Lambda 110
Fenêtre à ouverture parallèle
ou à l'italienne
Avantages du produit et de sa fabrication

Largeur visible
- Combinaison fine et élégante de l'ouvrant et du cadre
dormant pour une largeur visible à partir de 70 mm.
Profondeur des profilés
- Construction avec Vitrage Extérieur Collé : 109 mm.
- Construction avec Vitrage Extérieur Parclosé : 114 mm.
Zone isolante
- Sertissage en usine des barrettes isolantes
en polyamide renforcé de fibres de verre.

Joints
- Trois niveaux d'étanchéité.
- Joint d'étanchéité principal en cadre vulcanisé, pour
une intégration en façade Trigon (avec serreur),
ou en façade SG (sans serreur).
- Joint médian et joint de battement intérieur insérable
en continu sur le périmètre pour une mise en œuvre simple
et une étanchéité optimisée.
Résultats des essais
- Uw ≥ 1,8 W/m² K ; L = 1280 mm x H = 1800 mm
- Uf = 2,7 W/m² K en rapport avec le profilé de façade
- Etanchéité à l'eau classe E 1200 (EN 12208)
- Perméabilité à l'air classe 4 (EN 12207)
- Résistance au vent classe C5 (EN 12210)
- Résistance à l'effraction jusqu'à RC 3 (EN 1627 ff)
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- Fenêtre insérable, à ouverture parallèle ou à l'italienne.
- Profilés à trois chambres, sertissage des barrettes
en usine.
- Poids de l'ouvrant : 200 kg maxi.
- Epaisseurs de vitrage : de 32 mm à 44 mm.
- Conception avec vitrage collé soumis à l'ATE 12/0026
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