
 
 

La fenêtre VEKA EXCELLENT Line 90 MD 
 
 conçue à la base du profilé VEKA système Alphaline 90 est un excellent produit de classe A qui permet de 
réduire la consommation d’énergie.  
Le système à 6 chambres d’une épaisseur de 90 mm procure le confort thermique au plus haut niveau. Les 
parois en polychlorure de vinyle de 3mm d’épaisseur respectent toutes les normes constructives et 
écologiques. Par leurs excellents paramètres, les fenêtres sont souvent destinées aux bâtiments à basse 
consommation d’énergie.  
Les fenêtres EXCELLENT Line 90 MD sont une gamme de produits de nouvelle génération satisfaisant aux 
besoins des clients les plus exigeants. 
 
 
 

 
 

La fenêtre EXCELLENT Design 86  
 
basée sur le profilé REHAU système Euro-Design 86 est un excellent produit aux paramètres exceptionnels. 
L’ouvrant non-affleurant et le dormant droit soulignent un style moderne de la menuiserie. Grâce aux 
meilleurs paramètres, elle est destinée aux maisons individuelles et multifamilliale. Les fenêtres EXCELLENT 
Design 86 sont une combinaison idéale entre la haute qualité et une large gamme d’applications. Le profilé à 
86 mm d’épaisseur et à six chambres d’isolation à l’air est une garantie d’excellente performance. 
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Les fenêtres  LINE 82 MD  

conçues pour des constructions passives à très haute performance énergétique, permettent de fabriquer des fenêtres 

avec de grandes surfaces vitrées.  

Le triple vitrage standard avec un coefficient Ug = 0,5 W/m2K réduit considérablement les pertes d’énergie. 

L’application des profilés Softline 82 MD à 7 chambres d’isolation, a permis d’éliminer la création des points 

thermiques. Les très bons paramètres thermiques en combinaison avec un design classique et des possibilités 

illimitées de la configuration font de ces fenêtres une proposition unique pour des bâtiments passifs à très haute 

performance énergétique 

 

 
La fenêtre FUTURE Design  

 

conçue sur le profilé Rehau Geneo en matériau composite RAU-FIPRO sur la base de fibre de verre, est un produit 

de classe premium. Ces produits sont surtout conseillés pour de modernes maisons passives et à basse 

consommation d’énergie du plus haut niveau. Les fenêtres vous garantissent une construction tout à fait moderne et 

des paramètres satisfaisant chacune de vos demandes. Le système Geneo permet d’obtenir une efficacité 

énergétique exceptionnelle (Uw= 0,73 W/m2K). Le profilé de 6 chambres d’isolation et  l’épaisseur de 86 mm sur la 

technologie composite procure une rigidité optimale de toute la construction sans utilisation de renfort en acier! La 

mise en oeuvre d’un joint de frappe supplémantaire garantit l’étanchéité la plus élevée de votre menuiserie. C’est un 

produit exceptionnel satisfaisant aux besoins des clients les plus exigeants avec des possibilités illimitées de 

configuration et des paramètres techniques et opérationnels les plus élevés.  
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La fenêtre  EXCELLENT Class 82 MD  
 
basée sur le profilé BRÜGMANN système BE 82 est un excellent produit permettant d'importantes économies 
d'énergie. L’ouvrant droit et un très large choix de parcloses satisfont à toutes les demandes sur l’esthétique 
de nouvelles fenêtres. Les parois en polychlorure de vinyle de 3mm d’épaisseur respectent  toutes les 
normes constructives et écologiques. La possibilité d'utilisation des différents types de vitrages, un vaste 
choix de plus de 40 couleurs, un excellent coefficient d’isolation thermique et une vaste gamme 
d'applications mettent les fenêtres EXCELLENT Class toujours en avance sur la concurrence. Par leurs 
excellents paramètres, elles sont souvent utilisées dans les constructions des maisons individuelles ainsi 
que multifamilliales. Les fenêtres EXCELLENT Class 82 MD sont une combinaison idéale de la haute qualité et 
d’une large gamme d’applications. 
 

