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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

- Performances thermiques: Uw = jusqu’à 1.5W/m².K avec un double vitrage 28mm
    Ug = 1.1W/m².K avec intercalaire isolant
- Performances accoustiques: jusqu’à 38dB (RA,tr)
- Étanchéité à l’air, à l’eau et au vent (AEV): A*3 - E*7B- V*A2

Large choix de couleurs sur Nuancier RAL - possibilité de Bicoloration
Nos meilleures ventes:
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9005

9016

Ligne contemporaine extérieure avec une forme galbée
Finition intérieure avec battement réduit de 102 mm et poignée centrée
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LA TECHNICITÉ

LA QUINCAILLERIE

LES LABELS «QUALITÉ»

LES LABELS «NORME»

Menuiseries à ouvrants visibles sur dormants de 65mm de profondeur
1- Épaisseur vitrage 28mm (base 4/20/4)
2- Barrière polyamide bifonction (isolation + étanchéité)
3- Joint d’étanchéité haute performance (tubulaire)
4- Formes adoucies, optimisation du clair de jour
5- Ouvrant et dormant multichambres

Sécurité et manoeuvre: - Fermeture par galets «champignons» sur système oscillo-battant
    - Confort d’ouverture assuré par poignée ergonomique
    - Verrouillage semi-fixe par housette automatique
Personnalisable avec divers coloris de quincaillerie: Blanc, Noir, F9.....

Traitement des surfaces par thermolaquage
Ces labels garantissent la qualité et l’inaltérabilité de laquage de nos profilés aluminium
y comprit en milieu extrême.

D.T.A (Document technique d’application:
▪ Avis technique 6/152240-V3
▪ norme NF 220/ EPS
▪ NF EN 14351-1+A1



Cachet distributeur
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Associant technique et performance, les fenêtres aluminium RPI Menuiserie sont aujourd’hui aussi isolantes que le PVC.
Elles offrent un esthétisme et un aspect raffiné grâce à leurs montants aux lignes discrètes.
Grâce à ses propriétés, l’aluminium vous offrira la résistance et la rigidité nécessaire pour vos châssis de grands formats.

Les menuiseries aluminium RPI Menuiserie supportent les intempéries et les fortes chaleurs, ne rouillent pas, ne se 
déforment pas et sont donc conçues pour durer.

Grâce au système de rupture de pont thermique, nos menuiseries aluminium réalisent des  performances excellentes
en terme d’isolation thermique et phonique.
Faire le choix des menuiseries aluminium RPI Menuiserie, c’est faire le choix d’une plus grande surface lumineuse grace 
aux profilés accordant plus de place aux vitrages, donc plus de lumière entrante.

Avec les menuiseries aluminium RPI Menuiserie, toutes vos envies seront possibles: tailles, formes, teintes... 
Personnaliser vos menuiseries sans limites.

Faites le choix de la qualité, d’un matériau écologique recyclé à 99% facile et pratique d’entretien.

Découvrez toute notre gamme ALU et PVC

Acoustique

 
RA,tr = 37dB

Thermique

 
Uw <1.5 W/m².K

 
Sw = 0.45

PVC ALU Portails Volets 
roulants
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