L’uniformité au service
de la beauté

UGO
Caractéristiques techniques
Profondeur de la fenêtre

UGO

UGO Isotech

Profondeur du dormant

70 mm

84 mm

Profondeur de l’ouvrant

67 mm

81 mm

UGO

UGO Isotech

Largeur de vue minimale
Fenêtre ouvrante vers l’intérieur

71 mm

71 mm

Profilé en T

114 mm

114 mm

Montant central de la fenêtre

114 mm

114 mm

Méthode de vitrage
Vitrage à sec avec joint en EPDM

UGO

Spécifications du profilé

UGO

UGO Isotech

Nombre de joints en caoutchouc

3

3

Nombre de chambres

3

3

Invisible

Invisible

Évacuation de l’eau

Performances
Performances thermiques* UGO
Uf (W/m2K)

2,26
Double vitrage

Triple vitrage

1,0

0,9

Ug (W/m2K)
Intercalaire

Acier

Warm-edge

Acier

Uw** (W/m2K)

1,39

1,30

1,37

Performances thermiques* UGO Isotech

UGO Isotech

Uf (W/m2K)

1,7
Triple vitrage

Ug (W/m2K)

0,5

Intercalaire

Acier

Warm-edge

Uw** (W/m2K)

1,04

0,9

* Selon la norme EN ISO 10077-2
** Élément de test standardisé OB 1 230 mm x 1 480 mm

ALU

www.belisol.fr

Belisol UGO

TECHNIQUE
La gamme Belisol Ugo comporte
des profilés de 70 mm, 84 mm et
127,5 mm. Les équerres embouties
sont toujours collées dans les
chambres intérieures et extérieures.

UGO,

ISOLATION
Les ruptures thermiques
garantissent une isolation optimale.
Les fenêtres Belisol Ugo peuvent
être équipées de triple vitrage.

l’uniformité au
service de la beauté

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

Une maison contemporaine nécessite des fenêtres
modernes et épurées. Grâce à l’ouvrant invisible de la
gamme Belisol Ugo, il est impossible de différencier
une fenêtre fixe d’une fenêtre ouvrante ! Les doubles
ouvrants Belisol Ugo présentent, en outre, l’un des
montants centraux les plus minces du marché. À la
clé ? Une plus grande surface vitrée et toujours plus
de lumière dans votre salon ou votre cuisine.

FINITION
Plus besoin de capuchons
d’évacuation grâce au système
invisible d’évacuation de l’eau de
Belisol Ugo. Charnières invisibles
en option.

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

SÉCURITÉ
L’ouvrant invisible est inaccessible
aux cambrioleurs. Belisol Ugo
est, de plus, équipé de goujons
« champignons ». Ces fenêtres
comptent donc parmi les plus sûrs
de leur catégorie !

Les quatre atouts de UGO :
1
2
3
4
UN DESIGN TOUT
EN SOBRIÉTÉ

DES FENÊTRES
TOUTES
IDENTIQUES

PAS DE
PARCLOSE

COMBINAISONS
Belisol Ugo peut être doté d’une
porte vitrée assortie. Toutes nos
fenêtres et portes sont disponibles
en uni- ou bicolores.

PACK D’ISOLATION
DISPONIBLE
Joint de frappe extérieur

Étant donnée leur finesse, les

De l’extérieur, impossible de

Le vitrage est intégré de manière

Pour les projets d’habitation

profilés Belisol Ugo peuvent tout

différencier une fenêtre fixe d’une

invisible dans les ouvrants

passive ou quasi neutre en

à fait être associés à du crépi ou

fenêtre ouvrante. Le concept

mobiles. Belisol Ugo ne laisse

énergie (QNE), nous proposons,

des briques collées. L’idéal pour

de Belisol Ugo : l’uniformité au

donc aucune chance aux

en option, un pack d’isolation

ajouter à votre habitation une

service de la beauté !

cambrioleurs !

Belisol Ugo.

Joint de vitrage en EPDM

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

Vitrage collé, gage d’un
ouvrant encore plus stable
Transition dormantouvrant invisible

touche de modernité !

Lèvre
Joint de frappe intérieur
Joint central

A N S

UGO

