Fenêtre et porte-fenêtre

THERMÉA

PCI

Une solution 2 en 1 pratique et économique

Résultat de l’intégration d’une persienne PVC dans le dormant de la fenêtre, le produit Therméa PCI, en plus de ses
qualités intrinsèques de monobloc, bénéficie des atouts de la fenêtre Therméa :
• un clair de baie optimisé et une esthétique affinée
• une fenêtre certifiée répondant aux normes et labels
• une haute performance thermique, acoustique et d’étanchéité.
Option sécurité avec tablier aluminium simple ou double paroi.

Ingéniosité et compétitivité

Intégration et performance

De conception monobloc, l’intégré Therméa PCI est
sans conteste le produit le plus économique du marché.

L’intégré Therméa PCI répond aux exigences thermiques
de confort d’été et d’isolation thermique
(∆ R = 0.26m².K/W).
L’intégration des rails de la persienne permet, sans calage
ni perçage :
1 Un ajustement parfait du tablier de la persienne à la
menuiserie
2 Une rigidité maximale
3 Une occultation totale
4 Un maintien optimal et périphérique du tablier.

La menuiserie PVC, associée à une persienne étanche et
isolante, en fait un produit simple, robuste et fonctionnel.
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Verrou tendeur réglable et inaltérable
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Galet de suspension interchangeable
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Fléau de maintien des lames repliées en tableau
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Simplicité d’installation

• AEV : A*4 - E*7A – V*A2 ou V*A3
• Affaiblissement acoustique maximum, identique à une
menuiserie seule de AC1 à AC4.
• Classement thermique : Ubb.jn = 1W/m².K en double
vitrage et Ubb.jn = 0,8W/m².K en triple vitrage.

Appréciez la simplicité d’installation d’un système aux
qualités éprouvées :

Coloris et finitions

• Une seule prise de cotes
• Une seule livraison
• Une seule distribution
• Une seule pose
En rénovation, les dormants
spécifiques s’adaptent sans
dégradation à tous les supports
existants.
Adaptable également sur
dormants neufs de la gamme.

• Tablier plat en position fermée
• Choix des lames permettant une intégration dans le
tableau sans débord (3 largeurs disponibles : 125, 145
et 165 mm)
• Tablier PVC : blanc et gris clair
• Tablier aluminium laqué : homogénéisé
aux coloris de la menuiserie (blanc,
gris clair, plaxé anthracite...).
Autres teintes RAL sur demande.

www.grosfillex.com/fr/batiment
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