FUTURA

Super mince et super isolante,
avec l’apparence de l’aluminium
Caractéristiques techniques
Profondeur de la fenêtre

Futura

Profondeur du dormant

70 mm

Profondeur de l’ouvrant

88,5 mm

Largeur de vue minimale

Futura

Fenêtre ouvrante vers l’intérieur

104 mm

Profilé en T

70 ou 104 mm

Montant central de la fenêtre

126 mm

Méthode de vitrage
Vitrage à sec avec joint en EPDM

Futura

Spécifications du profilé

Futura

Nombre de joints en caoutchouc

3

Nombre de chambres

6/5

Évacuation de l’eau

Invisible

Performances
Performances thermiques* Futura
Uf (W/m2K)

1,0
Double vitrage

Ug (W/m2K)

1,0

0,9

Intercalaire

Acier

Warm edge

Acier

Warm edge

Uw** (W/m2K)

1,19

1,10

1,12

1,03

AEV***

4/9A/C5

Performances thermiques* Futura
Uf (W/m2K)

1,0
Triple vitrage

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

0,6

0,5

Acier

Warm edge

0,90

0,81

AEV***

Acier

Warm edge

0,83

0,74

4/9A/C5

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

pvc

www.belisol.fr

Belisol futura

TECHNIQUE
Le profilé de 70 mm garantit
la stabilité de l’ouvrant. L’idéal
pour les grandes fenêtres et
les baies vitrées.

ISOLATION
Doté d’un profilé à plusieurs
chambres, Futura affiche
des valeurs d’isolation
exceptionnelles. Les profilés
sont renforcés en fibre de verre
(et non en acier comme c’est
généralement le cas avec le
PVC), ce qui accroît encore les
performances d’isolation.

FUTURA,

super mince et
super isolante,
avec l’apparence
de l’aluminium

FINITION
Les transitions de Futura sont
parfaitement réalisées : les
jonctions sont pratiquement
invisibles.

Futura, la dernière innovation de Belisol, met en
œuvre les technologies les plus récentes. Ce type
de profilé associe une isolation exceptionnelle à un
design mince et moderne.
Bref, avec Futura, vous vous offrez le design de
l’aluminium au prix attrayant du PVC.

OPTIONS
La finition de Futura est
travaillée jusque dans les
moindres détails. Parmi
les possibilités, épinglons
les croisillons filmés et la
quincaillerie invisible.

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

SÉCURITÉ
Tous les châssis et portes Futura
sont équipés, de série, d’une
quincaillerie de sécurité et de
goujons « champignons ».

COMBINAISONS
La gamme Futura renferme
un vaste choix de portes. Les
modèles peuvent être associés
à des fenêtres coulissantes
en PVC ou en aluminium
assorties.

Les quatre atouts de Belisol FUTURA :
1
2
3
4
L’apparence DE
L’ALUMINIUM

TRIPLE
VITRAGE

TRIPLE
joint

QUINCAILLERIE
INVISIBLE

La sobriété de l’aluminium, le

Dotés d’une profondeur de

Futura présente un triple joint,

La quincaillerie et les charnières

jeu de lignes tout en finesse et

profilé de 88 mm, tous les

ce qui garantit une étanchéité à

peuvent être soigneusement

la structure plate de l’ouvrant

châssis Futura peuvent être

l’air, à l’eau et une sécurité anti-

dissimulées à l’intérieur (en

et du dormant conféreront, de

équipés de double ou de triple

effraction.

option). Cette finition ingénieuse

par leur sobriété, un cachet

vitrage.

supplémentaire à votre maison.

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

fait de Futura une gamme
raffinée et intemporelle.

De plus, sa vaste partie vitrée
A N S

garantit un apport de lumière
supplémentaire.

Futura

