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Profil d'adaptation PVC périphérique collé au silicone (vitrage 20mm ou 24mm) :

PVC blanc sans non 99,09 €

PVC marron foncé sans non 99,09 €

PVC Chêne doré sans non 118,91 €

PVC Blanc sans non 118,91 €

PVC Chêne doré sans non 130,80 €

PVC blanc sans oui 99,09 €

PVC marron foncé sans oui 99,09 €

Clips :

PVC blanc avec non 99,09 €

PVC marron foncé avec non 99,09 €

Profil d'adaptation aluminium ou PVC périphérique collé au silicone (vitrage 16mm) :

Alu. Naturel avec oui 103,36 €

Alu. Bronze avec oui 103,36 €

PVC blanc avec oui 99,09 €

PVC marron foncé avec oui 99,09 €

Clips :

Surface supérieure à 0,50 m2 - Dimension maximale : 2 200 mm x 1 300 mm

0,11 € pièce par sachet de 100

Nom du Profil Composition

0,09 € pièce par sachet de 100

Petits Volumes :  Pour une surface inférieure ou  égale à 0,50 m2, facturation à 0,50 m2, avec remise correspondante

Profil B 20mm

Profil I 20mm

Profil N 20mm

Prix au m² HT

VITRAGES ISOLANTS

Fournir les côtes "clair de vue" sans jeu  (voir pages suivantes)
ADAPTABLES SUR  VIEILLES MENUISERIES

VITRAGE ISOLANT BASSE EMISSIVITE 4 - 12 - 4 LOW-E 1.1 OU 4 - 16 - 4 LOW E 1.1

Surface supérieure à 0,50 m2 - Dimension maximale : 2 200 mm x 1 300 mm
Petits Volumes :  Pour une surface inférieure ou  égale à 0,50 m2, facturation à 0,50 m2, avec remise correspondante

Démasticage Clips Prix au m² HT

Profil R 16mm

ClipsDémasticageCompositionNom du Profil

VITRAGE ISOLANT BASSE EMISSIVITE 4 - 8 - 4 LOW-E 1.1 PREMIUM

Profil N 24mm
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MAJORATIONS

 Substitution d'une face claire 4 mm par :

          -  un imprimé de 4 mm  + 15  %

          -  un imprimé couleur de 4 mm  + 25  %

          -  une glace claire de 6 mm  + 15  %

          -  une glace claire de 8 mm  + 30  %

          -  une glace claire de 10 mm  + 40  %

          -  un 33 / 2 clair  + 55  %

          -  un 44 / 2 clair  + 60  %

          -  un 44 / 2 accoustique  + 110  %

          -  un PR 10 clair  + 130  %

NB : Pour substitution des 2 composants, additionner les plus-values en cascade.

 Remplissage Argon Le m² HT 4,90 €

 Formes spéciales : 

          -  une coupe biaise rectiligne  + 40  %

          -  deux coupes biaises  + 60  %

          -  formes cintrées (sur profil PVC uniquement) :  + 100  %
                     + 75 €HT / profil cintré + 15 €HT de frais d'approvisionnement par commande
                     Rayon de cintrage régulier minimum = 280 mm
                     L'aspect du profil peut être légèrement plus brillant dans la partie cintrée
                     Délai 4 semaines

 Montage spécial :

          -  sens à respecter : indiquer la face de 1 à 4 (de l'extérieur  vers l'intérieur) sur laquelle
             se trouve la couche ou la face imprimée.  + 30  %

NOTE POUR LA REDACTION DES COMMANDES
Fournir les cotes "CLAIR DE VUE" sans jeu (voir le dessin "prise de mesure rénovation").

TOLERANCE DIMENSIONS
 ± 2 mm sur les longueurs et les largeurs

VITRAGES ISOLANTS

ADAPTABLES SUR  VIEILLES MENUISERIES
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Attention : pas de garantie sur les profils de teintes Marron et Chene, en raison de leur absorbtion énergétique et 
   risque d'ouverture/déformation dans les angles ne constituant pas un défaut pris en charge (calage impératif)

     PVC 20 mm : Blanc, Marron foncé ou chêne doré (s / stock).
     PVC 24 mm : Blanc ou chêne doré (s / stock).
     Tenue mécanique par vis invisibles (non fournies) sous 
        un cache vis clipable.
     Livré clipé et pré-percé.
     Pose en 15 / 20 mn sur fenêtres dégondables.

     Le plus ancien : créé et commercialisé en 1978.
     PVC 20 mm : Blanc ou Marron foncé (s /  stock).
     Tenue mécanique par clip inox caché.
     Pose en 15 / 20 mn sur fenêtres dégondables.

     PVC 20 mm : Blanc ou Marron foncé (s / stock).
     Fixation par vis cachées (non fournies) sous le solin extérieur.
 

     Idéal pour fenêtres à petits bois ou faibles dimensions.
     ALU 16 mm : Naturel ou Bronze (s / stock) - Clarté maximale.
     PVC 16 mm : Blanc ou Marron foncé (s / stock).
     Fixation invisible par clips.

Rénovitre - pose en fond de feuillure 

PROFILS RENOVATION

Néoclair – procédé sans démasticage

Isophone - procédé sans démasticage avec clips

Synov - le classiqueProfil

B

Profil

I

Profil

N

Profil

R
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La Largeur B et la Hauteur A (traverses conservées) ou C (traverses supprimées 
ou incorporées dans le vitrage)  se mesurent : 

 " CLAIR DE VUE " SANS JEU.

PRISE DE MESURE RENOVATION
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Taquets PVC teinte coordonnée fournis

Nom du Profil

Charnières et Taquets PVC teinte coordonnée fournis

Nom du Profil

Isovitre ALU 8mm

NOTE POUR LA REDACTION DES COMMANDES

Fournir les cotes "FINIES" sans jeu (voir le dessin "prise de mesure Survitrage").

TOLERANCE DIMENSIONS

 + ou - 2 mm sur les longueurs et les largeurs

Ton Blanc
Isovitre ALU 4mm

Prix au m² HT
97,50 €

131,00 €Ton naturel

Composition
Ton naturel

Ton Marron clair

Surface supérieure à 0,50 m2 - Dimension maximale : 2 200 mm x 1 300 mm
Petits Volumes :  Pour une surface inférieure ou  égale à 0,50 m2, facturation à 0,50 m2 minimum, avec remise correspondante

Isovitre PVC 8mm 86,25 €Ton Blanc
75,00 €

SURVITRAGE ALU

Ton Bronze 121,00 €
121,00 €

75,00 €
Isovitre PVC 4mm Ton Marron clair

Ton Blanc

86,25 €

SURVITRAGE

Fournir les côtes "FINIES"  (voir pages suivantes)
ADAPTABLES SUR  VIEILLES MENUISERIES

SURVITRAGE PVC

Composition

Surface supérieure à 0,50 m2 - Dimension maximale : 2 200 mm x 1 300 mm
Petits Volumes :  Pour une surface inférieure ou  égale à 0,50 m2, facturation à 0,50 m2 minimum, avec remise correspondante

Prix au m² HT
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PRISE DE MESURE SURVITRAGE

L et H se mesurent "COTE FINIE"
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