Unix, à la mesure de votre
maison et de votre budget

Unix
Caractéristiques techniques
Profondeur de la fenêtre

Unix

Unix Réno

Profondeur du dormant

70 mm

70 mm

Profondeur de l’ouvrant

70 mm

70 mm

Largeur de vue minimale

Unix

Unix Réno

114 mm

à partir de 104 mm

70/84/104 mm

70/84/104 mm

126 mm

126 mm

Fenêtre ouvrante vers l’intérieur
Traverse
Montant central de la fenêtre
Méthode de vitrage
Vitrage à sec avec joint en EPDM

Unix
Spécifications du profilé
Joints en EPDM

2

Nombre de chambres

5

Évacuation de l’eau

Visible ou invisible au choix

Performances
Performances thermiques* Unix et Unix Réno
Uf (W/m2K)

1,30
Double vitrage

Ug (W/m2K)

1,0

Intercalaire

Acier

Uw** (W/m2K)

1,27

AEV***

Warm-edge
1,20
4/9A/C5

Unix
*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

Couleur extérieure

www.belisol.fr

Blanc
lisse

Gris anthracite
nervuré

Gris anthracite
sablé

Gris quartz
nervuré

Gris quartz
sablé

Crème
nervuré

Blanc
nervuré

Chêne doré
nervuré

Noyer
nervuré

pvc

Belisol Unix

TECHNIQUE
Le profilé Unix est intemporel et
gracieux. Les formes des menuiseries
offrent de nombreuses possibilités.
Les quincailleries sont équipées de
série d’une ventilation de nuit et d’une
espagnolette sur le deuxième ouvrant.

les couleurs

Unix,

De série, le PVC est blanc dans
la masse. Les fenêtres Belisol Unix

à la mesure de
votre maison et de
votre budget

peuvent aussi être revêtues d’un
film coloré sur la face extérieure,
disponible en 8 couleurs uniques.

FINITION
Plus besoin de déflecteurs
disgracieux : Belisol Unix est équipé
d’un système ingénieux et invisible
d’évacuation de l’eau.

Décider de rénover votre maison n’est pas une décision
à prendre à la légère. Grâce à Belisol Unix, profitez de
la chaleur et du confort de nouvelles fenêtres et portes
Belisol en PVC à des prix avantageux.

OPTIONS
Associez les fenêtres Unix à des
éléments complémentaires pour
apporter à vos portes et fenêtres
une touche classique. Des croisillons
peuvent être collés ou insérés entre le
vitrage.

Pour la rénovation de vos fenêtres en PVC, deux types
de pose sont possibles.
La rénovation totale
Lors d’une réfection des intérieurs (plâtre, tapisserie),
nous remplaçons intégralement vos anciennes fenêtres
PVC et l’ancien cadre dormant par un neuf.

SÉCURITÉ

La rénovation partielle sur cadre existant
Nous pouvons fixer une fenêtre sur mesure sur les
anciens dormants, s’ils sont en bon état. Et sans risque
pour votre maçonnerie ou votre tapisserie : ce système
est rapide, fiable et propre.

Toutes les fenêtres et portes Belisol
Unix sont équipées, de série, d’une
quincaillerie retardataire d’effraction et
de goujons « champignons ».

POSE

Le PVC affiche de très bonnes performances d’isolation
et un excellent rapport qualité-prix. Belisol utilise
exclusivement du PVC de catégorie A de bonne qualité.
À la clé ? Durabilité, robustesse et facilité d’entretien.

Les fenêtres et les portes isolantes
n’assurent des performances optimales
que si elles ont été correctement
installées. Nos poseurs vous
garantissent une installation de qualité.

Les quatre atouts d’Unix :
1
2
3
4
LE PROFILÉ
DE RÉNOVATION
PAR EXCELLENCE

DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ

SÉCURITÉ

COMBINAISONS
isolation

Avec une profondeur de profilé

Belisol Unix présente une

Les profilés de Belisol Unix

Les profilés à 5 chambres

de 70 mm, Belisol Unix convient

double étanchéité : deux joints

sont équipés de renforts en

garantissent une excellente

particulièrement aux rénovations

en EPDM garantissent une

acier galvanisé et de goujons

isolation. Les fenêtres Unix

qui ne nécessitent pas de

étanchéité à l’eau et à l’air.

« champignons », pour une

peuvent être équipées de tous

sécurité accrue.

les types de double vitrage et de

grosses dépenses.

Belisol Unix peut s’accompagner
de portes et de portes coulissantes
assorties en PVC ou en aluminium.
Choisir Belisol, c’est faire le choix de
l’élégance.

UNIX
cadre rénovation
Joint de vitrage en
EPDM

Garantie
Dormez sur vos deux oreilles grâce à
la garantie Belisol de 10 ans.

Joint de frappe
extérieur

vitrage super isolant (max. 41 mm

Joint de frappe
intérieur

d’épaisseur).

Unix

Renfort en acier galvanisé
évacuation d’eau invisible
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