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durables et résistants
Création à partir de matériaux

Qualité garantie

Sur- équipement des menuiseries

Choix de coloris uniques

Sécurité renforcée

Isolation thermique renforcée

5

plus

NOUVELLE GÉNÉRATION DE FENÊTRES

Profilés dernière génération avec un ouvrant et dormant 70 mm 
à 5 chambres d’isolation pour le neuf et la rénovation.

STRUCTURE ROBUSTE

La menuiserie bénéficie d’une robustesse au-delà des standards; elle est 
automatiquement équipée de renforts en acier assurant une facilité de la pose, 
une parfaite rigidité et une tenue dans le temps.

ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

Coefficients Uw allant de 1,3 à 0,8.

SYSTÈMES RETARDATEURS D’EFFRACTION

L’ensemble des accessoires sécurité et fermetures sont fixés dans 
les renforts avec le ferrage de sécurité RC2, rendant la fenêtre très 
difficile à ouvrir de l’extérieur, ce qui protège votre habitation.
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Un haut niveau
d’equipements

La fenêtre WnD

CE

CEKAL

Profilé sous avis technique NF CSTB

Fenêtres certifiées IFT Rosenheim 
par le COFRAC

Si vous êtes intransigeants sur la qualité, sachez 
que la gamme WnD répond aux normes les plus 
élevées. Tous nos produits portent le marquage CE, 
conformément à la norme EN 14351-1. Les fenêtres 
portant ce marquage se caractérisent par des 
paramètres de résistance et d’étanchéité à l’eau, 
exigés par la norme EN-14351-1. L’ensemble de nos 
menuiseries sont garanties 10 ans.

Gamme
ID-4s et ID-5s

Certificats

MICROVENTILATION

OSCILLO-BATTANT

BATTEMENT 
CENTRAL RÉDUIT

DEUX POINTS 
DE SÉCURITÉ
PAR VANTAIL 
– RETARDATEUR 
D’EFFRACTION

PROFILÉS ISSUS 
D’UN PROCESSUS 
DE RECYCLAGE
SUR LES PARTIES 
INVISIBLES

CRÉMONE À LEVIER

PROFILÉS 70 MM 
À 5 CHAMBRES
D’ISOLATION

ISOLATION 
THERMIQUE
RENFORCÉE

1,4 W/m2K

1,4 W/m2K
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La fenêtre WnD

facile à nettoyer et à entretenir

disponibles en forme ronde ou carrée qui permettent 
la personnalisation de l’intérieur

 Parcloses élégantes

 Surface parfaitement lisse

Gamme
ID-4s
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profilé

est une nouvelle génération de profilés 
qui satisfait aux attentes les plus exige-
antes en termes d’isolation et de rigidité. 
Il conjugue l’esthétisme et le meilleur de 
la technologie. Le renfort en acier traité 
systématique et les 2 joints d’étanchéité 
sur l’ouvrant et le dormant assurent un 
haut niveau d’isolation thermique et 
acoustique. Cela permet également de 
réaliser des fenêtres de grandes dimen-
sions et de garantir une stabilité élevée 
de tout le système.

Les angles arrondis soulignent le style 
et la forme harmonieuse de ces fenêtres 
exceptionnelles. La hauteur des profilés 
du vantail et de ceux du cadre ont per-
mis d’agrandir la surface vitrée, chose 
non négligeable surtout lorsqu’il s’agit 
de fenêtres de petite taille.

Le système de 5 chambres avec une 
profondeur de construction (la largeur 
du cadre) de 70 mm assure une isola-
tion thermique et acoustique optimale                 
(1,3 W/m2K).

Le système ID-4s
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La fenêtre WnD
Gamme
ID-4s

Avantages Sécurité de série :

Avantages thermiques :

Avantages Confort d’utilisation de série :

Les plus de la gamme 
ID-4s

- Anti-fausse manoeuvre sur oscillo-battant
- Renfort en acier dans les profilés
- Double points haute-sécurité par vantail

- Oscillo-battant avec cran de sûreté
- Poignée ergonomique 4 positions
- Microventilation intégrée

- Joints d’isolation dernière génération
- Vitrage 4/16/4
- Épaisseur du vitrage de 20 à 41 mm
- Vitrage d’une fenêtre standard Ug 1,1 W/m²K
- Triple vitrage jusqu’à une valeur Ug de 0,6 W/m²K
- Profilé 5 chambres avec largeur de base de 70 mm 

assurant une isolation thermique (Uw pour                    
un échantillon de référence 1,3 W/m²K ) et acoustique 
optimale (Rw = 33 (-2;-5) dB)

- Résistant aux intempéries grâce au PVC doté        
d’une technologie moderne additive
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assure une grande résistance aux agents atmosphériques tels que l’eau 
et le vent – également dans des conditions extrêmes.

La présence d’un troisième joint d’étanchéité

La fenêtre WnD
Gamme
ID-5s
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profilé

d’un troisième joint d’étanchéité permet 
de créer une zone tampon et une cloison 
sèche isolant parfaitement le ferrage 
de la menuiserie contre l’éventuelle 
humidité extérieure. Les menuiseries 
sont garanties 10 ans.

Le système de châssis et le cadre de 5 
chambres, d’une épaisseur de 70mm, 
assure une isolation thermique et 
acoustique optimale (Uw= 1,3 W/m2K).

