Fenêtres en bois – Haupt Classic.
La fenêtre Haupt Classic a fait ses preuves pour des
constructions modernes et des rénovations et ceci
aussi en standard Minergie.

l’étanchéité à la pluie et la protection contre l’infraction correspondent naturellement aux valeurs actuellement demandées.

La fenêtre Haupt Classic s’impose par sa ligne sobre,
les montants, traverses et parties médianes étroites,
ce qui garantit un maximum de lumière. L’imperméabilité à l’air, l’isolation thermique et phonique,

La production de fenêtres cintrées ou l’utilisation
de verres et ferrements spéciaux, les petits-bois et
croisillons ne sont pas une spécialité, mais pour nous
un travail de tous les jours.
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Haupt Classic : Type 61/96 avec du verre isolant double

option
profil à arête vive

Haupt Classic Minergie : Type 61/96 au standard Minergie avec du verre isolant triple

Utilisation : Constructions nouvelles et rénovations.
		
Ligne sobre : Avec ses montants et traverses étroits, la fenêtre
Haupt Classic est adaptée pour la rénovation et idéale pour
les constructions nouvelles. Sur demande nous construisons les
fenêtres sans chant-frein aux assemblages et d’une partie médiane
étroite, ce qui rend un aspect très sobre et moderne.
Vitrage / isolation thermique : Les intercalaires isolants
Swisspacer en divers coloris standard garantissent une atmosphère agréable et baissent les frais de chauffage.

Traitement de surfaces : En bois naturel ou en peinture couvrante, traité avec des vernis acryliques et écologiques. Nous proposons les fenêtres avec diverses essences comme : sapin, épicéa, mélèze chêne, douglas, etc. La teinte standard des peintures
couvrantes est RAL 9010 ou d’autres teintes de la palette de
couleurs RAL ou NCS.
Ferrements et poignées : nous proposons les ferrements
standard avec le degré de sécurité de base intégré. Sur demande
des degrés de sécurité plus élevés sont possibles.
Un large assortiment de poignées est disponible.

Sur demande nous pouvons utiliser des verres spéciaux : protection phonique, thermique, solaire et anti-infraction.
		
Type 61/96 : Avec un verre isolant double (valeur Ug 1,1 W/m2K)
la valeur Uw excellente de 1,3 W/m2K pour toute la fenêtre est
atteinte. L’isolation phonique est de 32 dB.

Certificats : FFF Q Signet Nr. 254. Perméabilité à l’air classe 4
selon EN 12207. Etanchéité à la pluie chassée : classe 9A selon
EN 12208. Label Minergie.
Individuelle : En matière de fenêtres presque rien n’est impossible
pour nous, laissez-vous conseiller par nos spécialistes.

Type 62/98 M : Le standard Minergie (valeur Uw 1,0 W/m2K) est
atteint avec les verres isolants triples (Ug 0,7W/m2K). L’isolation
phonique est de 32 dB
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