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o
u

V
ê
o

|   Euphonie 2, une gamme  
de menuiseries PVC  
pour des fenêtres, portes-fenêtres 
et portes, ouvrant à la française.

•  Menuiserie jusqu’à 4 vantaux, 
oscillo-battant, frappe à 1 ou 2 vantaux, soufflet ou 
fixe, ensemble composé avec allège ou imposte, bloc 
baie avec volet roulant…

•  fabriquée à partir du systèMe arcade 
d’inoutic sous Avis Technique du CSTB référence 
6/12-2088.

1   Cadre bois

2   ParClose moulurée

3  Habillage extérieur

4   ouvrant de 78mm
5  Pare-temPête

6   Joint de vitrage

7   double-Joints d’étanCHéité

8   dormant de 70mm
9   renfort

10   double-vitrage

11   système à 5 CHambres
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INNOVATION PROUVÉE

Uw 1,0*
* Triple vitrage Ug = 0,6

etanchéité aev : a3 e7b va2

Classement AEV : A*3 – E*7B – V*A2

Classement Acotherm : AC1 à AC3 et TH10 à TH12 

(selon composition vitrage de 24 à 32 mm)

Possibilité sur demande vitrage jusqu’à 44 mm

Transmission thermique :

uw = 1,3 W/m².K pour un double vitrage 4/16/4 Lowe : ug = 1,1 W/m².K

uw = 1,0 W/m².K pour un triple vitrage 4 Lowe 1.0/14-4-14/4 Lowe 1.0 : 
ug = 0,6 W/m2.K

| Performances

Profilés PVC à faible conductivité et 5 chambres d’isolation 
sur dormant de 70 mm et ouvrant de 78 mm qui évite les 
phénomènes de condensation superficielle.

| Isolation thermique

Large choix de coloris : Blanc 9016, Gris, Beige, Chêne doré 
1 ou 2 faces, Chêne clair 2 faces, Blanc structuré 2 faces, 
bicolore blanc 9016/gris 7016.

Possibilité de fabriquer des menuiseries cintrées.

Options : petits bois, grille de ventilation NF, fausse crémone, 
chatière, boite à lettre…

| Esthétique

10 ans sur la menuiserie le vitrage et le coffre de volet roulant.

5 ans sur la motorisation des volets roulants.

2 ans sur les éléments mobiles et la quincaillerie.

| Garanties et certifications

En applique avec les dormants monobloc de 100, 120, 140 ou 
160 mm de doublage

En tunnel avec le dormant de 70 mm

Pose frontale en rénovation avec les dormants à aile de  
recouvrement de 16, 30, 40 ou 70 mm.

| Types de pose

Solution de seuil de 20 mm permettant l’accès aux Personnes 
à Mobilité Réduite au sens de l’arrêté du 30 novembre 2007.

| Accessibilité

Double joint de frappe sur dormant et ouvrant

| Étanchéité

|  fabriCat ion française


