GALAXY 32 TH
CARACTERISTIQUES

COULISSANTS ALUMINIUM
Fenêt res et p ort e fen êtres cou lissantes
français es performantes :
- design cont emporain, profils fins
- baies vit rées de 1 à 3 rails
- équip ées de 1 à 6 vantaux (plus su r
étude)
- versions à galan dage, ou fix es, 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 en option
Motorisation sur option
Rupture thermique et bouclier thermique

CONFIGURATIONS STANDARD
2 vantaux, 2 rails

6 vantaux, 3 rails

3 vantaux, 2 ou 3 rails

4 vantaux, 2 rails

1 vantail à galandage 2 vantaux à galandage

MOTORISATION
2 vantaux, 1 rail à galandage

4 vantaux, 2 rail à galandage

Déplacement souple, rapide et silencieux des vantaux
Télécommande, interrupteur, raccordement à la domotique
Système sur mesure pour des baies de 1,30 m à 4,80 m de large

PERFORMANCES
Autres configurations spécifiques sur étude (angle ouvrant, châssis
composés de fixes et coulissants, etc).

VITRAGES
Epaisseur de vitrages de 24 à 31 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 portefeuille EPDM gris ou noir

DIMENSIONS MAXI

Largeur

Hauteur

2 vantaux / 2 rails
5,00 m
2,80 m
3 vantaux / 3 rails
6,50 m
2,80 m
4 vantaux / 2 rails
6,50 m
2,65 m
6 vantaux / 3 rails
6,50 m
2,65 m
Vantail jusqu’à 200 Kg. Plus de 6 vantaux, hauteur jusqu’à 3,25 m, ou
largeur supérieure à 6,50 m sur étude (hors avis technique).

SECURITE
1 à 5 points de fermeture par serrure cuvette ou poignée.
Verrous bas sur ouvrant en option.

-

-

TEINTES
Teintes RAL (brillant, mat, Mat givrés ou structurés mat fin)
Tons bois, lisses ou texturées obtenues par sublimation
Teintes métallisées, bronzes, Futura d’Akzo Nobel
Teintes anodisées (Argent Satiné, Champagne, Or, Bronze)
Bi-coloration possible sur teintes RAL

Thermiques (*)
Fenêtre (L2xH1,5m-vitrage Ug 1,0 WE)
Porte-Fenêtre (L2,5xH2,5m–vitrage Ug 1,0 WE)
Porte-fenêtre (L1,5xH2,5m–vitrage Ug 1,0 WE)

Sw

Tlw

1,69
1,50
1,67

0,36
0,38
0,36

0,52
0 ,57
0 ,52

Acoustiques (**)
4 – 16 – 4
44/2 silence – 16 – 4
44/2 silence – 16 – 6
44/2 silence – 14 – 8

Rw
31 dB
35 dB
35 dB
36 dB

Etanchéité (Air A*, Eau E*, Vent V*)
Porte fenêtre 2 vantaux
Porte fenêtre 3 vantaux
Porte fenêtre 1 vantail à galandage

A*3 – E*7B – V*B3
A*3 – E*6B – V*B3
A*3 – E*7B – V*C3

-

(*) Uw Coefficient thermique de la fenêtre - Sw facteur solaire de la fenêtre - Tlw Transmission lumineuse

Miroiterie Dewerpe

Uw

Ratr
27 dB
32 dB
32 dB
34 dB

DESIGN
Différents dormants (pose en neuf, rénovation, etc)
Encastrement possible des dormants
Seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Largeur du raccord entre vantaux : 43 mm
Drainage invisible, joints gris ou noirs.
Ouvrant renforcé selon taille (renfort visible ou caché)
Trois looks intérieurs (carré, arrondi, chanfreiné)
Habillages intérieurs et extérieurs sur mesure

Carré

Arrondi

Chanfreiné

(**) Rw Indice d’affaiblissement acoustique – Ratr Indice d’affaiblissement pour le bruit du trafic
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GALAXY 32 TH
POIGNEES
Versus
Symbiose
Demi lune Cuvette Simple

Sarena

Sabba

Forcile

Décoratives

Standard

COUPES
112 mm

43 mm

48 mm

70 mm

Coupe d’un coulissant 2 vantaux (dormant - profondeur 70mm, hauteur 48 mm)

124 mm

70 mm

Coupe d’un coulissant 3 vantaux sur 3 rails (dormant profondeur124 mm, hauteur 48mm)

CERTIFICATIONS
-

-

124 mm

TECHNIQUE

Homologation CSTB : DTA n ° 6/16-2313
Qualité anodisation : classe 20, QUALANOD-EWAAEURAS,
norme NFA 91450
Qualité laquage : 80 microns label QUALICOAT / QUALIMARINE
(environnement salin)
Vitrage CEKAL

-

-

Matériau : aluminium extrudé (6060 BAT T5) avec rupture de pont
thermique par barrette sertie
Dormants à coupe d’onglet, largeur 70 et 124 mm. Assemblage par
équerres.
Ouvrants type portefeuille largeur 36.6 mm, recevant un
vitrage de 24, 28 ou 31 mm. Assemblage à coupe droite par
emboîtement.
Galets : chariot fixe ou réglable avec galet inox et roulement à
aiguille. Rail de roulement en inox.

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 soustraitance

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
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