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RPI MENUISERIE
LA MISE EN OEUVRE

LE THERMO-ACCOUSTIQUE OPTIMISÉ

LES COULEURS THERMOLAQUÉES

LE DESIGN

Large choix de dormants pour tous les types de pose:
- Pose en réhabilitation ( en tableau ou en tunnel)
- Pose en neuf pour isolation ( de 100 mm à 160 mm)
- Pose en rénovation ( sur cadre dormant existant) - possibilité pose de face

Ouvrant de dernière génération 5 chambres épaisseur 77mm
- Version double vitrage: th13 Uw <1.2W/m².K (valeur max avec Ug<1.0 W/m².k
- Version triple vitrage: th16 Uw <0.5W/m².K (valeur max avec Ug<0.5 W/m².k
Performance accoustique: de 28 à36 dB (AC1 à AC3)

Large choix de couleurs 
Blanc, Beige, Gris (teinté masse)
Chêne doré, chêne Irlandais, gris 7016 ( film renolit)
Bicoloration blanc intérieur / filmé exterieur «Midnight Black»

Ligne contemporaine extérieure avec une forme galbée
 2 Finitions intérieures: «Style» (moulurée) ou «Design» (arrondie)
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LA TECHNICITÉ

LES ACCESSOIRES

L’ORIGINALITÉ

LES LABELS «NORME ET QUALITÉ»

Système double OB Twin-fit breveté:
- manoeuvre activée par la crémone de poignée
- OB simple vantail possible ( position OB Standart)
- Gain de place intérieur

Nombreux accessoires de décoration:
- Fausses crémones, poignées caches-paumelles, heurtoirs, poignées-boutons
- Bâtons de tirage, insert de boite à lettre
- Finitions laiton, F9, Inox...

Réalisation sur mesure de menuiseries en formes:
- Cintre régulier, arc surbaissé, anse de panier ou plein cintre
- oeil de boeuf, demi lune
- Trapèze, losange, triangle et chassis composés

D.T.A (Document technique d’application:
▪ Avis technique 6/11-2003_16
▪ norme NF 220/ EPS
▪ NF EN 14351-1+A1
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Cachet distributeur

RETROUVEZ CETTE DOCUMENTATION SUR www.rpimenuiserie.com
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Découvrez toute notre gamme ALU et PVC

PVC ALU Portails Volets 
roulants
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