Le prestige de l’aluminium,
le confort thermique du pvc

Tendance Pure, Prestige & Retro
avec dormant de 70

Caractéristiques techniques
Profondeur de la fenêtre
Profondeur du dormant

70 mm

Profondeur de l’ouvrant

87 mm

Vue minimale profilé
Fenêtre ouvrante vers l’ intérieur

121 mm

Profilé-T

94 mm

Battement central de la fenêtre

160 mm

Méthode de vitrage
Vitrage à sec avec joint EPDM

Tendance Pure

Spécificités des profilés
Joints

3

Nombre de chambres du système

4/6

Ecoulement d’eau

Invisible

Performances
Performances thermiques*
Uf (W/m2K)
Ug (W/m2K)

1,56

1,48

Double vitrage

Triple vitrage

0,9

0,5

Intercalaire

Acier

Warm edge

Uw** (W/m2K)

1,32

1,26

Acier

Warm edge

1,01

0,92

Tendance Prestige

AEV

4/9/4C

* Selon EN ISO 10077-2
** Elément d’essai normalisé OB 1230x1480

PVC/ALU

Tendance Retro

www.belisol.fr

Belisol TENDANCE

Coquille en aluminium
Joints de vitrage en EPDM
Joint extérieur
Joint central

Une fenêtre
en aluminium
avec un cœur
isolant en pvc

Joint intérieur
Tendance Retro

Les menuiseries extérieures en aluminium sont l’élégance même et un réel plus esthétique pour votre habitation. Mais
saviez-vous que les performances thermiques du pvc sont nettement supérieures à celles de l’aluminium ? Belisol
vous propose une nouvelle ligne de fenêtres et de portes qui associe les qualités intrinsèques de ces deux matériaux : à l’extérieur, toute la beauté et l’allure d’une fenêtre en aluminium avec un cœur isolant en pvc. Dans la maison,
l’effet est immédiat : un confort en été comme en hiver, une surface vitrée encore plus grande pour un maximum de
lumière naturelle rayonnant dans toutes les pièces ! Opter pour la série Tendance, c’est faire le bon choix ! Un rapport
qualité-prix inégalé.

Renfort en acier galvanisé

Aluminium + pvc =
performances décuplées :
■■

Combine les qualités et le potentiel des deux matériaux :
• une partie extérieure en aluminium élégante, robuste et moderne disponible
dans toutes les couleurs RAL et textures (aluminium laqué ou anodisé);

La série Tendance en 5 points forts :
1

ISOLATION
THERMIQUE

2

DURABILITÉ

3

ESTHÉTIQUE

4

ENTRETIEN

5

Le mariage du pvc

Les fenêtres Tendance

Composées de deux

Les fenêtres Tendance

fenêtres Tendance offrent

et de l’aluminium

s’adaptent à tous les

matériaux imperméables,

présentent un excellent

une très bonne isolation

rend ces fenêtres

univers : à l’intérieur le

les fenêtres Tendance

rapport qualité-prix.

thermique et acoustique.

inaltérables, elles

pvc s’intègre à tous

s’entretiennent en

La Tendance présente

résistent aux intempéries

les styles décoratifs, à

passant un simple coup

un coefficient Uw de

et ne s’altèrent

l’extérieur, l’aluminium

d’éponge.

0,99 W/m²K, selon

aucunement sous l’effet

vous offre une diversité

le vitrage employé.

des UV ou de l’humidité.

de coloris RAL
pratiquement illimitée.

Tendance Pure

QUALITÉPRIX

Grâce au pvc, les

• une partie intérieure en pvc avec d’excellentes valeurs d’isolation en
blanc lisse ou crème ou plaxée d’un film blanc à texture grenue.

Tendance Prestige

■■

Avec un Uw = 0,92 W/m2K*/**, Tendance s’impose dans le rang convoité
des fenêtres à très hautes performances.

■■

Avec double ou triple vitrage.

■■

De nombreux accessoires permettent de personnaliser sa menuiserie
comme on le souhaite : système anti-effraction, vitrage sablé, feuilleté...

■■

Une fixation parfaite de la coque en aluminium sur le profilé en pvc.

■■

Trois modèles disponibles : la Pure ‘moderne’ la Prestige ‘classique’ ou la
‘Retro’ (portes ouvrantes vers l’extérieur uniquement possible dans la gamme
aluminium).

■■

Tant pour le neuf que pour la rénovation.

■■

Combinaison parfaite avec des portes coulissantes en aluminium.

■■

10 ans de garantie Belisol.

