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KÖMMERLING 76 SwissLine
Système à joint central

KÖMMERLING 76 SwissLine. Système à joint central.

DÉCOUVREZ UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE.
KÖMMERLING 76 SwissLine est le système de portes et
fenêtres le plus moderne et le meilleur de sa catégorie. Une très
haute qualité, une utilsation respectueuse des ressources, un
rendement élevé, une insonorisation optimale, une protection
contre les effractions et de nombreuses configurations possibles.
Avec KÖMMERLING 76, vous augmentez votre qualité de vie et
prenez la bonne décision.
Meilleur système de fenêtres
de sa catégorie.
KÖMMERLING 76 SwissLine ne
demande aucun compromis mais au
contraire offre tous les avantages
des fenêtres modernes. Il répond
aux exigences actuelles et celles
à venir tant dans sa conception,
sa fonctionnalité, les contraintes
physiques des bâtiments, ses
valeurs d’isolation qu’à la protection
de l’environnement sans oublier le
maintien de la valeur du bien.

Technologies innovantes.
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KÖMMERLING 76 SwissLine
est conçu de manière tellement
innovante qu'il est possible d'utiliser
des triples vitrages modernes
ou des vitrages fonctionnels
spéciaux d'une épaisseur maximale
de 52 mm. Grâce à des techniques
de fixation intelligentes, l'installation
professionnelle est rapide,
propre et exige peu d'efforts.
Le remplacement des anciennes
fenêtres par de nouvelles fenêtres
plus modernes avec le système
KÖMMERLING 76 SwissLine est
donc une solution propre.
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KÖMMERLING 76 SwissLine
Système de portes et fenêtres avec une
profondeur de construction de 76 mm.
Des fenêtres fines et rectilignes pour les
plus grandes surfaces vitrées possibles.
Répond aux exigences énergétiques élevées
de la Suisse : valeur UW = 1,0 W/(m²K) dans
la version standard.
Une sécurité accrue par la possibilité d’intégrer
des fermantes anti-effraction.
Facile à nettoyer grâce aux surfaces robustes
et résistantes aux intempéries.
Valeur stable du bien par la haute qualité
et la durabilité.
La proportion optimisée des matières recyclées
permet d'économiser des ressources. Tous les
additifs sont systématiquement respectueux de
l'environnement.
Une grande facilité d'utilisation et des
fonctionnalités fiables grâce à une technique
de pointe.
De nombreuses options possibles et une grande
variété de coloris offrent une large diversité des
réalisations.

DES VALEURS CONVAINCANTES

Isolation thermique

Valeur de la fenêtre UW =
1,0 W/(m2K) en standard
jusqu'à 0,73 W/(m2K)*
au maximum

Isolation acoustique

Valeur RW 47 dB* au maximum

Résistance à la charge
de vent

jusqu'à la classe B5*

Étanchéité à la pluie
battante

jusqu'à la classe 9A

Perméabilité à l'air

jusqu'à la classe 4

Sécurité

jusqu'à RC 2

Efficacité énergétique

jusqu'à la classe A

* Les valeurs dépendent de la combinaison des profilés et des vitrages.

