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GEMINI 
INTEGRAL
Fenêtres en bois-aluminium

Gemini Integral est une structure unique en bois-aluminium dans 
le groupe des produits Gemini, caractérisé par l’invisibilité du pro-
filé aluminium du vantail depuis l’extérieur. Grâce à cela on obtient 
l’effet visuel d’un seul cadre, comme dans le cas d’un vitrage fixe. 
La forme des profilés du système est conçue sans inclinaison mar-
quée et ils forment extérieurement un angle droit. Grâce à l’utili-
sation d’un joint supplémentaire soudé dans le profilé du cadre, 
l’étanchéité de l’ensemble de la structure a été augmentée. On a 
ainsi obtenu la classe E1200 confirmée par des tests IFT Rosenheim.

La forme visuelle moderne de ce système à cadre unique s’harmo-
nise parfaitement avec les dernières tendances dans la construc-
tion et permet aux architectes de combiner plusieurs matériaux 
tels que le verre, le béton, l’aluminium et l’acier.

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,257 1,232 1,217 1,213 1,237 1,213 1,199 1,194 1,217 1,199 1,180 1,175

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,189 1,164 1,150 1,145 1,169 1,145 1,131 1,126 1,149 1,126 1,112 1,108

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,927 0,906 0,889 0,886 0,909 0,888 0,875 0,870 0,890 0,871 0,857 0,852

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,791 0,770 0,756 0,750 0,773 0,752 0,739 0,734 0,755 0,735 0,722 0,717

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

FORME SIMPLE, CADRES ETROITS, 
IMPRESSION DE VITRAGE FIXE

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe 

  Fenêtre oscillo- 
   coulissante (PSK)
  Fenêtre arquée

  Meneaux fixes
  Traverses d’imposte
  Meneaux mobiles
  Porte de balcon
  Profilé de raccordement avec façade

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

INTEGRAL I INTEGRAL II


