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MATÉRIAUX

CASEMENTS ARBOR

La gamme de châss�s Arbor à ouverture vers l'extér�eur est 
conçue spéc�fiquement en tenant compte de la forme, de la 
fonct�on tout en gardant le futur à l'espr�t.

Les fenêtres Casements Arbor sont d�spon�bles en deux opt�ons. 
Tout d'abord, une opt�on en bo�s mass�f, la beauté naturelle du 
bo�s et ses propr�étés �solantes rehausseront la chaleur de tout 
m�l�eu de v�e. Deux�èmement, nous avons donné un a�r plus 
contempora�n à la gamme Arbor en ajoutant un cadre externe 
en alum�n�um nécess�tant peu d'entret�en. Cela ajoute de la 
durab�l�té tout en max�m�sant la durée de v�e de vos fenêtres. 
Les deux sont l�vrés avec une fin�t�on d'us�ne complète en une 
ou deux couleurs en fonct�on de votre cho�x dans la palette de 
couleurs RAL.

Les fenêtres et les portes Arbor sont produ�tes dans notre us�ne 
ultramoderne à la pér�phér�e d'Istanbul. Nous sommes fiers 
d'employer les me�lleurs art�sans locaux tout en �ncorporant les 
dern�ères technolog�es de product�on, de fin�t�on et de v�trage 
dans nos gammes de produ�ts. Les composants de la gamme 
Casements prov�ennent des pr�nc�paux noms de l'�ndustr�e, vous 
offrant la tranqu�ll�té d'espr�t pendant de nombreuses années à 
ven�r.

Blanc

 

CASEMENTS

CONCEPTION AMÉLIORÉE

Bo�s :
Nous ut�l�sons des bo�s lamellé-collé cert�fié FSC ou PEFC 
              PIN
           CHÊNE
           RED GRANDIS

Tous nos éléments en bo�s sont tra�tés contre les �nsectes, les 
champ�gnons et l'hum�d�té, pu�s te�ntés ou pe�nts selon votre 
cho�x avec des produ�ts à base d'eau.

           Les fin�t�ons pe�ntes peuvent être sélect�onnées dans notre 
          nuanc�er.
           Toutes les couleurs RAL peuvent être cho�s�es.

Alum�n�um :
Tous nos composants alum�n�um sont anod�sés ou thermolaqués 
selon votre cho�x. 
          Les couleurs d'anod�sat�on peuvent être sélect�onnées 
          dans notre nuanc�er.
          Toutes les couleurs RAL peuvent être cho�s�s pour les 
          fin�t�ons laquées.

Jo�nts :
           Les jo�nts entre les v�trages et les profilés sont des EPDM. 
           Les jo�nts entre l'ouvrant et le dormant sont Q-LON (SCHLEGEL).

Qu�ncaller�es :
Les charn�ères SPILKA très appréc�ées sont ut�l�sées sur tous les 
types d'ouverture. Les opt�ons de po�gnées sont décr�tes sur 
l'�mage su�vante.

Or

Egress

No�r

Chrome

 Chrome sat�né

           MÉLÈZE 

OPTION DE POIGNÉE  



Uw ≤ 1.20 W/m

avec des un�tés de Double V�trage de Ug=1.0 W.m².K et Warmedge

Epa�sseur Max IGU = 44 mm

F E N E T R E S    E N    B O I S

15% de l'énerg�e therm�que totale d'un bât�ment rés�dent�el moyen est perdue par 
les fenêtres. Les fenêtres casements ARBOR sont conçues pour préserver 
l'énerg�e de notre planète avec le matér�au de construct�on le plus écolog�que au 
monde : le bo�s.

De la fenêtre à gu�llot�ne latérale ou supér�eure aux v�tr�nes révers�bles 
soph�st�quées, nos produ�ts sat�sferont le monde très ex�geant de l'�ndustr�e du 
bât�ment.

Les fenêtres et les portes Arbor sont produ�tes dans notre us�ne ultramoderne à 
la pér�phér�e d'Istanbul. Nous sommes fiers d'employer les me�lleurs art�sans 
locaux tout en �ncorporant les dern�ères technolog�es de product�on, de fin�t�on et 
de v�trage dans nos gammes de produ�ts. Les composants de la gamme 
Casements prov�ennent des pr�nc�paux noms de l'�ndustr�e, vous offrant la 
tranqu�ll�té d'espr�t pendant de nombreuses années à ven�r.
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