
AC20 OR
Fenêtre

Bois-Aluminium



CLASSIQUE. DURABLE. UNIQUE.

Le système bois-aluminium AC20 OR représente
le classique de notre gamme de fenêtres. Qu'il
s'agisse d'un bureau, d'un immeuble résidentiel
ou d'une école - la géométrie du profilé extérieur,
à bords tranchants et décalés, transforme votre
bâtiment en un véritable accroche-regard.

Donnez à vos fenêtres une touche esthétique
unique en mettant en œuvre les cadres en
aluminium à l'extérieur avec des joints d'angle
soudés, générant ainsi une surface uniforme et
sans soudure qui donnera à vos fenêtres ce petit
quelque chose de spécial.

Toutes les constructions connues d'une fenêtre
ou les différents types d'ouverture (oscillo-
battante, à soufflet, à la française, fixe, à pivotante)
ainsi que les formes individuelles de fenêtres
(fenêtres cintré, rondes, segmentées ou à arcs en
pointe) peuvent être créées avec l'AC20 OR sans
effort.

De la quincaillerie entièrement invisible? Ce n'est
pas un problème pour notre production. La
quincaillerie disparaît complètement dans le
cadre de la fenêtre et peut être utilisée avec des
châssis de fenêtre particulièrement lourds.

Les fraisages cachés dans les profilés du cadre en
aluminium permettent un drainage contrôlé et
indirect et empêchent l'eau d'entrer dans la
construction.

Grâce à son design classique et durable et à sa
qualité technique fiable, l'AC20 OR est devenu un
système de fenêtre indispensable dans
l'architecture durable. L'interaction du cadre en
bois lamellé-collé à haute efficacité énergétique à
l'intérieur et du revêtement en aluminium
résistant aux intempéries à l'extérieur répond à
100 % à l'esprit du temps de la construction
durable.



Créez votre propre espace pour vous sentir bien avec la chaleur 
incomparable de nos essences de bois.



Infiltration d‘air DIN 12207 
Classe 4

Étanchéité à la pluie DIN 12208 
Classe 9A

Charge de vent DIN 12210 
Classe C3/B3

Acoustique
≤ 48 dB

Isolation thermique
≥ 0,64 W/m2K

Anti-effraction
RC1, RC2N, RC2

Trois niveaux d'étanchéité,
noir, tout autour

Revêtement extérieur
à bords tranchants et décalé

Châssis entièrement caché

Indirecte, invisible drainage 
par fraisage dans 
l'aluminium profil du cadre



CONSISTANT. DESIGN.

Configurez librement votre fenêtre AC20 OR selon
vos souhaits et combinez différentes solutions
techniques pour adapter exactement l'enveloppe
de votre bâtiment aux exigences individuelles de
votre projet.

Chacun de nos systèmes peut être conçu avec
des panneaux entièrement isolés, des panneaux
vitrés, des grilles à lamelles avec moustiquaires,
des ouvreurs motorisés ou comme coins
entièrement vitrés. Une fenêtre peut être bien
plus que cela.

Des standards? Pas avec nous. Laissez votre
fenêtre devenir une pièce absolument unique.
Nous concevons nos fenêtres librement selon vos
idées et nous produisons tous nos systèmes sur
mesure pour vous.

Quel est l'attrait particulier de notre fenêtre AC20
OR bois-aluminium ? Il est dû à la perfection
éprouvée de la durabilité, de l'esthétique et de la
technologie moderne des fenêtres. Le design
classique et intemporel peut être intégré dans
n'importe quel style architectural.
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Naturellement… le meilleur choix