 

 
La fenêtre  IMPRESSIVE Line 70 P  

conçue sur la base du profilé VEKA système Perfectline est un excellent produit de classe A. Les parois 
extérieures d’une épaisseur de 3mm en polychlorure de vinyle respectent toutes les normes de construction 
et de réglementations écologiques. Les fenêtres de la gamme IMPRESSIVE se caractérisent par une 
possibilité de double ou triple vitrage, large palette de plus de 40 coloris, excellent coefficient d’isolation 
thermique et nombreuses applications mettant les fenêtres IMPRESSIVE Line 70 P toujours en avance sur la 
concurrence. En égard à leurs impeccables paramètres, les produits IMPRESSIVES sont souvent mis en 
place pour les constructions unifamiliales et multifamiliales. Les fenêtres IMPRESSIVE Line sont une parfaite 
combinaison de la haute qualité avec une large gamme d’applications. 
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La fenêtre IMPRESSIVE Line S70 P 
 
 conçue sur la base du profilé VEKA système Perfectline Swing est un excellent produit de classe A. 
L’ouvrant non-affleurant, les bords du dormant et de l’ouvrant droits. Les parois de 3mm d’épaisseur avec 
toutes les normes architecturales et environnementales confirment la classe A du produit. Les fenêtres 
IMPRESSIVE Line S70 P constituant un rapport idéal entre une bonne qualité et une vaste gamme 
d’applications s’intègrent parfaitement à chaque habitation. 

 

 
 

 

 

 

La fenêtre  IMPRESSIVE Line S70 O 
 
Eest conçue sur la base du profilé VEKA système Perfectline Swing. L’ouvrant semi-affleurant, les bords du 
dormant et de l’ouvrant fort arrondis. Les parois extérieures à l’épaisseur de 3mm en polychlorure de vinyle 
respectent toutes les normes constructives et écologiques. En plus, une possibilité d’utiliser divers types de 
vitrages, plus de 40 couleurs et un parfait coefficient d’isolation thermique. En raison de leur excellente 
performance, les  fenêtres sont destinées aux maisons individuelles et multifamilliales. Les fenêtres 
IMPRESSIVE Line S70 O constituent un rapport idéal entre une bonne qualité et une vaste gamme 
d’applications. 
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La fenêtre IMPRESSIVE Line S70 O  
 
Est conçue sur la base du profilé VEKA système Perfectline Swing. L’ouvrant semi-affleurant, les bords du 
dormant et de l’ouvrant fort arrondis. Les parois extérieures à l’épaisseur de 3mm en polychlorure de vinyle 
respectent toutes les normes constructives et écologiques. En plus, une possibilité d’utiliser divers types de 
vitrages, plus de 40 couleurs et un parfait coefficient d’isolation thermique. En raison de leur excellente 
performance, les  fenêtres sont destinées aux maisons individuelles et multifamilliales. Les fenêtres 
IMPRESSIVE Line S70 O constituent un rapport idéal entre une bonne qualité et une vaste gamme 
d’applications. 
 

 

 

 
 

La fenêtre IMPRESSIVE Design 70 P  
 
Basée sur le profilé REHAU système Euro-Design 70 est un excellent produit qui permet d'importantes 
économies d'énergie. Le dormant et l’ouvrant droits mettent l'accent sur le style classique. Les parois 
extérieures d’une épaisseur de 3mm en polychlorure de vinyle respectent toutes les normes constructives et 
écologiques. Les fenêtres IMPRESSIVE Design 70 P constituent une combinaison idéale entre la haute qualité 
et une large gamme d’applications. 
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La fenêtre  IMPRESSIVE Design 70 O 
 
Bbasée sur le profilé REHAU système Euro-Design 70 est un excellent produit dont le dormant et l’ouvrant est 
arrondi qui permet d'importantes économies d'énergie. Les parois extérieures d’une épaisseur de 3mm en 
polychlorure de vinyle respectent toutes les normes constructives et écologiques. Par leurs excellents 
paramètres, les  fenêtres sont mises en oeuvre dans les constructions des maisons individuelles et 
multifamilliales. Les fenêtres IMPRESSIVE Design 70 O constituent une combinaison idéale entre la haute 
qualité et une large gamme d’applications. 
 

