BOIS
• Authenticité
• Performance
• Jusqu’à 3 mètres de haut
• Large choix de coloris
• Formes
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> Lasure

> Gris

> Vert

Une large palette de couleurs
Lazure

GARANTIE

5 ans

Fenêtres & Coulissants
Peinture

(chêne et bossé)

GARANTIE

CLASSIQUE, finitions opaques
ESSENCES,
finitions lasurées
transparentes

10 ans

RAL 9016

RAL 1015

RAL 7035

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5023

RAL 6021

RAL 6005

RAL 3004

RAL 7016

RAL 7039

RAL 7002

RAL 7022

RAL 8019

RAL 8014

RAL 9005

RAL 7037

RAL 7012

RAL 7006

(chêne et bossé)

* Couleurs non contractuelles. Échantillons visibles en magasin.

Chêne (PEFC en option)

Bossé (FSC en option)

Mélèze

Disponible en bicoloration :

CHOISISSEZ

votre couleur EXTÉRIEURE
& votre couleur INTÉRIEURE !
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Les fenêtres BOIS

Matériau naturel, le bois apporte une touche
de noblesse et beaucoup de chaleur
à vos fenêtres. Douces au toucher, ces fenêtres
participent à la sérénité de votre atmosphère.
Les qualités du bois et notre savoir-faire
technique sont la garantie d’un produit
haut de gamme, robuste et performant.

FENÊTRES BOIS
www.fcba.fr

* Sur Bossé (en option) - ** Sur Chêne (en option)
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· Vitrage 4/20/4 ITR Argon
intercalaire Warm Edge
· Ouvrant 57 mm
· Dormant 57 mm
· Solution drainage rapide eau
· Double plan joint

Le naturel authentique

Finitions
exceptionnelles
Un ponçage spécifique
des cadres élimine
quasiment les marques
d’assemblage, apportant
un soin aux détails
de fabrication

Poignée centrée
La poignée centrée
et l’habillage
du battement
sur les menuiseries
à deux vantaux
leur confèrent
une parfaite symétrie.

Montant central

Jet d’eau filant
La continuité du jet d’eau sur les deux ouvrants
vient parfaire l’harmonie de l’ensemble.

Retrouvez
tous les teintes
p 77

· 110 mm avec le montant central
“Vision” : le battement en bois
le plus fin du marché. En option.
· 133 mm en standard

Performance thermique optimale :
Ug = 1,1 / Uw = 1,3 W/m2k
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La tradition BOIS

Le charme d’antan et les performances
d’aujourd’hui : avec la Tradition bois,
Solabaie propose une fenêtre classique
et intemporelle.
Agrémentée d’accessoires comme
les systèmes de fermeture et petits bois,
elle habille les intérieurs
dans le respect du patrimoine ancien.
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Classique & performant

Espagnolette
Elégant système
aussi ancien qu’efficace,
pour une fermeture
parfaitement sécurisée.

OU

Crémone en applique
Classique et discrète,
elle offre une touche
intemporelle.

OU

Battement mouton
et gueule de loup
dans le respect
de la tradition
des fenêtres bois

Gâche

s’associe à la crémone
en applique

Fermeture par crochet
s’associe à l’espagnolette

Toute une gamme de petits bois
Petits bois
intégrés laiton

Petits bois
collés

Petits bois collés
avec intercalaires
dans le vitrage

Cadres petits
bois

Petits bois
mortaisés
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Votre projet
jusque
dans le moindre
detail..
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Les accessoires déco
> Poignée Hamburg acier

No
nouveau

nouveau

NOUVEAU
nouveau

nouveau

No

En décoration, ce sont souvent les détails
qui apportent un supplément d’âme.
Un accessoire bien choisi soulignera
avec à-propos l’esprit de votre habitat.
Il en est de même pour vos fenêtres
dont le style peut s’affirmer grâce
aux poignées et aux petits bois.

Toute une gamme de petits bois !
Petits bois intégrés à la lame d’air du double vitrage isolant

Blanc ou beige
10 x 8 mm
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Plomb brillant
10 x 8 mm

Laiton
10 x 8 mm

Blanc, beige, gris
ou tons bois
26 x 8 mm

Petits bois collés

Blanc
45 x 8 mm

Blanc
22 x 8 mm

Ton bois
22 x 8 mm

Le détail essentiel
FENÊTRE - POIGNÉES
Poignée
« Sécuforte »

Poignée Hamburg
disponible
dans la gamme SO.
En option
en Composium.

