DECEUNINCK PREMIER 80

Une étape vers un confort optimal
Résistance à l’intrusion
Les profilés Deceuninck Premier sont compatibles avec tous
les types de quincailleries de sécurité (01). Les quincailleries
peuvent être vissées directement dans les renforts (02) en acier.
La barrière centrale additionnelle (03) augmente la résistance
à l’intrusion et protège, en créant une zone sèche (04),
encore mieux les gâches contre l’humidité et la corrosion.
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Excellente isolation
Le PVC est par nature une matière isolante. En plus, les profilés
Deceuninck Premier sont conçus suivant un système multichambres (05) qui permet une très bonne isolation et disposent
d’un excellent coefficient U. La valeur U indique le niveau des
déperditions calorifiques d’une matière. Une petite valeur
implique un rendement élevé et garantit une diminution de
la facture énergétique. Deceuninck Premier répond aisément
à la norme Q-ZEN et aux critères performance énergétique
des bâtiments (PEB). Isolation phonique optimale: Deceuninck
Premier permet l’utilisation de différentes épaisseurs de vitrages
thermiques-acoustiques (06) jusqu’à 54 mm. De plus, grâce à
leur surface de contact maximale, les joints multifonctionnels
contribuent à l’élimination des décibels excédentaires.
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Étanchéité optimale
Etanchéité performante à l’eau et au vent: les joints
multifonctionnels font office non seulement de joint optimal
entre le vitrage et le profilé (07), mais aussi de joint de frappe
entre le dormant et l’ouvrant (08). Sur l’ouvrant il y a un joint
central (09), sur le dormant le joint central (10) est optionel.

Coloris – Palette bien pensée
Les couleurs de la nouvelle série Deceuninck Premier vous
offrent en finition plaxée quarante films particulièrement
esthétiques et en finition teintées dans la masse, la teinte
classique blanc signalisation.

Design – Un atout subtil
Deceuninck Premier est synonyme de simplicité. Sa forme
rectangulaire (13) confère au concept un design contemporain
et epuré.

01 Compatible avec tous types de quincailleries de sécurité
02 Les quincailleries peuvent être directement vissées dans
les renforts
03 Barrière centrale additionnelle sous forme d’ergot
04 Zone sèche
05 Système multi chambres standard
06 Possibilité d’appliquer différents types de vitrages
07 Joints TPE haut de gamme entre le vitrage et le profilé
08 Joint de frappe entre le dormant et l’ouvrant
09 Standard un joint central
10 Possibilité d’ajouter un joint central
11 Evacuation parfaite de l’eau grâce à la zone de drainage
inclinée
12 Drainage invisible possible
13 Profondeur encastrable de 80 mm
14 Design contemporain & epuré
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