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MULTI-POSITIONS

Le + Isolation 
Dormant de 70 mm à 5 chambres 

et ouvrant moussé de 80 mm à 6 chambres, 
un vitrage 28 mm gaz argon remplissage à 90 % 

et intercalaire Warm Edge inox de série. 
Performance thermique :  

Uw : 1,2 W/(m².K) de série

Le + Etanchéité
Le double joint sur ouvrant 

et dormant constitue le meilleur bouclier  
pour une étanchéité à l’air optimale

Le + Fiabilité
Poignée Sécustik «sécurité» en série

Le + Sécurité
Gâche et galet champignon 

permettant d’éviter  
le décrochement  

de la fenêtre
Haute résistance 

à l’effraction

 
 
 

Le + Durabilité
Paumelles à vis cachées

et bagues anti-usures

Le + Esthétique
5 nouveaux coloris  

grâce au parement extérieur  
coextrudé de couleur

Le + Confort
Ouvrant Ventilant, 

système d’aération sécurisée 
Ferrage semi-périmétral 

sur le vantail journalier  
et gâches métalliques

LA FENETRE A HAUTE  
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
COMPATIBLE BBC

A80
Gamme

La qualité 
à votre mesure w w w . a m c c - f e n e t r e s . f r



Accessoires
Poignée centrée 
(option)

Options accessoires 
Vitrages
Tous types de vitrages 
doubles ou triples,  
de 28 à 44 mm

Poignée inox (de série 
sur toutes les couleurs)

Ecologie au quotidien

Protègeons ensemble 

notre enviro
nnement. 

LA FENêTRE AdAPTÉE AU BBC
  Uw menuiserie = Uw de 1,2 à 0,84 W/(m2.K ).  

Uw de 1,2 W/(m².K) avec Ug : 1,1 gaz argon remplissage  
à 90 % et intercalaire Warm Edge inox de série
Uw de 0,84 W/(m².K) avec triple vitrage avec Ug : 0,60 gaz argon 
remplissage à 85 % et intercalaire Warm Edge 
En blanc et en couleur

  Isolation phonique de 28 à 40 dB (Ratr)
  Classement AEV : A*4 - E*8A - V*A2 et V*A3 (selon dimensions).

* Neuf : Pour isolation de 100 à 160 mm,  
disponible en septembre 2011.

Grand choix de  
parement  
extérieur Le + Innovation 

Un parement extérieur  
coextrudé de couleur  
sur profilé, renforcé par joncs  
et coeur en mousse PVC  
recyclable, donne un nouveau 
style à votre fenêtre PVC.

 Cette mousse isolante 
et recyclable est coextrudée 
et renforce les performances 
thermiques et mécaniques  
du profilé. 
Cela limite dans de nombreux 
cas le renforcement acier tout 
en assurant une isolation  
thermique optimum.

Choix varié de  
Petits bois
Incorporés* ou collés**

* sauf triple vitrage 
** sur vitrage de 28mm uniquement

Laiton* Blanc*

Chêne doré*

Blanc**

Inox*

Chêne doré 

Chêne liège 

Noyer 

Gris foncé 

Blanc veiné 

Alu brossé 

* 
**

* 
**

  
**

  
**

  
**

* 

Tous types  
de dormants  

(neuf* et  
rénovation)

Gris 

Champagne

Cuivre 
rouge

Taupe

Noir  
pailleté

Qualité 
garantie

* Mi-2012

Nombreux choix  
de Plaxages
Plaxé face extérieure* 
Plaxé 2 faces**
Disponibilité : Septembre 2011

Disponibilité : Janvier 2012

Label vitrage isolant

*  
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Avantage  
crédit d’impôt, 
profitez-en !

Déduction 
fiscale
possible !

AMCC Fenêtres et Portes SAS - 9-11 rue du Rondeau B.P 185 - 36004 ChAteAuRoux Cedex - tél. 02 54 60 64 00 - Fax 02 54 34 55 23

La qualité 
à votre mesure

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

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


