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Design

Dédié à tous ceux qui 
pensent qu’une fenêtre 
c’est juste une fenêtre…

Notre système de construction vient d’une  
idée extrêmement novatrice: l’ensemble 
de la structure, avec le verre et les 
accessoires, est immédiatement 
installable et fonctionne parfaitement 
dans le chantier de construction. 

C’est seulement plus tard, défini  le style 
de la maison que vous pouvez passer à la 
phase de l’application de la côté intérieur 
de la fenêtre, la Cover choisie, surmontant 
les contraintes imposées par le contrat et 
les dommages en cours de finissage du 
chantier de construction.

Pour une fenêtre qui a beaucoup 
d’imagination autant que vous. 
Lorsque vous voulez.

Battre le 
temps et se 
renouveler 
à l’infini

LA FENÊTRE QUI DÉCORE

LA FENÊTRE QUI DÉCORE

Vérandas Winter Garden avec finition 
chêne massif décapé brossé

Cover System Plus
avec du bois de teck huilé naturel

Cover System Ultra
avec l’exclusive duc-d’Albe: 
Bricola de Venise

Cover System Plus avec profil bois 
en chêne gris décapé avec insertion 
des lumières LED (système breveté)

Cover System Plus
avec mur et Cover en pierre d'ardoise 

Bois frêne massif 
avec finition blanchie

Cover System Plus, 
avec finition méthacrylate 
noyé foin

Système coulissant 
Cover System laqué avec 
peinture sur échantillon

À fleur du mur effet de plâtre



 

3 niveaux de confort d’habitation et d’efficacité thermique

DÉTACHE
LE CADRE INTÉRIEUR

REPLACE APPLIQUER
LE NOUVEAU CADRE

Cover et  revêtement 
avec du papier peint

Nouveautés  2014

Stand C19/28 settore C/D

Personnalisation

Cover System dépasse le concept de fenêtre pour devenir une pièce 

extraordinaire de ameublement. Son système de construction unique 

combine efficacité thermique, durée, design. 

Aux systèmes de construction

on ajoute la côté intérieur de la fenêtreun une Cover intérieure, un véritable 

cadre réalisable dans une large gamme de matériaux qui peuvent s’adapter à 

n’importe quel décor dans n’importe quelle maison. Tissus, marbre, pierre, 

faux cuir, méthacrylates, papier peint, toutes les variétés du bois massif et 

de l’effet de plâtre uniques: grâce à ce choix, il est vraiment facile de choisir 

le style d’une fenêtre.

Une fenêtre qui change d’habit  
chaque fois que vous le voulez

Et rénover votre maison sera 
plus facile, à partir d’un simple cadre 
Cover System peut se transformer à tout moment et aussi souvent que vous 

le voulez sans jamais oublier les concepts de construction durable: en effet, 

ses matériaux sont recyclables (aluminium extérieur) et bio-dégradable 

(couverture). Merci à cette idée révolutionnaire, la maison à réaménager n’aura 

plus besoin de fenêtres à partir de zéro: il vous suffit de retirer la Cover 

intérièure, la replacer selon votre goût et l’appliquer. La véritable innovation 

est vraiment utile, facile et belle.

Nouveau système de construction avec des performances 
exceptionnelles: réponde aux nouveaux concepts de vie en 
termes d’isolation thermique et acoustique et la conception en 
raison de la combinaison de trois éléments: capotage extérieur 
en aluminium + noyau interne en ABS + Cover, côté intérieur de 
la fenêtre personnalisable. Une solution qui n’a pas d’égal sur le 
marché, idéal pour les climats extrêmement froids.

3 étapes écologiques pour renouveler nos fenêtres

COEFFICIENT DE TRANSMITTANCE THERMIQUE JUSQU'À

Uw= 0.78 W/m2 K Fenêtre recommandé pour les zones climatiques au climat rigoureux

Côté intérieur de la fenêtre: bois 
massif, méthacrylates, textiles, 
pierres, faux cuir, papier peint, 
effet de plâtre

Triple vitrag avec des chambres à air 
doubles remplies de gaz argon et 
canaux hermétiques Chromotech  noir 
ultra avec coefficient Ug de 0,6 W m2 K). 
Pour une excellente isolation thermique 
et acoustique

Périmètre du bloc de verre isolée 
avec FOAM, un matériau 
spongieux sans polyuréthane qui 
garantit la performance de 
transmittance thermique 

Matériel MAICO Multimatic avec 
micro-ventilation et 2 points de 
verrouillage avec système anti-vol.

Côté extérieur, en aluminium: pas 
d'entretien et durée illimitée. 
Disponibles laqués à les polymères, 
anodisé ou dans les couleurs de bois

Système de construction à 
coupure thermique qui fournit un 
niveau élevé d'isolation et de 
confort

Tubes intérieurs remplis de 
matériau isolant EPS traités avec  
l’addition de graphite

Idéal pour les zones climatiques plus tempérées

SYSTÈME parfaitement adapté aux 
besoins des normes d'isolation de la 
construction: grâce à la coupure 
thermique assure un niveau de 
transmittance thermique bien inférieur à 
celui établi par la réglementation en 
vigueur

Côté intérieur de la fenêtre: 
bois massif, méthacrylates, textiles, 
pierres, simil cuir, papier peint, 
effet de plâtre

Matériel MAICO Multimatic avec 
ouverture wasistas et micro aération

Côté extérieur, en aluminium: pas 
d'entretien et durée illimitée. 
Disponibles laqués à les polymères, 
anodisé ou dans les couleurs de bois

Triple vitrage double chambre avec 
des conduits de gaz d’argon et 
canaux d’aluminium

COUVERTURE PERSONNALISÉ
Finition de la côté intérieur de la 
fenêtre: bois massif, méthacrylates, 
textiles, pierres, faux cuir, papier 
peint,  effet de plâtre

VERRE PERFORMANT
La section de verre de 44 mm est 
construit avec triple vitrage, double 
chambres intérieures sont de 16 mm 
rempli de gaz argon et canaux 
hermétiques Chromotech  noir ultra avec 
coefficient Ug de 0,6 W m2 K. Isolation 
thermique et acoustique maximale

SÉCURITÉ ASSURÉE
Matériel MAICO Multimatic avec 
ouverture wasistas et micro 
aération, tous les points  de 
fermeture de la fenêtre sont 
équipés de système anti-vol. Pour 
une sécurité totale est disponible 
la poignée avec le bouton de 
fermeture

ALUMINIUM EXTERNE 
DE DUREE ILLIMITEE
Aucun entretien pour les capotages 
extérieures, disponibles laqués à les 
polymères, anodisé ou dans les 
couleurs de bois

STRUCTURE INTERNE 
SUPERISOLANTE
Noyau intérieur fait entièrement en 
ABS: superisolant en matière plastique 
innovante, structuré, un 
thermopolymère technologiquement 
avancé qui assure également une 
grande résistance aux  fenêtres

GARANTIE DE ISOLEMENT
Tout le périmètre de la vitre est 
isolé avec FOAM, une matière 
spongieuse spécial et sans 
polyuréthane qui permet 
d'améliorer le rendement de la 
transmittance thermique

COEFFICIENT DE TRANSMITTANCE THERMIQUE

Uw= 1.00 W/m2 K

COEFFICIENT DE TRANSMITTANCE THERMIQUE

Uw= 1.24 W/m2 K


