FENÊTRES &
PORTE-FENÊTRES
PVC DE HAUTE
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FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES
PVC HAUTE SÉCURITÉ

Venezia
Style Design

UNE CONCEPTION
HAUTE PERFORMANCE
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Isolation

2
2
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6 chambres d’isolation ouvrant et
dormant.

2

3 joints pour assurer l’isolation
et protéger la quincaillerie de l’eau
et de l’air, ce qui prolonge sa durée de vie.
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1 joint de feuillure à verre périphérique
qui améliore l’isolation de la fenêtre au
niveau du vitrage.

1
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Confort
4

Épaisseur de vitrage jusqu’à 48 mm qui
permet de choisir parmi toute la palette,
jusqu’au triple vitrage.
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Coefficient d’affaiblissement acoustique
jusqu’à RA, Tr 43 dB.
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Style Tradition

Résistance
• Épaisseur du dormant et de l’ouvrant
de 76 mm qui permet d’assurer une
excellente rigidité sans ajout de renforts
aciers dans la plupart des cas.
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• Parois extérieures de 2,7 mm et une
surface de soudure significatives
favorisant la résistance et la rigidité.

2
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FABRIQUÉ
EN FRANCE

UN PVC HAUT DE GAMME RICHE EN ATOUTS

Résistance & entretien, Économie, Durabilité, Esthétique, Isolation

pvc sans plomb

Les profils sont réalisés à partir de formules de PVC sans plomb.
Ils ne contiennent pas d’adjuvants ou d’additifs à base de métaux
lourds, cadmium ou plomb.
Ces derniers ont été remplacés par une formulation calcium-zinc

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Isolation thermique : la garantie d’un Uw 1,0 en double vitrage (option FE 1.0)
avec Swisspacer Ultimate et jusqu’à 0,73 W/m2K en triple vitrage.
Classement AEV (Air - Eau - Vent) de très haut niveau : A*4-E*9A-V*A3

Labels et certifications reconnus
Le marquage CE est une autorisation de mise
sur le marché qui atteste de la qualité, de la
performance et de la conformité des produits.
Certification gérée par l’AFNOR (Association
Française de Normalisation), validant les
procédures de contrôle. Selon dispositions
du certificat Fenêtres PVC n°269-166.

DTA

DTA 6/16-2334 Add. Gamme validée
par le CSTB : performances vérifiées
en conception et durabilité conformes
aux exigences du DTU 36.5.
Un certificat d’éligibilité atteste des critères de
référence retenus par l’administration fiscale
pour bénéficier du crédit d’impôt.
• Selon la Loi de Finances en vigueur.

La certification CEKAL garantit 10 ans la qualité
et l’étanchéité des vitrages isolants (double
ou triple).
Personne à Mobilité Réduite.
Favorise l’accessibilité aux personnes
handicapées et le franchissement de niveau.

Certification française obtenue après un audit
qui atteste d’un degré de retard à l’effraction.
Certificat A2P CR1/E n° 21.49.62
Certificat A2P R1 n° 21.43.62
Certificat A2P R2 n° 21.45.62
Consultez le référentiel H62 sur www.cnpp.com

Connue et reconnue, cette certification atteste
des performances acoustiques et thermiques
des menuiseries.
Ce classement permet d’évaluer les performances
d’une fenêtre : étanchéité à l’air, à l’eau et
résistance au vent. Nos menuiseries sont soumises
à différents tests réguliers et normalisés.
VENEZIA = A*4 - E*9A - V*A3
Ces performances sont parmi les meilleures du
marché.
Les menuiseries VENEZIA sont particulièrement
adaptées pour la construction dans le cadre de
la Réglementation thermique 2012.
Excellente perméabilité à l’air (A*4) et
excellentes performances thermiques (Uw
jusqu’à 1,3 et Sw de 0,30 à 0,36 selon la
configuration de la fenêtre)

3

FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES
PVC HAUTE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
APPROUVÉE

La certification française A2P atteste
d’un haut degré de retard à l’effraction.

3 NIVEAUX DE SÉCURITÉ : DE CR1/E À R2

NIVEAU A2P CR1/E

NIVEAU A2P R2

• 4 gâches minimum de sécurité.

