CONNEX cube

Système pour fenêtres en bois-métal

CONNEX cube –
la fenêtre de toutes les situations
La fenêtre CONNEX cube en bois et métal allie les avantages
du bois, matériau naturel, à la résistance élevée aux intempéries de l’enveloppe extérieure en aluminium. Cette fenêtre
séduit par son aspect esthétique: à l’intérieur, le bois procure une atmosphère agréable et à l’extérieur, le profilé de
recouvrement en aluminium peut être anodisé ou laqué selon
la personnalisation souhaitée par le maître d’ouvrage.
Le système CONNEX cube répond aux exigences les plus
élevées en matière d’isolation thermique et acoustique. Qu’il
s’agisse d’une construction Minergie ou d’une construction
traditionnelle, toute maison équipée de fenêtres bois-métal
est „habillée chaudement“ en hiver et son chauffage fonctionne en mode économique. Les fenêtres CONNEX cube
offrent un bon rapport prix/performances, elles sont pratiquement sans entretien et dotées d’une grande longévité.

Ecole, Altstätten (CONNEX cube)

Porte coulissante à levage CONNEX cube

Économies d’énergie et de frais.
La grande profondeur du bois assure un faible coefficient de
transmission thermique, ce qui réduit considérablement la
consommation d’énergie, donc les frais de chauffage.
Confort.
Le bois de conifère noble à l’intérieur confère un sentiment
de chaleur agréable empreint de confort et de bien-être,
même à proximité de la fenêtre. Cela est également dû au
joint d’étanchéité central de grande qualité en EPDM.
Longévité.
L’habillage extérieur en aluminium résistant aux intempéries
offre une large protection quel que soit le temps, gage d’une
grande longévité de la fenêtre. Quant aux possibilités en
matière de couleurs, elles sont pratiquement illimitées.
Isolation acoustique.
Selon les besoins, des vitrages antibruit assurent une
protection efficace contre les bruits indésirables.
Sécurité.
En associant des ferrures spéciales et un vitrage de sécurité,
on obtient les meilleures performances anti-effraction (RC2)
et protection incendie (EI30).
Esthétique.
Cette fenêtre séduit par une structure métallique très fine,
à fleur à l’extérieur et un singulier contour en bois «cubique»
à l’intérieur. Avec ses détails validés et testés de liaison au
mur et de montage, le système CONNEX cube constitue
une unité qu’il est possible de combiner avec des portes
coulissantes à levage.
Performances.
Etanchéité à l’eau E750 / perméabilité à l’air classe 4 /
résistance jusqu’à une charge de vent de classe C4 /
anti-effraction RC2 / protection incendie EI30 /
performance acoustique jusqu’à 42 dB.
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