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Qualité, isolation, confort, économieQualité, isolation, confort, économie

Ses propriétés isolantes et sa simplicité font de la fenêtrefenêtre
ou porte-fenêtre Perféo ou porte-fenêtre Perféo de Franciaflex un équipement
idéal pour les petits budgets ou les résidences secondaires.
Avec elle, le confort thermique est maximal et la sécurité est
assurée par un double vitrage standard très résistant.
Disponible en blanc ou en gris, elle se prête à la
personnalisation et se fond discrètement dans le décor.

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Double vitrage et 5 chambres d’isolation dans l’ouvrant pour lutter contre le froid et le bruit
Parclose arrondie à joint caché pour un clair de jour optimisé

Les plus vertsLes p lus verts

Fabriquée avec du PVC sans plomb
Ses hautes qualités isolantes permettent de réduire la consommation d'énergie

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Battue extérieure arrondie
Parclose arrondie à joint caché pour un clair de jour optimisé
Poignée décentrée
Poignée centrée disponible en option
Paumelles recouvertes d’un revêtement polyamide évitant le dépôt de poussière métallique et qui facilite la rotation de la
fiche
Aérateur extérieur intégré au dormant pour plus de discrétion
Intercalaire de vitrage aluminium couleur aluminium. 

Isolation et étanchéité :Isolation et étanchéité :

Dormant de 70 mm d'épaisseur (5 chambres)
Ouvrant de 70 mm d'épaisseur (5 chambres)
Vitrage standard 28mm: 4-20-4 faiblement émissif avec gaz argon
Doubles joints de frappe pour une meilleure étanchéité à l'air
Porte-fenêtre avec seuil à rupture de pont thermique disponible
Fenêtre et porte-fenêtre éligibles au crédit d'impôt selon les dispositions fiscales en vigueur
Uw <=1,4 W/m².K Sw >= 0,42

Sécurité :Sécurité :

Poignée Sécustik® en option
Vitrages feuilletés en option

Options de vitrage :Options de vitrage :

Vitrage phonique, feuilleté, sécurité.
Intercalaire de vitrage warm edge noir

Options :Options :

Volet roulant intégré avec coffre intérieur
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Blanc Gris clair

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier menuiserie pvc InfluenceNuancier menuiserie pvc Influence
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