Système de fenêtre

ALU

Système de porte

Système de terrasse

DA-75

ALU

Système avec dormant
encastré

Système de fenêtre

DA-43ST

ALU

Système de porte

DA-65

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Épaisseur du profilé: 75mm

• profilé de 99 mm ou 155 mm
d'épaisseur à 3 chambres,
dormant encastrable dans le sol
(option)

• Épaisseur du profilé: 65mm

• Larg. du rupture de pont therm.:
34mm
• Dimensions max. pour le vantail
OB: 1600 mm x 2400 mm

• Larg. du rupture de pont therm.:
24mm
• Dimensions max. pour le vantail
OB: 1600 mm x 2400 mm

• Larg. du rupture de pont therm.:
19 mm

• Dimensions min. pour le vantail:
420 mm x 420 mm

• Dimensions min. pour le vantail:
420 mm x 420 mm

• Dimensions max. pour le vantail
OB: 2500 mm x 2400 mm

• Superficie max. du vantail: 3m2

• Superficie max. du vantail: 3m2

• Dimensions min. pour le vantail:
360 mm x 500 mm

• Poids max. du vantail: 100 kg

• Poids max. du vantail: 100 kg

• Poids max. du vantail: 200 kg

TYPES DE CONSTRUCTIONS:

TYPES DE CONSTRUCTIONS:

TYPES DE CONSTRUCTIONS:

• fenêtres fixes, à la française,
oscillo-battantes

• fenêtres fixes, à la française,
oscillo-battantes, oscillocoulissantes

• système coulissante

• oscillo-coulissantes

• possibilité de bi-coloration,
laquage structuré ou imitation
bois

• portes à 1 ou 2 battants
ouvrantes vers l’intérieur ou
l’extérieur

• Portes à 1 ou 2 battants,
ouvrantes vers l’intérieur ou
l’extérieur
• porte va-et-vient

• possibilité de bi-coloration,
laquage structuré ou imitation
bois

Tableau thermique
Vitrage

• possibilité de bi-coloration,
laquage structuré ou imitation
bois

Tableau thermique

Tableau thermique
Type

Remplissage

Intercalaire

4/18/4/18/4

argon

alu

Ug (W/m2K)

0,5

Uw (W/m2K)

1,1*

*Valeurs du coefficient Uw sont obtenus par calcul conformément à la norme PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz
PN-EN ISO 12631. Valeur du coefficient Uw est obtenu pour la porte référentielle de dimensions 1230mm x 1480mm.
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Vitrage

Type

Remplissage

Intercalaire

4/16/4

argon

alu

Ug (W/m2K)

1,1

Uw (W/m2K)

2,0*

*Valeurs du coefficient Uw sont obtenus par calcul conformément à la norme PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz
PN-EN ISO 12631. Valeur du coefficient Uw est obtenu pour la porte référentielle de dimensions 1230mm x 1480mm.
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Vitrage

Type

Remplissage

Intercalaire

4/18/4/18/4

argon

alu

Ug (W/m2K)

0,5

Uw (W/m2K)

1,3*

*Valeurs du coefficient Uw sont obtenus par calcul conformément à la norme PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz
PN-EN ISO 12631. Valeur du coefficient Uw est obtenu pour la porte référentielle de dimensions 1230mm x 1480mm.

FENÊTRES  PORTES  VOLETS  PORTES DE GARAGE

www.dako.eu

Fenêtre fix

Système de fenêtre

ALU

Système de fenêtre

DA-65EF

ALU

Système de porte

DA-90 Thermo

ALU

Système de porte

DA-77

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Épaisseur du profilé: 65 mm

• profilé de 90 mm d’épaisseur

• Épaisseur du profilé: 77mm

• Larg. du rupture de pont therm.:
45 mm

• Larg. du rupture de pont therm.:
30 mm
• Dimensions max. pour le vantail
OB: 1600 mm x 2400 mm
• Dimensions min. pour le vantail:
420 mm x 420 mm

• vitrage jusqu’à 82 mm
d’épaisseur pour fenêtres
ouvrantes et 73 mm pour portes
d’entrée et fix

• Poids max. du vantail: 100 kg
• option ouvrant caché

TYPES DE CONSTRUCTIONS:
• fenêtres fixes, à la française,
à soufflet, oscillo-battantes,
oscillo-coulissantes
• les portes à 1 vantail ou à
2 vantaux, ouverture vers
l'extérieur ou vers l'intérieur
• possibilité de bi-coloration,
laquage structuré ou imitation
bois

Tableau thermique
Remplissage

Intercalaire

4/18/4/18/4

argon

alu

Ug (W/m2K)

0,5

Uw (W/m2K)

1,3*

*Valeurs du coefficient Uw sont obtenus par calcul conformément à la norme PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz
PN-EN ISO 12631. Valeur du coefficient Uw est obtenu pour la porte référentielle de dimensions 1230mm x 1480mm.

• Superficie max. du vantail: 3m2
• Poids max. du vantail: 100 kg

• option charnières invisibles pour
fenêtres et portes

TYPES DE CONSTRUCTIONS:

TYPES DE CONSTRUCTIONS:

• fenêtres fixes, à la française, à
soufflet, oscillo-battantes

• fenêtres fixes, à la française,
oscillo-battantes,
• portes à 1 ou 2 battants,
ouvrantes vers l’intérieur ou
l’extérieur
• possibilité de bi-coloration,
laquage structuré ou imitation
bois

Tableau thermique

Tableau thermique
Type

• Larg. du rupture de pont therm.:
43mm
• Dimensions max. pour le vantail
OB: 1700 mm x 2800 mm
• Dimensions min. pour le vantail:
420 mm x 420 mm

• très haute à 3 chambres
isolantes barrettes de matière
synthétique

• Superficie max. du vantail: 3m2

Vitrage

Système de fenêtre

Vitrage

Type

Remplissage

Intercalaire

4/18/4/18/4

argon

pvc

Ug (W/m2K)

0,5

Uw (W/m2K)

0,8*

*Valeurs du coefficient Uw sont obtenus par calcul conformément à la norme PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz
PN-EN ISO 12631. Valeur du coefficient Uw est obtenu pour la porte référentielle de dimensions 1230mm x 1480mm.

Vitrage

Type

Remplissage

Intercalaire

4/18/4/18/4

argon

alu

Ug (W/m2K)

0,5

Uw (W/m2K)

1,0*

*Valeurs du coefficient Uw sont obtenus par calcul conformément à la norme PNEN ISO 10077-1, PN-EN ISO 10077-2 oraz
PN-EN ISO 12631. Valeur du coefficient Uw est obtenu pour la porte référentielle de dimensions 1230mm x 1480mm.
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