En complément des éléments
du niveau A2P R1,

• Plaque de protection anti-perçage.
• Double vitrage feuilleté 442 - retardateur d’effraction(1).
• Parcloses collées pour renforcer
encore la résistance a l’effraction.

• Double vitrage feuilleté (encore
plus résistant) SP510, retardateur
d’effraction*.
• Parcloses des vitrages collées.

• Renfort acier sur le dormant.

NIVEAU A2P R1
En plus du niveauCR1/E(2), vous bénéficiez de :
• 5 gâches minimum de sécurité.
• Poignée à clé 100 Newton.
• Renfort acier de 100 % des profils.

(1) Les vitrages de sécurité sont des doubles vitrages renforcés, conçus pour éviter les blessures en cas de bris accidentel, et pour retarder - et décourager - l’intrusion.
(2) Les parcloses ne sont pas collées pour le niveau A2P R1.

© Saint-Gobain 2016
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UN LARGE CHOIX
ÉSTHÉTIQUE

Plus de 250 combinaisons
au choix pour votre intérieur

3 STYLES AU CHOIX
TRADITION

CONTEMPORAIN

DESIGN

5
Parclose
moulurée

Forme
extérieure droite

Poignée
centrée arrondie

Parclose
droite

Forme
extérieure galbée

Poignée
centrée arrondie

Parclose
droite

Forme
extérieure droite

Poignée
centrée carrée

14 COULEURS

DE SÉRIE

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

Blanc
Teinté masse

Ton Pierre
Teinté masse

Gris anthracite
Aspect mat

Gris basalte
Aspect mat

Silice
Aspect mat

Brun foncé
Aspect mat

EN OPTION

Gris anthracite
métal brossé
Aspect mat

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION

Blanc
Aspect structuré

Rouge foncé
Aspect structuré

Bleu acier
Aspect structuré

Vert mousse
Aspect structuré

Gris argent
Aspect structuré

Gris anthracite
Aspect structuré

Brun chocolat
Aspect structuré

6 TONS BOIS
Légende
Intérieur couleur
Extérieur blanc

Chêne doré
Aspect bois

Chêne irlandais
Aspect bois

Noyer
Aspect bois

Acajou
Aspect bois

Anthracite stylo
Aspect bois

AnTeak
Aspect bois

Intérieur blanc
Extérieur couleur
Intérieur couleur
Extérieur couleur

FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES
PVC HAUTE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES
PERSONNALISÉS

Poignées, boutons, caches-fiches,
crémones et vitrages décoratifs

LES POIGNÉES

Atlanta(3)

Toulon

Verona blanche

Dallas

Béquille
Verona blanche

LES BOUTONS OGIVES(4)
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Blanc

Laiton

Vieux laiton

LES CRÉMONES DÉCORATIVES

Fer patiné

Noir

LES CACHES-FICHES(4)

LES VITRAGES DÉCORATIFS

Pixarena

Listral 200(5)

Master Shine(5)

Thela Clair(5)

Martelé(5)

LES PETITS BOIS

Incorporés 10 mm blanc,
ton pierre, laiton ou plomb

Incorporés blanc, ton pierre,
existent en 18, 26 ou 45 mm

À pente collés

Incorporés 18 mm et 26 mm
dans toutes les couleurs (voir p. 5)

LA MOULURE DE FINITION

Moulure Lagon

Moulurés collés
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LA PAUMELLE INVISIBLE(5)

Paumelles invisibles

(3) Poignée à clé, obligatoire pour la certification A2P R1 et R2. (4) Certification A2P uniquement accessible en R1. Existe également en ton pierre. (5) En option.

Paumelles apparente

L’application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d’urgence
le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers
POINT FORT FICHET.
Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l’application vous assure un dépannage
sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.
Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c’est la garantie
d’un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !

Téléchargez l’application DÉPANNAGE SERRURE
en flashant le QRcode, également disponible sur :

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0 810 820 020

0,06 € / min

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d’impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Crédit photos : Studios Garnier / Getty Images / I-Stock / Fotolia / 3D Render / Adeline Moreau.
Ce document non contractuel est la propriété d’ ASSA ABLOY Côte Picarde. 408 024 529 RCS Amiens. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. GRAPHIK LAB - Janvier 2018 - VENEZIA - 79845000.

Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