La présence
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La fenêtre WnD
Gamme
ID-5s

Avantages Sécurités de série :

Avantages thermiques :

Avantages Confort d’utilisation de série :

- Anti-fausse manoeuvre sur oscillo-battant
- Renfort en acier dans les profilés
- Double point haute-sécurité par vantail

- Oscillo-battant avec cran de sûreté
- Poignée ergonomique 4 positions
- Microventilation intégrée
- Parclose design pour l’intérieur

- Troisième joint d’étanchéité sur l’ouvrant et le 
dormant assurant isolation thermique et phonique

- Profilé 5 chambres avec largeur de base de 70 mm 
assurant une isolation thermique (Uf = 1,2 W/m2K)      
et acoustique optimale (jusqu’à 45 dB)

- Joints d’isolation dernière génération
- Vitrage 4/16 Ar/4 haute performance faible émissivité 

et gaz argon Ug=1,1 W/m2K
- Epaisseur de vitrage jusqu’à 41 mm

Les plus de la gamme 
ID-5s
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COULEURS STANDARDS GAMME ID-5s

Bicoloration – monocoloration et autres couleurs 
disponibles en option

COULEURS STANDARDS GAMME ID-4s

Couleurs
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ANTHRACITE LISSE 
RAL 7016

NOYER  
436-2035 

WALNUSS TERRA 
436-3059

CHENE DORE 
436-2036

CHENE FONCE  
436-2007

ACAJOU 
436-2002

ALUMINIUM BROSSE  
436-1001

BLANC VEINE  
456-5053

WINCHESTER 
436-3077

CHENE DORE 
436-2036

NOYER 
436-2035

ANTHRACITE LISSE 
RAL 7016

GRIS 
436-7022

BLANC CREME  
RAL 9001

BLANC 
RAL 9010

BLANC 
RAL 9010



1918

Les types de pose

Dormant 
de rénovation

Profilé pour pose en rénovation sur 
cadre existant-Aile de recouvre-
ment intérieur de 40 ou 65 mm
Réalisable uniquement si le bâti exi-
stant est en bon état
Constitue une solution effica-
ce pour améliorer l’isolation des 
fenêtres et le confort thermique
Avantage : aucune dégrada-
tion aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de votre habitation
Possibilité d’intégrer un caisson de 
volet roulant intégré

Dormant d’isolation ID-4s

Dormant monobloc pour le neuf 
avec reprise d’isolation 100, 120, 
140, 160 mm
Ils peuvent être employés sur tous 
types de construction avec isolation 
intérieure
Possibilité d’intégrer un caisson de 
volet roulant intégré

La partie située sur le côté extérieur du dormant, d’une manière 
esthétique, permet de masquer l’isolation tout autour de la fenêtre, 
tout en évitant la formation de ponts thermiques. La partie intérieure 
du dormant monobloc prévoit un montage esthétique à l’intérieure 
de la pièce en améliorant la finition

Des caractéristiques uniques
créant la différence

Construction du profilé

Le profilé du cadre et du battant à 5 chambres réduit  
considérablement l’échange de la chaleur entre l’intérieur 
de l’habitat et l’extérieur. De plus, le plus grand nombre 
de chambres contribue à améliorer l’isolation acoustique 
des profilés.

Renforts d’acier dans les profilés

Renforts en acier galvanisé. L’épaisseur des renforts 
allant de 1,5 mm à 2,5 mm en fonction des dimensions de 
la construction. Ceci permet d’offrir une grande stabilité 
de la menuiserie tout en renforçant le niveau de sécu-
rité.

Ferrures G-U de classe Premium

GU classe RC2 N

Ferrures de classe Premium, avec deux crochets sécurité 
et verrouillage à une distance de 750 mm au maximum, 
sur le pourtour de la fenêtre. Les points de verrouillage 
sont constitués, en alternance, de “champignons” du 
dispositif Uni-Jet.

Vitrage 4/16 Ar/4

Vitrage 4/16/4 avec intercalaire aluminium, coefficient 
de transfert thermique Ug = 1,1 W/m²K, assure une bonne 
isolation thermique et acoustique de la fenêtre. 

Battement central réduit de 126 mm (en option).
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Le volet roulant RNK xt bénéficie d’une double trappe 
de visite basse et en façade facilitant l’accès au 
tablier pour d’éventuelles interventions.
Il peut être équipé, en option, d’une moustiquaire 
integrée au coffre. 
Hauteurs du coffre disponibles : 165 mm et 185 mm. 
Coefficient Usb W/m2K : 0,84

volet roulant
RNK xt

volet roulant
RNS

Le volet roulant RNS bénéficie d’un caisson isolé 
avec une trappe de visite uniquement en façade.
Il dispose de trois hauteurs de coffres: 155, 181 et 
220mm permettant d’équiper de volets roulants 
intégrés des menuiseries de très grandes dimensions.
Il peut être équipé, en option d’une moustiquaire. 
Coefficient Usb W/m2 : 0,85

COULEURS DES TABLIERS        PVC 37 mm

23 chêne 
doré

43 gris 
anthracite

COULEURS DES TABLIERS        ALU 39 mm

27 noyer41 crème 32 gris01 blanc

Konfort Standard

Manœuvre
Différents types de manoeuvre existent:
      à sangle
      à treuil
      à motorisation électrique filaire
      à motorisation sans fil RTS : système sans fil nommé 
      « OXIMO »

Toutes les motorisations électriques sont fournies par 
l’expert de ce domaine « SOMFY ».

Volet roulant 
RNK xt – ou RNS
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