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MENUISERIE PVC COMPOSITE

LA NOUVELLE
FENÊTRE COMPOSITE
BASSE CONSOMMATION

esthétisme & technologie

PERFORMANCE THERMIQUE • RIGIDITÉ EXTRÊME

Si vous n’aimez pas la lumière,
on ne peut rien faire pour vous ...

www.delplast.fr

Réellement nouveau et performant
thermiquement, avec une stabilité
et une rigidité inégalables.

Principales caractéristiques :

Uw jusqu’à 1,2 W/m².K selon vitrage et dimensions
Classement AEV : A*3 E*7B V*A2
Vitrage 36 mm 8/24/4 basse émissivité gaz argon
de série
Dormant 5 chambres de 70 mm avec renfort thermique
en PVC cellulaire et fil d’acier (selon abaques et finition)
Ouvrant 6 chambres de 82 mm renforcé par de la
fibre de verre en continu intégrée au PVC
100% sans renfort métallique
Battement central étroit de 116 mm
Renforts
PVC cellulaire/recyclé
Battement et poignée intérieurs centrés
Poignée Sécustik retardatrice d’effraction
Câbles acier
Crémone anti-fausse manœuvre de série
Verrou à levier sur semi-fixe
Gâches et galets de sécurité de série (OF et OB)
Quincaillerie à renvoi d’angles
Paumelles à vis cachées
Joint de vitrage affleurant
Trois finitions possibles : teinte dans la masse, plaxage
ou thermolaquage Décoroc

Renfort métallique standard

Renfort fibre de verre continue

Fibres de verre continues

Vitrage 4mm
24mm
Vitrage 8mm

6 chambres

Contours PVC rigides

Photos non contractuelles. Certification NF selon les dispositions des certificats Fenêtres PVC n°148-101, Delplast, 620 rue du Plat Chemin, 50460 Querqueville. Tous les certificats à jour sont disponibles sur le site https://evaluation.cstb.fr.

esthétisme & technologie

La combinaison du PVC
rigide et de la fibre de
verre en continu permet
d’intégrer la fonction de
renforcement dans le
profilé lui-même.
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CERTIFICAT DE PRO

Délivré conformément aux articles L. 433-3 à 433-11 et R.433-1 à R. 433suivant le Règlement technique constitué des Règles de certification et d
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SITE DE PRODUCTION

SAS VITRAGLASS

Bp 254 - Zi D’ecouves
Alencon CEDEX
F- 61007
TÉL 33 02 33 31 03 10 FAX 33 02 33 31 93 19

PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT

1 MARS 2021
DOUBLE VITRAGE

CERTIFIÉ

au

31 A

TRIPLE VIT

TYPES DE VITRAGES FAISANT L’OBJET D’UN SUIVI SPÉCIFIQUE TYPES DE VITRAGES

à gaz Argon
VEC - extérieurs collés (C)
VEA - extérieurs attachés (C)
à clamer- sans profilé (C)
non orthogonaux
bords décalés
bombés
équilibrés
pré-équilibrés
à croisillons
de rénovation (R)

certifié 90%
⧸⧸⧸
⧸⧸⧸
⧸⧸⧸
certifié
⧸⧸⧸
⧸⧸⧸
certifié
certifié
certifié
⧸⧸⧸

à stores incorporés

⧸⧸⧸

avec feuilleté photovoltaïque

⧸⧸⧸

www.delplast.fr
PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE (3)

PMABuPu - PSFBuPu
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MARQUAGE OBLIGATOIRE DES VITRAGES CERTIFIÉS
MARQUE OU NOM DE SOCIÉTÉ
RÉFÉRENCE DE FABRICATION

DEVGLASS

PÉRIODE DE FABRICATION (2)

(1) la présence des pointillés ( --------- ) indique que ce type de vitrage n’existe pas à ce jour.
(2) ou l’adresse du site internet du fabricant, et un numéro d’identification de produit.

