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FENETRES ALUMINIUM A OUVRANT CACHE  CARACTERISTIQUES 
Fenêtres et  porte fenêtres françaises à 

frappe très performantes aux  prof i ls  très  

f ins  :  

-  design contemporain 

-  15% de luminosité supplémentaires  

-  ouvrants à la  française,  osc i l lo-battants   

- souff lets ,  à  l ’ i tal ienne, composés ,  etc .  

- Conforme à la RT 2012 

- Eligible à la TVA à taux réduit à 5,5% 

- + 400 teintes (brillant, mat, givré, etc) 

- Fermeture de 1 à 3 points suivant la hauteur 

- Poignées design, et paumelle invisible en option 

- Rupture thermique et bouclier thermique 

 

 CONFIGURATIONS STANDARD 

 

 

 PERFORMANCES 

Thermiques (*)                                                    Uw       Sw       Tlw 

Fenêtre (2 vantaux L1,6xH2m-vitrage Ug 1,0 WE)        1,41     0,37      0,56 

Fenêtre (1 vantail L1xH1,5m–vitrage Ug 1,0 WE)          1,55     0,37     0 ,55 

Porte-fenêtre (1 Vtl. L1xH2,2m–vitrage Ug 1,0 WE)     1,41     0,38     0 ,57 
 

Acoustiques (**)                                                                        Rw              

4 – 16 – 4                                                                                                     32 dB 

44/2 – 16 - 4                                                                                                35 dB 

44/2 Silence – 16 – 14                                                                               42 dB 
 

 Etanchéité (Air A*, Eau E*, Vent V*) 
Fenêtre 1 vantail OB(2)                                                      A*4 – E*7A – V*C4 

Porte fenêtre 2 vantaux OF(1)                                                         A*4 – E*900A – V*C3 

Porte fenêtre 2 vantaux OF(1) + Fixe                               A*4 – E*9A – V*B3 
 

 DESIGN  
- Différents dormants (pose en neuf, rénovation, etc) 

- Encastrement possible des dormants (profondeur 70 mm) 

- Porte fenêtres avec seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite)  

- Battement entre vantaux de 85 mm visible 

- Drainage invisible, joints gris ou noirs. 

- Paumelles, poignées invisibles sur option 

- Ouvrant chanfreiné ou droit 

- 3 looks de pare-closes (carré, arrondi, chanfreiné) pour fixes 

- Petits bois collés ou intégrés dans vitrages sur demande 

- Habillages intérieurs, extérieurs, et tapées d’isolation sur option 

- Grilles d’aération en option 

                                                     
Pareclose des fixes : carrée, arrondie, chanfreinée 

  Fixe                 1 vantail OF(1)         1 vantail OB(2)                Soufflet       

                                                                               
 

2 vantaux OF(1)                                                                   2 vantaux OB(2)          

                                                                                  
Châssis composés (fixes, portes, soufflet, coulissants)      

                                      
 

 

 VITRAGES 
Epaisseur de vitrages de 8 à 55 mm :  

- Vitrage isolant avec intercalaire Warm Edge 

- Vitrage acoustique (et anti UV) 

- Vitrage sécurité (et anti UV) 

- Vitrage avec contrôle solaire 

Montage des vitrages avec joints EPDM gris ou noir 
 

 DIMENSIONS          MINI                            MAXI                       
                            Largeur        Hauteur       Largeur        Hauteur 

Vantail :                         0,45 m        0,60 m          1,70 m          2,80 m 

Dépend du type de paumelles, du poids des vitrages, etc 

Poids du vantail limité à 170 Kg 

 

 SECURITE 
1 à 3 points de fermeture, avec ou sans clés, selon les types de châssis, 

serrures, etc.  

Limiteurs d’ouverture en option. 

 

 TEINTES 
- Teintes RAL (brillant, mat, Mat givrés ou structurés mat fin) 

- Teintes du nuancier Futura d’Akzo Nobel 

- Tons bois, lisses ou texturées obtenues par sublimation 

- Teintes métallisées ou Bronzes 

- Teintes anodisées (Argent Satiné, Champagne, Or, Bronze) 

- Bi-coloration possible sur teintes RAL 

(1) Ouvrant à la française (2) Ouvrant à la française et 1 vantail oscillo-battant 

(*) Uw Coefficient thermique de la fenêtre - Sw facteur solaire de la fenêtre - Tlw Transmission lumineuse      (**) Rw Indice d’affaiblissement acoustique 
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 POIGNEES 
- Poignées à fourchettes, pour crémone en applique (standard) : 

Chrono (clé)                   Zed           Logique (clé)  

- Poignées désign sur platine avec carré de 7 mm pour serrure encastrée (option) : 
               Boréale                         Opéra                                     Flow                                 Zed 

        
 

 

 COUPES  
              70 mm                              70 mm 

   
 

 QUINCAILLERIE 
- Paumelle à clamer (standard) 

Fenêtre OF(1)        Porte-fenêtre OF(1)      

                                
 

- Paumelle invisible sur option 

       

        70 mm                                                          85 mm                                                              70 mm 

 
Coupe d’une fenêtre 2 vantaux (dormant de 70 mm d’épaisseur) 
        70 mm                                                            70 mm 

 
Coupe d’une porte fenêtre 1 vantail avec seuil (dormant de 70 mm) 

 

 CERTIFICATIONS 
- Homologation CSTB : DTA n ° 6/12-2214 

- Qualité anodisation : classe 20, QUALANOD-EWAAEURAS,  

norme NFA 91450 

- Qualité laquage : 80 microns label QUALICOAT / QUALIMARINE 

(environnement salin) 

- Vitrage CEKAL 

 

 TECHNIQUE 
- Matériau : aluminium extrudé (6060 BAT T5) avec rupture de pont 

thermique par barrette sertie 

- Dormants de largeur 70 mm, avec couvre-joints intégrés ou 

rapportés, assemblage à coupes d’onglet par équerres 

- Ouvrants à la française, oscillo-battant, à soufflet, à l’italienne, 

assemblés à coupe d’onglet par équerres à visser ou à sertir.  

- Feuillure de 22 mm, recevant un vitrage de 8 à 55 mm pour les 

fixes, de 23 à 46 mm pour les ouvrants   
 

  

 AVANTAGES DE LA MIROITERIE DEWERPE 
 

 
Fabrication française 

Atelier à Malakoff 

 à 500 m de Paris 

 
50 ans d'expérience en 

fabrication et pose de 

fenêtres aluminium 

130 ans d’existence 

 
Fenêtres conformes 

aux normes d'économies 

d'énergie actuelles 

 

 
Profils fins offrant un 

maximum de lumière 

Configuration spéciale 

sur étude 

 
Profilés aluminium 

français de la société 

lyonnaise INSTALLUX 

 
Respect de votre 

environnement et 

traitement des déchets 

Recyclage aluminium 
 

 
Pose par nos équipes 

internes sans sous-

traitance 

 
Valorisation de 

votre patrimoine avec 

des fenêtres pérennes 

 
Entreprise RGE 

avec certificats 

professionnels Qualibat 

 
Service après vente avec 

suivi des pièces 

 
Notice d’entretien des 

fenêtres sur demande 

 
Assurances 

professionnelles civile et 

décennale 

70 mm 