 

 
 

La fenêtre IMPRESSIVE Design 70 A  
 
Basée sur le profilé REHAU système Brillant - Design assure une excellente isolation thermique. L’ouvrant 
semi-affleurant, le dormant arrondi et un vaste choix de parcloses satisfont à toutes les exigences face à 
l’esthétique de nouvelles fenêtres. Les parois extérieures d’une épaisseur de 3mm en polychlorure de vinyle 
respectent toutes les normes constructives et écologiques. Par leurs excellents paramètres, les fenêtres sont 
mises en oeuvre dans les constructions des maisons individuelles et multifamilliales. Les fenêtres 
IMPRESSIVE Design 70 A sont une combinaison idéale entre la haute qualité et une large gamme 
d’applications. 
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La fenêtre IMPRESSIVE Design 70 MD 
 
Avec joint de frappe basée sur le profilé REHAU système Brillant - Design MD est un excellent produit qui 
permet d'importantes économies d'énergie. L’ouvrant non-affleurant et le dormant droit satisfont à toutes les 
exigences face à l’esthétique des nouvelles fenêtres. Les parois extérieures d’une épaisseur de 3mm en 
polychlorure de vinyle respectent toutes les normes constructives et écologiques. Par l’excellence de leurs 
paramètres, les fenêtres sont mises en oeuvre dans les constructions des maisons individuelles ainsi que 
multifamilliales. Les fenêtres IMPRESSIVE Design 70 MD sont une combinaison idéale entre la haute qualité 
et une large gamme d’applications. Le système à cinq chambre d’isolation, profilé de 70 mm d’épaisseur et 
joint de frappe intégré contribuent aux excellentes propriétés de ce produit. 
 

 

 

 
La fenêtre IMPRESSIVE Class 73 O  
 
Basée sur le profilé BRÜGMANN système Artline est un excellent produit qui permet d'importantes 
économies d'énergie. L’ouvrant semi-affleurant, le dormant arrondi et un très large choix de parcloses 

satisfont à toutes les demandes sur l’esthétique de nouvelles fenêtres. Les parois en polychlorure de vinyle 
de 3mm d’épaisseur respectent toutes les normes constructives et écologiques. La possibilité d'utilisation de 
différents types de vitrages, un vaste choix de plus de 40 couleurs, un excellent coefficient d’isolation 
thermique et une vaste gamme d'applications mettent les fenêtres IMPRESSIVE Line 70 O toujours en avance 
sur la concurrence. Par leurs excellents paramètres, elles sont souvent utilisées dans les constructions des 
maisons individuelles ainsi que multifamilliales. Les fenêtres IMPRESSIVE Class 73 O sont une combinaison 
idéale entre la haute qualité et une large gamme d’applications. 
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La fenêtre  IMPRESSIVE Class 73 P  
 
Basée sur le profilé BRÜGMANN système Artline est un excellent produit qui permet d'importantes 
économies d'énergie. L’ouvrant semi-affleurant, le dormant arrondi et un très large choix de parcloses 
satisfont à toutes les demandes sur l’esthétique de nouvelles fenêtres. Les parois en polychlorure de vinyle 
de 3mm d’épaisseur respectent toutes les normes constructives et écologiques. La possibilité d'utilisation 
des différents types de vitrages, un vaste choix de plus de 40 couleurs, un excellent coefficient d’isolation 
thermique et une vaste gamme d'applications permet aux fenêtres IMPRESSIVE Class de devancer la 
concurrence. Par leurs excellents paramètres, elles sont souvent utilisées dans les constructions des 
maisons individuelles ainsi que multifamilliales. Les fenêtres IMPRESSIVE Class 73 P sont une combinaison 
idéale entre la haute qualité et une large gamme d’applications. 
 

 
 

 

 

La fenêtre CITY Line 70 
 
Conçue sur la base du profilé VEKA système Effectline est un produit classique de classe A. Les parois 
extérieures d’une épaisseur de 3mm en polychlorure de vinyle respectent toutes les normes de construction 
et les réglementations écologiques. Grâce à leurs excellents paramètres, les fenêtres sont surtout utilisées 
dans les hôpitaux, les écoles et les autres bâtiments publics. Les fenêtres CITY Line 70, c’est une 
combinaison parfaite entre la haute qualité, la forme classique et le prix très raisonnable. 
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La fenêtre  CITY Design 70 
 
Est conçue sur la base du profilé REHAU système E70. Le système à cinq chambres d’isolation assure une 
protection thermique au plus haut niveau. Par leurs excellents paramètres, les fenêtres sont une proposition 
parfaite pour les hôpitaux, les écoles et les autres bâtiments publics. Les fenêtres CITY Design 70 P 
constituent une combinaison idéale entre la haute qualité, la forme classique et le prix très raisonnable. 
 

 

Contact Belgique 

http://www.panneauxmaisonossaturebois.com 

tomre@skynet.be 

GSM 0032 475745394 

Contact pour la Suisse 

contact@panneauxmaisonossaturebois.ch 

http://www.panneauxmaisonossaturebois.ch 

GSM 0041 774230530 
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