FENETRES & PORTES EN PVC
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L’art d’une parfaite réalisation

LES AVANTAGES DES FENÊTRES
DE LA SOCIÉTÉ ISORAMA
La meilleure qualité des fenêtres
résulte d’une application des
meilleures solutions possibles

2
4

5

8

1
6

7

3

1.Profilé : les profilés les plus
modernes sur le marché, provenant
uniquement de nos partenaires
renommés, VEKA, Rehau, Brügmam ,
Salamander, Fischeer. Le systeme à 5
chambre d’isolation de classe A.
l’épaisseur de profilé 70mm pour
assurer une protection au plus niveau.
2.Vitrage : le choix du double vitrage
est un élément clé pour l’aspect visuel
et le confort d’utilisation. avec un
coefficient de transmission thermique
Ug = 1.1
Les fenêtres ISORAMA assurent une
bonne isolation acoustique et
thermique .
3.Aile de recouvrement : renovation
45 mm, l'avantage ideal pour une
finition parfaite .

4. Ferrure : nous utilisons uniquement
les ferrures d’un leadeur sur le marché ,
sur le domaine de la technologie Roto.
Le choix parfait de la ferrure, influence
la durabilité, la sécurité, les valeurs
fonctionnelles et l’aspect esthétique
d’une fenêtre.
5.Joints : pour les fenêtres ISORAMA,
nous utilisons les joints produits à base
du meilleur matériel disponible
actuellement sur marché – EPDM
(Etylo-Propyle -newe -Dienowe Monomery) . Ils se caractérisent par
une bonne élasticité,la résistance aux
facteurs atmosphériques et aux
produits chimique agressifs.

6.Joint de frappe : améliore les
paramètres
d’utilisation
par
l’amélioration de l’isolation thermique,
acoustique et à l’étanchéité.
7.Renfort en acier : Toutes nos
fenêtres sont équipées de renfort en
acier dans les ouvrants et dans les
dormant pour assurer une sécurité et
rigidité optimales.
8.Intercalaire : L’application d’un
intercalaire Warm Edage
TGI
(Technoform Glass Insulation ) en
standard réduit considérablement le
risque de condensation de vapeur sur
les bords de la fenêtre, et permet
également d’économiser de l’énergie
suite à une création d’un pont
thermique.

FENÊTRES EN PVC ISORAMA
BLANC ET COLORÉ
ISORAMA CITY
La gamme ISORAMA CITY assure la fiabilité et la
fonctionnalité. la forme classique en combinaison avec
la qualité du produit, fait de ces fenêtres une
proposition parfaite pour les écoles, les hôpitaux ainsi
que d’autre bâtiments publics

ISORAMA IMPRESSIVE
Les fenêtres de la gamme ISORAMA IMPRESSIVE se
caractérisent par une large palette de coloris (48
Coloris), des formes différentes et une possibilité
d’appliquer un double vitrage. C’est une solution idéale
pour les maisons individuelles et les immeubles.

Fenêtres ISORAMA en PVC, L’investissement
pour de longues années
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L’INNOVATION AU GRAND ESPACE
IDEAL POUR VOS TERRASSE

Porte coulissante à levage
en PVC Patio 100 S et Z

Porte coulissante
accordeon en PVC
Patio Fold

La pénétration lumineuse maximale de cette porte coulissante à levage d’un nouveau genre apporte une sensation
unique à l’habitation. La construction du profilé en multi-chambre à fort pouvoir isolant et les panneaux en verre d’une
épaisseur jusqu’à 24 millimètres, produisent d’excellentes valeurs d’isolation thermique. La hauteur de vantail jusqu’à
2800 millimètres et la réduction de la proportion du cadre permettent un visuel XL et soutiennent les gains en énergie
un préalable idéal pour les constructions énergétique. La porte coulissante à levage en PVC Patio 100 et Patio Fold
représente une alternative économique par rapport aux portes coulissantes le PATIO permet de se démarquer dans
l’architecture moderne.

PORTE D’ENTRÉE ISORAMA
ISOLINE EN PVC
La porte en pvc pour les entrées à forte fréquentation séduit son sa stabilité et son esthétique. Grâce à la polyvalence
fonctionnelle, il est aussi possible de réaliser des portes individuelles en combinaison avec des impostes latérales et
hautes vitrées. Le système sûr et ayant fait ses preuves, avec de bonnes performances statiques et d’isolation thermique
est également adapté à la construction de portes servant d’issue de secours. Dans le domaine de l’équipement, elles
sont majoritairement utilisées avec un vitrage ligrane. Pour une maison individuelle, l’entrée peut devenir la carte de
visite de maison grâce aux panneaux insérés ou recouvrant tout le vantail.

UN DESIGN UNIQUE
LA POLYVALENCE
FONCTIONNELLE.

VOLET ROULANT ISORAMA
Ainsi, tout est pensé pour offrir un confort d’utilisation au quotidien et pour de longues années. Il suffit de faire son
choix parmi les nombreuses possibilités que ISORAMA propose pour obtenir le volet roulant idéal et pour personnaliser
« à la carte » selon les besoins. Assemblés en usine par nos spécialistes, les volets roulants ISORAMA s’adaptent à la
perfection à tous les types de fenêtres, que ce soit en neuf ou en rénovation.
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