Stop effraction
nouvelle génération !
Le carré et la poignée
sont découplés et la poignée
est automatiquement
verrouillée.

> Acier ou blanc

Poignée Vérona
disponible sur
les gammes
Composium,
Aluminium et Bois.
Existe aussi
en beige, acier,
noir et laiton

La poignée « Sécustik »
retarde l’effraction
en interdisant
le crochetage extérieur.
Uniquement sur le modèle
Vérona.

Poussez la poignée
puis tournez la.

Poignée Lima
disponible en blanc
uniquement sur
la gamme PVC.

Il existe aussi des poignées et des fausses crémones décoratives.
Harmonisez-les avec les cache-fiches disponibles en plusieurs finitions.

Bouton
laiton

Béquille
laiton

Boîtier seul
Béquille
vieux fer

Boîtier seul
Bouton
vieux fer

Cache-fiche
laiton

COULISSANT - POIGNÉES
Poignée coquille
sur ouvrant principal en fenêtre
pour l’harmonie des masses.

Poignée Novem
pour un mouvement 2 en 1,
une bonne préhension et
un design innovant.

Poignée demi-lune
sur ouvrant principal en porte-fenêtre
pour un meilleur confort d’utilisation.

Cuvette à levier
en standard sur ouvrant
secondaire permettant
le croisement des vantaux.
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Dans la famille vitrage…

le phonique
le thermique
Assurer votre confort et alléger
votre facture de chauffage.
Pour optimiser sa capacité d’isolation,
ce type de vitrage joue sur 3 paramètres :
un traitement de « couche » spécial
dit ITR (Isolation Thermique Renforcée)
sur l’une des faces intérieures,
un remplissage au gaz argon à 85
ou mieux 90 %, un intercalaire isolant
dit à « bords chauds » ou Warm Edge.
Le vitrage 4 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One
et intercalaire Warm Edge présente, avec
un Ug de 1.0, la meilleure performance
possible en double vitrage.

Pour vous isoler des nuisances
extérieures.
Le vitrage phonique repose sur deux
principes simples : apporter de la masse
et surtout jouer sur des masses
différentes entre les deux glaces
d’un double vitrage afin d’absorber
les vibrations de l’air donc les sons.
Des films acoustiques intégrés entre
les vitrages permettent d’augmenter
encore la performance.
Un vitrage 10 / 16 Argon / 4 ITR intègre
donc une glace épaisse de 10 mm
(masse lourde) qui fait opposition
à la glace de 4 mm.

le vitrage sécurité
Protéger les biens et les personnes
des intrusions. Un vitrage sécurité
peut se construire soit avec des films
intercalaires spécialisés
soit avec un verre épais trempé.
Le vitrage SP10 / 14 Argon / 4 ITR
intègre une face de 10 mm composée
de deux feuilles de verre assemblées
entre elles par un film sécurité. Il bénéficie
d’une protection de classe 5.

Les vitrages
décoratifs
Antélio clair
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Antélio argent

Antélio havane

Opale

je voudrais…

le vitrage
Solabaie®
triple avantage

le solaire
Gérer le confort d’été dans les régions
très ensoleillées ou sur les façades
exposées en maîtrisant l’apport
solaire. Un impératif intégré dans
la règlementation RT2012 au travers
du paramétre TIC (Température Intérieure
Conventionnelle) qui mesure la capacité
à limiter les montées en température
intérieure.
Le vitrage 4 planistar SUN / 20 Argon /4
intègre une technologie permettant
une réduction significative des apports
d’énergie par le vitrage.

Satinovo

Delta brillant

le triple vitrage
Isolation thermique maximale pour
ce vitrage plutôt dédié à des expositions
nord. Traité avec trois glaces,
des remplissages argon et deux faces
bénéficiant de la couche ITR, il réduit
considérablement les déperditions.
Le vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 /
12 Argon / 4 ITR et intercalaire Warm
Edge constitue une des solutions
les plus performantes du marché

Delta mat

Master carré

La solution 3 en 1 ! Un vitrage multifonctions qui optimise l’isolation
thermique (traitement ITR ONE,
remplissage Argon 90 %, interclaire
Warm Edge), la sécurité et un premier
niveau d’isolation acoustique grâce
à une glace de type 44.2 (2 glaces
de 4 mm accolées avec un film PVB
intercalé).
Le vitrage Solabaie® triple avantage
44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR ONE
intègre ces trois fonctions.

G200

Master point
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