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DDF-68/DDR-68
BOIS

• profilé avec épaisseur de 68 mm

• 4 couches de vernis

• 2 joints d'étanchéité

• vitrage jusqu'à 32 mm 
d'épaisseur

• gâches de sécurité dans ob

• large choix de coloris

• option charnières invisibles

Tableau thermique
Vitrage Type Remplissage Intercalaire Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)

4/16/4 argon alu 1,1 1,3

4/10/4/10/4 argon alu 0,8 1,15

Désign intérieur arrondi Design intérieur rustique

DDF-92/DDR-92
BOIS

Tableau thermique
Vitrage Type Remplissage Intercalaire Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)

4/14/4/14/4 argon alu 0,6 0,9

Désign intérieur classique Désign intérieur classique

• profilé avec épaisseur de 92mm

• 4 couches de vernis

• 2 joints en TPE

• vitrage jusqu'à 50 mm d'épais-
seur

• gâches de sécurité dans ob

• option charnières invisibles

• triple vitrage

• large choix de coloris

DDA-68

• profilé avec épaisseur de 68 mm

• capotage en aluminium

• 2 joints d'étanchéité

• vitrage jusqu'à 32 mm 
d'épaisseur

• gâches de sécurité dans ob

• large choix de coloris

• option charnières invisibles

• capotage en aluminium en 
couleur RAL, structuré ou 
imitation bois

Désign intérieur arrondi Design intérieur rustique

BOIS-
ALU

Tableau thermique
Vitrage Type Remplissage Intercalaire Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)

 4/16/4 argon alu 1,1 1,3

4/10/4/10/4 argon alu 0,8 1,15
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DDF-68/DDR-68
RÉNOVATION

BOIS
• système de rénovation

• hauteur d'ailette 20-30 mm

• profilé avec épaisseur de 68 mm

• 4 couches de vernis

• 2 joints d'étanchéité

• vitrage jusqu'à 32 mm 
d'épaisseur

• gâches de sécurité dans ob

• large choix de coloris

• option charnières invisibles

Tableau thermique
Vitrage Type Remplissage Intercalaire Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)

4/16/4 argon alu 1,1 1,3

4/10/4/10/4 argon alu 0,8 1,15

Désign intérieur arrondi Design intérieur rustique

DDA-92

BOIS-
ALU

• profilé avec épaisseur de 92 mm

• capotage en aluminium

• 4 couches de vernis

• 2 joints en TPE

• vitrage jusqu'à 50 mm d'épaisseur

• gâches de sécurité dans ob

• option charnières invisibles

• triple vitrage

• large choix de coloris

• capotage en aluminium en couleur 
RAL, structuré ou imitation bois

Tableau thermique
Vitrage Type Remplissage Intercalaire Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)

4/14/4/14/4 argon alu 0,6 0,9

Désign intérieur arrondi Design intérieur rustique

• système de rénovation

• hauteur d'ailette 20-30 mm

• profilé avec épaisseur de 68 mm

• 4 couches de vernis

• 2 joints d'étanchéité

• vitrage jusqu'à 32 mm 
d'épaisseur

• gâches de sécurité dans ob

• large choix de coloris

• option charnières invisibles

• capotage en aluminium en 
couleur RAL, structuré ou 
imitation bois

Tableau thermique
Vitrage Type Remplissage Intercalaire Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)

4/16/4 argon alu 1,1 1,3

4/10/4/10/4 argon alu 0,8 1,15

Désign intérieur arrondi Design intérieur rustique

BOIS-
ALU
DDA-68
RÉNOVATION


