La gamme 58 patrimoine
L’alliance de la pure tradition
et de la performance optimale
Double ou triple vitrage de 28 mm
à 38 mm à isolation renforcée
par une couche de faible émissivité
et du gaz argon. Pareclose avec joint
de vitrage encastré pour une parfaite
discrétion et une grande longévité

Paumelle turlupet
entaillée sur dormant
et ouvrant sur un
même plan.

Paumelle turlupet à
trois lames ouverte
pour volet intérieur.

 artie centrale dite « à gueule de
P
loup » avec 2 joints dans la plus pure
tradition. Largeur 171 à 199 mm.
Petits bois assemblés pour une parfaite
finition
Possibilité d’accorder
la 58 Patrimoine avec
les volets battants
intérieurs LEUL
Espagnolette traditionnelle
pour condamnation classique

Crochet de verrouillage pour
fermeture avec espagnolette

A*4 E*7B V*B3
Uw = 1.5 w/m²K
Sw = 0.4
TLw = 0.536 %
Exigences thermiques *
(*performances établies sur les
dimensions Acotherm)

Gueule de loup
Espagnolette
et petits bois
assemblés

LeUL vous va si bien.

La gamme 58 Patrimoine offre
de
nombreuses
possibilités
de combinaisons de la solution
la plus simple à la plus traditionnelle. Parlez-en avec votre artisan
et choisissez vos options.

le
BOIS

Gueule de loup
et crémone
en applique
Paumelle entaillée

 artie centrale dite “à gueule de loup“ avec
P
2 joints dans la plus pure tradition
Double ou triple vitrage
de 28 mm à 38 mm
à isolation renforcée
par une couche de faible
émissivité et du gaz argon.
Pareclose avec joint de
vitrage encastré pour
une parfaite discrétion
et une grande longévité

Petits bois collés
avec intercalaires
fictifs

 oubles joints de frappe
D
sur l’ouvrant pour une
isolation accoustique et
thermique performante

Battement
traditionnel,
petits bois collés
et intercalaires
fictifs
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Condamnation
par crémone en applique

Le chêne français

Le bois exotique rouge

Cher au cœur des français, ce bois
au veinage élégant est un produit haut de
gamme. Travaillé dans la masse, il allie une
formidable résistance thermique à une
durée de vie exceptionnelle.

Ce bois rouge à l’odeur de cèdre provient
d’Afrique (Congo, Libéria, Gabon, Cameroun,
Côte d’Ivoire). Peu sensible aux variations
hygrométriques, homogène et résistant, il
présente une finition très esthétique.

Nos menuiseries sont fabriquées
selon les règles

