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Une solution économique et pourtant une plus-
value de la fenêtre en REHAU                       70

largeur idéale de
profilé 70 mm

Des systèmes de châssis       d’eau potable       de chauffage par le sol       de capteurs solaires       d’égout
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Les fenêtres de la nouvelle génération de
profilés REHAU                      70 relèvent
le confort et économisent de l’énergie.

On ne décide pas tous les

ans d’acheter des châssis.

Dans le cas idéal, cet in-

vestissement devrait

suffir pour toute une vie.

Si vous appréciez le con-

fort et que vous gardez en

mémoire le prix toujours

croissant de l’énergie,

nous pouvons vous recom-

mander fermement des

châssis en REHAU-

Thermo-Design 70.
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Dans tous les cas, vos châssis
vous offrent l’avantage de valo-
riser votre maison.

Pour la maison unifamiliale ou pour
les blocs d’appartements, que ce
soit  en nouvelle construction ou en
rénovation, les châssis et les portes
en REHAU-Thermo-Design 70
valent bien leur prix. Et quant à leur
apparence, le design attractif ainsi
que  la grande variété des profilés
s’adaptent parfaitement à vos désirs.

Systèmes de gouttières       de volets roulants     de façades      d’aspirateur central      Coulissants en translation     
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Pensez déjà à demain:
économisez de l’énergie grâce
à vos fenêtres

Par leur système de REHAU-Thermo-
Block, les châssis en REHAU-
Thermo-Design 70  bénéficient  d’une
très bonne valeur d’isolation thermi-
que. L’utilisation de notre renfort stan-
dard crée une chambre isolante sup-
plémentaire, qui combat efficacement
le froid et crée un climat confortable.

3

Valeur Uf jusq’à 1,3 W/m2K

n     de portes d’entrée     récupération d’eau pluviale    systèmes de fenêtres

REHAU-Thermo-Block

Réduisez votre consommation d’énérgie de 75 %
à l’aide de châssis modernes en profilés REHAU

25

Valeur Uf cadre – 1,9 1,7 1,6 1,3

Valeur Ug vitrage 5,8 3,0 1,5 1,3 1,1

Valeur Uw fenêtre 3,6** 2,8** 1,7** 1,5** 1,3**

Valeur U: détermine la transmission de chaleur à travers d’un
matériau. La valeur U la plus basse signifie la perte de chaleur
la plus basse.

 * Base: le vieux châssis bois = 100%
** Valeur Uw d’un chassis de 123x145 cm selon DIN 4108
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vieux châssis
en  bois

REHAU-
Basic-Design

3 chambres

REHAU-
Thermo-Design

4 chambres

REHAU-Thermo-
Design 70

multichambre

100%* 56%* 33%* 30%* 25%*

REHAU S702
2 chambres
(dépassé)
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Des fenêtres fascinantes:
bénéficiez au maximum des possibilités
créatives et de la largeur idéale de 70 mm!

Les profilés de REHAU-

Thermo Design 70

permettent de réaliser une

multitude de types

d’ouverture. La largeur de

profilé de 70 mm est

idéale et permet même

l’ouverture de petits

châssis sans difficultés.

Elle permet en outre

l’utilisation de parecloses

plus étroites, ce qui

rend la fenêtre encore plus

agréable à l’intérieur.

Le système de profilés a

été créé spécifiquement

pour répondre aux dif-

férentes situations dans

le bâtiment, que ce soit en

rénovation qu’en nouvelle

construction.
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Largeur de 70 mm
Système multichambre
Idéal pour la rénovation
et pour la nouvelle con-
struction

      Systèmes d’eau potable      Chauffage par le sol       Capteurs solaires      Décharge      Gouttières        Volets            

70 mm
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Vivre mieux en rénovation et en
nouvelle construction
Si votre maison est axée sur l’utili-
sation efficace de l’énergie, des châs-
sis en REHAU-Thermo-Design 70
sont un excellent choix. La largeur
de profilé de 70 mm isole mieux et
réduit la finition intérieure en même
temps.

5

Types d’ouverture
Les différents types d’ouverture sont
réalisables. Du simple ouvrant à
l’oscillo-battant.

Des châssis en parfaite forme
Vous avez besoin de petits châssis,
de châssis en forme de coin, de
grands éléments? Parfaitement pos-
sibles! Nous réalisons même des
éléments vitrés à hauteur d’étage, en
utilisant un renfort spécial, qui pré-
sente la stabilité requise.

Un évantail de couleurs et de
décors.
Vous pouvez obtenir des châssis en
REHAU-Thermo-Design 70 en dif-
férents tons et décors bois. En blanc
classique, en ton moderne ou en
décor bois rustique. Un joint gris-clair
accompagne les profilés clairs, un
joint noir accompagne les profilés
foncés.

