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La fenêtre Haupt Antico apporte beaucoup d’avan-

tages pour des maisons avec des petits ouvertures, 

comme des fermes ou des bâtiments historiques. 

  

L’étroitesse des bois apporte un maximum de lumière. 

Le système de fenêtre Haupt Antico s’adapte très 

bien comme fenêtre double posée à l’extérieur pour 

la protection de fenêtres anciennes de qualité.

Les bâtiments historiques ont besoin de fenêtres 

harmonieuses, mais aussi de fenêtres adaptées aux 

nouvelles technologies, comme l’étanchéité à la pluie 

et l’isolation phonique.

La fenêtre Haupt Antico remplit entièrement les 

attentes élevées pour la construction des fenêtres 

destinées aux bâtiments classés.

Tradition. Emotion. Innovation.

Fenêtres en bois – Haupt Antico.
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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 : En plus des ferrements standard, 
nous proposons aussi des ferrements anciens reconstruits comme 
des fiches à lames, charnières d’angles, crémones ou espagno-
lettes. Nous restaurons aussi vos anciens ferrements ayant une 
valeur historique, et les posons sur les fenêtres neuves.

Formes spéciales : Nous construisons des fenêtres rondes ou 
en biais s’ouvrant à la française ou en oscillo-battant.

Guichet d’aération : Il procure une aération optimale des pièces.
Nous les recommandons principalement pour des bâtiments 
historiques.

Conclusion : Chez nous, en matière de fenêtres, presque tout 
est possible. Laissez-vous conseiller par nos spécialistes.

Utilisation : Principalement pour la rénovation des bâtiments 
historiques et pour des bâtiments avec de petites ouvertures.

Ligne étroite : Avec une largeur des bois des guichets de 52 mm 
et la partie médiane de 82 mm, des renvois d’eau en bois sur  
le cadre, des profils sur des traverses et montants intermédiaires, 
ainsi que des multiples profils, la fenêtre Haupt Antico remplit 
entièrement les exigences dans la construction de fenêtres desti-
nées aux bâtiments classés.

Vitrages et valeurs isolants : Verres isolants avec des interca-
laires isolants Swisspacer en divers coloris standard. Nous propo-
sons des solutions éprouvées pour des constructions spéciales, 
comme les vitraux, verres tirés etc. 

De cas en cas des verres spéciaux peuvent  être posés comme : 
Verres phoniques, protection solaire, anti-infraction et protection 
contre la chaleur.

Type 52/82 ou 45/72 : Avec des verres isolants (valeur Ug 1,1 W/
m2K) une valeur Uw de 1,3 W/m2K environ pour l’ensemble de la 
fenêtre est atteint. L’atténuation phonique est de 32 dB.

Haupt Antico : Type 52/82
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