Gamme

PVC

Le + Étanchéité

A70+

Double joint à frappe
pour une étanchéité
renforcée

Le + Design

Conception innovante
Design contemporain
Coloration tendance

Parclose arrondie
avec joint double.
Clair de jour optimisé
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Le + Fiabilité
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Poignée Sécustik
«sécurité» en série
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Le + Isolation
Profilés 5 chambres

Le + Performance
Double Vitrage de base 4/20/4.
Faible émissivité
avec gaz Ug 1,1 W/m2.K

Le + Confort
Système d’aération sécurisé.
Ferrage semi-périmétral
sur le vantail journalier
et gâches métalliques

Le + Finition
Battement extérieur
affleurant renforçant
l’harmonie de
la menuiserie
de base sur A70+
(option A70)

Le + Durabilité
Paumelles à vis cachées
et bagues anti-usures

Le + Sécurité

La qualité
à votre mesure

Profilé renfort
en acier galvanisé
selon dimensions et
classement AEV
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Gamme

PVC

Craquez sur les performances
thermiques et acoustiques

A70+

 Uw menuiserie = de 1,3 à 1,4 W/m2.K*
 Classement thermique TH 9 à TH 11*
 Affaiblissement acoustique RW : 35 à 45 dB*
 Classement AEV : A*3 - E*8A - VA*2*
* Sur chassis PVC blanc suivant les dimensions et la composition du vitrage

Options Vitrages
Triple vitrage

Tous types
de dormants
(neuf et
rénovation)

Choix varié
de Petits bois

Incorporés* ou collés**

Uw 1,2 W/m2.K

Ecologie au quotidien

Poignée centrée

 L es stabilisants à base de plomb

(option)

*

Blanc*

Rouge basque

*

Poignée inox (de série

Vert mousse

sur toutes les couleurs)

*

Chêne doré*

*
**

Chêne liège



Blanc**

**

*

*
**

Chêne doré

*
**
*
**
*
**

La qualité
à votre mesure

dans l’industrie de la quincaillerie.
Le chrome IV est considéré comme
nocif pour notre éco-système.
AMCC a fait le choix d’un traitement
de surface de quincaillerie
sans chrome IV.
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Inox*

Acajou

Gris anthracite

intégrés au PVC sont un risque potentiel pour l’environnement durant les
phases de recyclage. AMCC a fait le
choix du PVC sans plomb.

 L e chrome est couramment utilisé
Laiton*

Noyer

Uw 1,4 W/m2.K

Accessoires

Base Blanc

Merisier

Ug 1,1 W/m2.K

(avec
parclose
adaptée)

Plaxé face extérieure*
Plaxé 2 faces**

Blanc veiné

Bords chauds

Avantage
crédit d’impôt,
profitez-en !

Qualité
garantie

Label vitrage isolant

*

* Courant
	
1er
semestre 2010

Déduction
fiscale
possible !

Cachet revendeur
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Grand choix
de Plaxages
veinés

Ug 0,71 W/m2.K

