
www.rehau.com ConstructionConstruction

Automotive

Industry

FENÊTRES REHAU BRILLANT-DESIGN 
UNE ISOLATION THERMIQUE EFFICACE ET UNE DIVERSITÉ 
DANS LE DESIGN POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION



FENÊTRES REHAU BRILLANT-DESIGN
AVEC DES FENÊTRES EN SYSTÈMES DE PROFILÉS REHAU 
PERFORMANTES SUR LE PLAN DE L’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Les fenêtres sont un investissement pour la vie : vous construisez une 

nouvelle habitation ou vous voulez rénover et devez prendre une décision 

importante. Si vous attachez beaucoup d’importance au design, au confort 

de l’habitat, aux économies d’énergie par une isolation thermique efficace 

et à la valeur de votre bien immobilier, les fenêtres REHAU Brillant-Design 

correspondent exactement à ce qu’il vous faut. 

Avec une profondeur de construction de 70 mm ainsi que deux joints 

d’étanchéité, les fenêtres REHAU Brillant-Design arrêtent les courants 

d’air, la poussière et l’humidité. Par ailleurs, cinq chambres servent de 

barrières isolantes entre les températures extérieures basses et l’air chaud 

à l’intérieur des pièces.

On obtient ainsi une valeur d’isolation thermique basse et excellente de 

Uf*=1,3 W/m2K.

C’est pourquoi les fenêtres REHAU Brillant-Design sont idéales pour 

nouvelles constructions à faible consommation d’énergie et la rénovation 

d’anciens bâtiments axées sur les économies d’énergie - ainsi que pour 

faire baisser les coûts de chauffage. 

Grâce aux fenêtres modernes en systèmes de profilés REHAU, vous 

améliorez le confort de votre habitation tout en réduisant considérablement 

vos frais de chauffage !

Même lorsque le niveau sonore est particulièrement élevé, tout est calme à 

l’intérieur grâce aux fenêtres avec systèmes de profilés REHAU.

Vos fenêtres modernes en systèmes de profilés REHAU offrent :

- Une isolation phonique adaptable à chaque logement

- Jusqu’à classe 5 (42 db)

- Le recouvrement, purement et simplement, des sources de bruit 

importantes.

Même en cas de bruit extérieur intense, vous profitez d’un calme parfait 

à l’intérieur de votre habitation grâce aux fenêtres en systèmes de profilés 

REHAU.



Sigle attestant d’une fenêtre 

fabriquée en profilés de qualité 

REHAU.

Label garantissant le suivi des 

normes lors du processus de 

fabrication.

DESIGN DE
FERESTRE

Marque de conformité RAL pour les 

profilés en matière plastique.

Aperçu de tous les avantages du:

REHAU Brillant-Design, pour les habitations de haut standing

Profondeur de construction: 70 mm

Isolation thermique: Valeur Uf: 1,3 W/m2K

Système anti-effraction: Jusqu’à la classe de résistance 3 (WK 3)

Isolation acoustique: Jusqu’à la classe d’insonorisation 5 (43dB route)

Surface: De grande qualité, lisse, fermée et simple d’entretien

 – Idéale pour les maisons à faible consommation  – Pour fenêtres et portes de balcon
  d’énergie et les rénovations d’anciens bâtiments – Pour les habitations de haut standing
   axées sur les économies d’énergie – Également avec volets roulants REHAU Comfort-Design
 – Technique à 5 chambres d’air 

    Système de profilés REHAU Brillant-Design plus

Isolation thermique: Valeur Uf: 1,2 W/m2K

   Le „plus” au niveau de l’isolation thermique: une armature spéciale REHAU thermostable, isolée thermiquement.

Se sentir en sécurité est la condition sine qua non à la détente. Pour que vous puissiez vous reposer 

pleinement chez vous et partir en voyage en toute tranquillité, les fenêtres en systèmes de profilés REHAU 

sont réparties en différentes classes de protection contre les intrusions, suivant les besoins. 

Vos fenêtres modernes en système de profilés REHAU offrent :

- Anti-effraction individuelle jusqu’à classe de résistance 3

- Composants de sécurité spéciaux 

Les fenêtres modernes en systèmes de profilés 

REHAU disposent de pièces de verrouillage 

spéciales, pour que vous puissiez profiter de vos 

vacances en toute sérénité !

FENÊTRES REHAU BRILLANT-DESIGN
ANTI-EFFRACTION SUR MESURE
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REHAU et l’environnement

Conscient de notre responsabilité envers l’homme et la nature, le 

respect de l’environnement constitue pour nous une priorité.

Leader sur le marché, c’est notre devoir de développer des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de leur 

fabrication jusqu’à leur recyclage.

FENÊTRES EN SYSTÈMES DE PROFILÉS REHAU
LA TOUCHE PERSONNELLE QUE VOUS MÉRITEZ

REHAU et le savoir-faire

REHAU profite de 40 ans d’expérience en tant que leader dans 

l’extrusion des profilés pour les systèmes de menuiseries extérieures 

(fenêtres et fermetures). Cette expérience indéniable contribue sans 

aucun à la qualité suprême des menuiseries conçues avec les profilés 

REHAU

Nos ambitions en faveur de la qualité, du design et des solutions 

adaptées à vos besoins d’aujourd’hui et de demain font l’objet de 

nombreuses recherches.
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