Finesse et sobriété
sont mères de beauté !

FINO
Caractéristiques techniques
Profondeur de la fenêtre

Fino

Fino Isotech

Profondeur du dormant

70 mm

92 mm

Profondeur de l’ouvrant

78,5 mm

100 mm

Largeur de vue minimale
Fenêtre ouvrante vers l’intérieur

88 mm

Profilé en T

78 mm

Montant central de la fenêtre

137 mm

Méthode de vitrage
Vitrage à sec avec joint en EPDM

Fino

Spécifications du profilé
Nombre de joints en caoutchouc

3

Nombre de chambres

3

Évacuation de l’eau

Invisible

Performances
Performances thermiques Fino*
Uf (W/m2K)

3,11
Double vitrage

Ug (W/m2K)
Intercalaire
Uw** (W/m K)
2

Triple vitrage

1,1

0,6

Acier

Warm-edge

1,83

1,75

AEV***

Acier

Warm-edge

1,42

1,3

4/9A/C4

Performances thermiques Fino Isotech*
Uf (W/m2K)

1,29
Triple vitrage

Ug (W/m2K)

Fino Isotech

0,5

Intercalaire

Acier

Warm-edge

Uw** (W/m2K)

0,93

0,81

* Selon la norme EN ISO 10077-2
** Élément de test standardisé OB 1 230 mm x 1 480 mm
*** AEV = étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
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www.belisol.fr

Belisol FINO

FINO,

finesse et sobriété
sont mères de
beauté !

TECHNIQUE
Belisol Fino présente un triple joint,
ce qui garantit une étanchéité à
l’air, à l’eau et une sécurité antieffraction.

ISOLATION

Quand sobriété rime avec authentique simplicité … Forte
de lignes sobres et d’une vraie simplicité, la fenêtre Fino
met parfaitement en valeur l’aspect lisse de l’aluminium. Le
jeu de lignes tout en finesse, ainsi que la structure plate
de l’ouvrant et du dormant, confèreront une élégante
sobriété à votre maison. De plus, sa vaste partie vitrée offre
énormément de lumière. Rectilignes et dotées d’angles
droits, les fenêtres Belisol Fino se fondent à merveille dans
les habitations modernes ou classiques, en construction
neuve ou en rénovation.
Si vous exigez le summum de l’isolation pour vos fenêtres,
Fino Isotech est fait pour vous ! Ses valeurs d’isolation
et ses performances techniques sont inégalables. Grâce
à notre savoir-faire et notre expérience, Fino Isotech
bénéficie de technologies de pointe dans une forme mince
et élégante, faisant de cette série le choix idéal pour une
faible consommation d’énergie ou pour une maison passive.

La rupture thermique qui équipe ce
profilé à trois chambres garantit une
isolation acoustique et thermique
supérieure.

DE SÉRIE
Pas besoin de déflecteurs grâce au
système invisible d’évacuation de
l’eau ! Large choix de coloris.

FINITION
Quincaillerie apparente dans la
couleur de la fenêtre, ou, en option,
en laiton, bronze, aluminium ou
acier inoxydable. Charnières
invisibles en option.

Fruits de plus de 38 ans d’expérience et d’innovation dans le
secteur, les fenêtres Belisol en aluminium marient à merveille
design contemporain et technologie écoénergétique.

SÉCURITÉ
Toutes les fenêtres et portes Belisol
Fino sont équipés, de série, d’une
quincaillerie de sécurité et de
goujons « champignons ».

Les quatre atouts de FINO :
1
2
3
4
VASTE
SURFACE VITRÉE

ENTRETIEN
AISÉ

FINESSE ET
SOBRIÉTÉ

COMBINAISONS
Possibilité d’assortir des portes,
des portes coulissantes ou des
systèmes levants-coulissants.

RIEN N’EST
IMPOSSIBLE

La finesse des profilés Belisol

Dotées de finitions intérieures

Belisol Fino est, par nature, l’un

La gamme Belisol Fino vous

Joint de vitrage en EPDM

Fino laisse davantage de place

et extérieures lisses, les

des profilés les plus minimalistes

offre l’embarras du choix.

Joint d’isolation au bord du vitrage

pour le vitrage. Résultat : une

fenêtres et portes Belisol Fino

de sa catégorie. Pour rester

Toutes les combinaisons sont

Joint extérieur

plus grande surface vitrée pour

s’entretiennent on ne peut

dans le même esprit, optez pour

possibles : superpositions,

Joint intérieur

un plus grand apport de lumière

plus facilement. La largeur de

des charnières invisibles !

fenêtres cintrées, impostes…

dans votre salon ou votre

leur face intérieure permet un

cuisine.

raccordement lisse avec tout
type de finition intérieure.

Joint de vitrage en EPDM
Joint de frappe extérieur

GARANTIE
Dormez sur vos deux oreilles grâce
à la garantie Belisol de 10 ans !

Joint central
Joint de frappe intérieur

Joint central, thermiquement
et acoustiquement amélioré

Ruptures thermiques en
polyamide

Ruptures thermiques

A N S

Aluminium Fino

Aluminium Fino Isotech

