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AS 75
Système de fenêtre innovant 

Le Système à trois chambres AS 75 est destiné à la production 
des structures des portes et fenêtres de balcon avec isolation 
thermique. Leur solide construction, la durabilité de l’alumi-
nium et la richesse de la gamme assurent à la fois esthétique et  
résistance à long terme. Le système répond à toutes les normes, 
actuelles et futures, de l’isolation thermique.

•	 Construction des fenêtres selon 3 variantes

FENETRES

  Les paramètres thermiques de structure répondent aux exigences  
   jusqu’en 2021 
  Conviennent pour une utilisation avec les bâtiments intelligents 
  Intégration avec d’autres systèmes Aluron
  Obturateurs des drainages en aluminium 
  Structures arquées, y compris soudées

Caractéristiques et paramètres du système

Profondeur du chambranle de la fenêtre 75 mm

Vitrage jusqu’à  66 mm

Profondeur des vantaux de la fenêtre 84 mm

Isolation thermique de la fenêtre Uw à partir de  0,67 W/m2K

Quincaillerie type possible
aluminium

PCV

Imperméabilité à l’eau E 1950

Perméabilité à l’air 4 classe

Résistance à la charge du vent C3

Montage à chaud: utilisation du double film avec accroche

Okno

Joint central  
partitionné

Thernoisolateurs de 
nouvelle génération

Coefficient de transfert de chaleur Uw  
 pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23 x 1,48 [m]

Uf [W/m2K]  
G=46 mm 
/28 mm

Uw [W/m2K]

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0 Ug=1,1

2,04/2,19 0,97 1,11 1,41 1,48

1,66/1,74 0,87 1,01 1,28 1,35

1,34/1,42 0,79 0,93 1,2 1,27
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AS 75
Système de porte innovant

PORTES - SOLUTIONS POUR SEUIL

Seuil en aluminium Seuil tombant avec isolant Seuil en aluminium avec «coup de pied»Seuil en plastique

PORTES ET VITRINES

Caractéristiques et paramètres du système

Profondeur des profilés de la porte 75 mm

Vitrage jusqu’à 57 mm

Isolation thermique de la porte (4 variantes) Ud à partir de 0,93 W/m2K

Charnières type disponible
fiches

roulettes

Imperméabilité à l’eau E 1200

Perméabilité à l’air 4 classe

Résistance à la charge du vent C2

Joint central

Entretoises  
anti-bimétalliques

Thernoisolateurs 
de nouvelle  
génération

Thernoisolateurs 
de nouvelle  
génération

Coefficient de transfert de chaleur Ud 
pour la porte de référence de dimensions 1,23 x 2,18 [m]

Uf [W/m2K]  
G=46 mm 
/28 mm

Uf [W/m2K]  
G=46 mm 
/28 mm

Ud [W/m2K]

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0 Ug=1,1

2,09/2,11 2,18/2,21 1,05 1,18 1,42 1,48

1,88/1,92 1,89/1,95 0,98 1,11 1,35 1,42

1,70/1,74 1,77/1,83 0,93 1,06 1,3 1,37
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Le système à trois chambres AS 75 est destiné à la produ- 
ction des structures des portes avec isolation thermique. Dans 
le système a été appliqué une technologie innovante ANTI-BI-
METAL, qui empêche la déformation des vantaux de porte lors du 
réchauffement par les rayons du soleil, ainsi qu’à des tempéra-
tures très basses.

•	 12 variantes de structures de porte


