ALUMINIUM

Pour le design et la couleur intérieure /extérieure

Fenêtre NOVALTUCE
TVA 5,5%, Eco PTZ, CITE

DIMENSIONS ET TYPES D'OUVERTURES DISPONIBLES POUR LE NEUF OU LA RENOVATION en fenêtre ou porte-fenêtre
Oscillo-battant disponible en
option. Possibilités d'autres
menuiseries de forme (trapèzes,
triangles...) : nous consulter.

Poids max
Fixe 100 kg

Largeur max
1 vantail 1 m

(soit max
2 m x 2,5 m en
vitrage 4.16.4)

Largeur max
2 vantaux

Largeur max
3 vantaux

1,80 m

Largeur max
1 vantail 1 m /
fixe 100 kg

2,40 m

(possibilité 1 ou 2
fixes latéraux)

Largeur max
1 vantail 1 m /
fixe 1 m

Larg max
soufflet

2m

(possibilité 1 imposte
fixe ou 1 allège fixe)

Un choix illimité de couleurs, intérieur et extérieur identique ou différent
NOUVEAU

2900
Sablé

9016
Satiné

5003
Satiné

7012
Satiné

7016
Satiné

7035
Satiné

9005
Satiné

Mars 2525
Sablé

3004
Texturé

Standards Aluminium Bouvet

7006
Texturé

2100
Sablé

1247
Mat

Canon

Galet

Collections Futura
et RAL en option

ALUMINIUM

L'oscillo-battant sécurise votre fenêtre en multipoints !
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Oscillo-battant :
une option
sécurisante,
pratique et
accessible à tous !

C'est pratique ! Avec un OSCILLO-BATTANT, vous aérez la maison
sans crainte d'intrusions grâce au compas frein et limiteur d'ouverture
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Pour quelques euros de
plus, bénéficiez du top en
matière de sécurité.
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Quelle est la différence ?
A- standard

B- oscillo-battant
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A- 1 possibilité d'ouverture,
et fermée, ma fenêtre est
verrouillée sur 3 points,
uniquement d'un seul côté.
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B- 2 possibilités d'ouverture,
et fermée, ma fenêtre est
verrouillée en multipoints sur
3 ou 4 côtés.
Exemple : pour une fenêtre de
1350 x 900 mm, 7 points de
verrouillage en oscillo-battant !
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Tellement pratique !
En une seule manœuvre et sans effort,
déverrouillez le 2e ouvrant

Modèle présenté : Fenêtre oscillo-battant 1 vantail / 7 points de sécurité
largeur 1,35 m / coloris int/ext. RAL 2011 / poignée Alizé noire

(inclus dans l'option oscillo-battant)

Poignée Alizé

*Avec fenêtre 2150 x 1800 mm

NOVALTUCE offre des performances thermiques exceptionnelles pour une fenêtre ALU !

Thermique au top

72 mm

Plus de lumière solaire

Son profil central ultra-fin (72 mm) permet
un apport solaire maximal : Sw>0,42

Meilleur classement à l'air possible

Les 3 joints d’étanchéité intégrés aux profilés,
renforçent l'étanchéité à l'air : A*4

Le bouclier thermique PVC haute
performance évite les pertes de chaleur
vers l'extérieur : Uw=1,3 *(= avec double
vitrage Ug = 1,0)
Votre partenaire Bouvet :

Plus d'infos et de photos sur

www.menuiseries-bouvet.com

TOUTES NOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES DANS NOS ATELIERS A LA MEMBROLLE SUR LONGUENÉE (49)