Des formes nobles
Le profilé de fenêtre montre une no-
blesse certaine, aussi bien l’ouvrant
plat et décalé que l’ouvrant incliné.
Que votre choix se porte sur ces
profilés ne peut que confirmer votre
bon goût.Ouvrant design

décalé
Ouvrant design
incliné

         roulants  Systèmes de façades   Aspirateur central     Portes d’entrée     Des coulissants en translation
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Soyez rassurés!
Des châssis en REHAU                       70
sont une bonne acquisition, à tous points de vue.

Tout d’abord, vos châssis

en REHAU-Thermo-

Design 70 sont écono-

miques et variés. Ensuite

vos informations augmen-

tent et couvrent les

meilleures conditions

d’utilisation: la valeur des

environs, la plus-value de

votre habitat et l’améliora-

tion de votre qualité de vie.

Grâce à l’utilisation de ren-

forts de grande taille dans

nos profilés d’ouvrants,

nous pouvons réaliser des

éléments de hauteur

d’étage. Ainsi, nous lais-

sons  la liberté d’expres-

sion nécessaire à l’archi-

tecture et à la créativité.
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                                                                                                                    Récupération d’eau pluviale   Systèmes de   f
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Isolation phonique
Le cloisonnement du profilé en plu-
sieurs chambres diminue la transmis-
sion du son à travers des 4 parois.
Votre choix d’un vitrage phonique
spécifique répondra à votre recherche
personnelle de tranquillité.

Etanchéité
En vue d’une étanchéité élevée au
vent et à la pluie, nous avons doté
notre système d’un large recouvre-
ment de joint. Il gardera votre châssis
étanche par tous les temps.

Facilité d’entretien
Le nettoyage de votre châssis se
réduit à sa plus simple expression :
un peu de produit de vaisselle ajouté
à l‘eau suffit. La surface fermée et
lisse du profilé REHAU est unique
dans son genre et le protège effica-
cement à long terme. Et pourquoi ne
pas se rendre la vie plus simple?

Stabilité de valeur
La matière RAU-PVC est d’une qua-
lité éprouvée pendant des dizaines
d’années. Ainsi, le nom de REHAU
est devenu synonyme de qualité de
marque, d’une valeur longue et stable.
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Un dispositif antivol sur vos châssis est recom-
mandable pour votre sécurité.

Poignée à clé

Quincaillerie de sécurité
dans les coins.

Quincaillerie de sécurité
tout autour.

Système antivol
Le principe suivant est de mise : la
facilité d’accès de votre châssis
détermine le degré de protection
mécanique, par exeple le rez-de-
chaussée. Les châssis en REHAU-
Thermo-Design 70 ont été conçus
pour recevoir différents systèmes de
protection antivol.

Un dispositif antivol sur vos
châssis est élémentaire pour
votre bien-être et votre confort.

Résistance à l’effraction

Des essais d’effraction simulée dé-
terminent  le laps de temps que le
châssis résiste à l’effraction. Au
départ le “voleur” ne dipose d’aucun
outil, ensuite il sera équipé de mieux
en mieux pour les essais  suivants.

Le degré de résistance du châssis
permettra de le classer dans des
classes de résistance.

e   fenêtres   Des systèmes d’eau potable    Capteurs solaires   Décharge    Gouttières     Façades Aspirateur central
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Des profilés de fenêtres en qualité de marque
Des profilés de fenêtres REHAU.

Plus de 40 ans d’expérience ont con-
duit REHAU à une position parmi les
premiers extrudeurs de systèmes de
profilés pour fenêtres et portes.
Depuis toujours, toute l’attention est
concentrée sur la combinaison par-
faite d’un know-how prouvé et du
progrès. Les systèmes de profilés
REHAU symbolisent ainsi des soluti-
ons futures, la qualité aussi, sur la-
quelle vous pouvez compter.

Il sera votre guide, inspiré par le ser-
vice, avant et après la pose. C’est
de la qualité à tous les égards, qui
offre d’excellentes perspectives.

Demandez votre atelier qualifié
les châssis et portes écono-
miques et variés en REHAU-
Thermo-Design 70. Fiez-vous
à notre qualité de marque.

L’idée motrice de qualité inspire
l’atelier de fabrication qualifié, qui
réalise vos châssis en fonction de
vos souhaits. Cette même idée inspire
aussi la pose: des collaborateurs bien
formés s’y engagent, appuyés par la
technique la plus moderne.

Dès le départ, les conditions
d’encadrement seront crées: votre
atelier compétent vous conseille dans
tous les domaines qui touchent aux
profilés de fenêtres REHAU: à partir
de la création, en passant par la
sécurité, jusqu’à l’isolation thermique
et phonique.


