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UNE POLYVALENCE
TOUTE SUISSE
HF 400 – cette fenêtre bois/métal, aussi fine qu’élégante,
assure une meilleure qualité de vie
grâce à une incidence de lumière plus élevée

CONÇUE POUR DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS

VITRAGE GÉNÉREUX
POUR UN
DESIGN ÉLÉGANT

La HF 400 est une fenêtre très
mince et rectiligne qui s’harmonise
à chaque style de construction.
Grâce à d’étroits cadres de fenêtre,
les surfaces vitrées sont encore
plus grandes et imposantes. Vos
pièces paraissent plus ouvertes et
baignées de lumière.
Du côté extérieur, la teinte de la
coque métallique résistante aux
intempéries peut être choisie individuellement. Les fenêtres et portes
de balcons sont produites selon
vos attentes et au millimètre près.

Vue extérieure
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OPTIMISÉE POUR LA
RÉNOVATION

LUMINEUSE
MÉTAMORPHOSE

Remplacez vos fenêtres actuelles
et profitez de nombreux avantages.
Votre confort de vie et d’habitat
sont accrus par l’emploi d’une isolation thermique optimale doublée
d’une grande luminosité. Avec les
cadres étroits des fenêtres HF 400,
même les petites pièces semblent
plus claires et accueillantes. Qu’il
s’agisse d’une fenêtre à deux battants ou d’une porte de balcon,
cette fenêtre bois/métal s’harmonise à la perfection à votre style
d’habitat et à votre ameublement.
En effet, le bois est non seulement
gage de confort, mais son revêtement blanc reste toujours d’une
élégance classique.

Vue intérieure

FENÊTRE BOIS/MÉTAL HF 400
LE MODÈLE BOIS/MÉTAL
MINCE ET ÉLÉGANT
Nouvelle construction ou rénovation, la fenêtre bois/
métal HF 400 au design aussi sobre qu’élégant est d’une
polyvalence absolue pour votre projet de construction.
Des fenêtres de pointe à un prix imbattable!

LARGE PALETTE DE TEINTES
· Intérieur: pin blanc couvrant, standard RAL9016
· Extérieur: coque métallique durable dans toutes
les teintes

DESIGN
· La section apparente réduite fait paraître la
fenêtre particulièrement mince et moderne
· Grands éléments de fenêtre et un maximum
de verre pour une luminosité idéale
· Les profils de fenêtres à angles marqués et
cubiques s’harmonisent parfaitement au style
de construction suisse

AUTRES AVANTAGES
· Au choix, ferrures masquées ou visibles
· Larmier disponible de manière fi xe ou variable
· Composite bois/métal pour une meilleure isolation thermique en cas de faible profondeur de
cadre
· Trois joints continus garantissent une protection
optimale
· Sécurité de base de série
· Économe en ressources et durable
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VITRAGE
· Triple standard U g = 0,5 W/(m²K)
· Encollage avec le battant de fenêtre
sur le pourtour complet de la vitre

NOYAU STABLE
· Fenêtre particulièrement stable, d’une solidité hors
pair grâce à la technologie exceptionnelle d’Internorm
· Matériau écologique nettement plus résistant,
ne craignant pas l’humidité et indéformable

*

Vitrage

triple standard, Ug = 0,5 W/(m2K)

Isolation thermique

bis Uw = 0,69 W/(m2K)

Isolation phonique

jusqu’à 45 dB

Sécurité

RC1, RC2

Verrouillage

Invisible, visible en option

Profondeur du cadre 75 mm

Apprenez-en plus à propos de I-tec Core
et de la fenêtre bois/alu HF 400
www.internorm.com/fr-ch/la-nouvellefenetre-bois-metal-hf-400

*en instance de certification

NOYAU
STABLE
STABILITÉ MAXIMALE, RESPECTUEUX
DES RESSOURCES ET RÉSISTANT
La solidité du bois est sans pareille. Afin de réaliser pour vous des
fenêtres encore plus stables, résistantes et individualisées, nous
avons développé une nouvelle technique de construction de fenêtres
partant d’un matériau naturel éprouvé.
Le nouvel I-tec Core se compose de minces couches de bois collées
dans le noyau de la fenêtre, analogues à celles que l’on connaît pour
les poutres et les supports ultra solides. Ce bois est nettement plus
résistant à l’humidité, solide et d’une stabilité à toute épreuve.
Ce nouveau matériau de haute technicité ménage également les
ressources et autorise de plus grandes dimensions grâce à sa résistance spécifique.
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COQUE
MÉTALLIQUE
PROTECTION CONTRE
LES INTEMPÉRIES
Avec ses fenêtres bois/métal, Internorm propose une variante à la
fenêtre classique en bois.
À l’intérieur, l’aspect naturel du bois va de pair avec la solidité,
conjuguée à l’absence d’entretien d’une coque métallique
extérieure résistant aux intempéries.
Ce composite fait de métal, de mousse thermo-isolante et de bois
dispose d’une coque extérieure ne craignant pas les intempéries,
et à l‘intérieur, d’une chaleureuse surface en bois.
Résultat: une isolation parfaite, même avec une faible profondeur
de cadre. Conjuguée avec le larmier – la fenêtre optimale pour la
Suisse.
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