/12/4/12/4Ultra
Ug = 0,7 Argon
Swisspacer

F

0,88

PF

0,87

4Ultra/12/4/12/4Ultra
Ug = 0,5 Krypton
Swisspacer

F

0,76

PF

0,73

Ug : coefficient surfacique de transmission thermique du
vitrage en son centre.

