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SÉCURITÉ / LUMIÈRE / DESIGN / ISOLATION THERMIQUE
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PLUS DE LUMIÈRE, PLUS DE CONFORT 
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ENERGIO 4000

Profilé 5 chambres, 70mm, 2 joints de frappe, 
renfort acier 1,5mm, certifié CSTB

+ 10% de Clair de vue par rapport à une fenêtre
standard

Dormant Profilé PVC renforcé acier 1,5mm, tout 
type de pose
      
Ouvrant Profilé, PVC renforcé acier 1,5mm 

Performance thermique Uw 1,3W/m²K ( jusqu'à 
0,99W/m²K*)  
      
Vitrage 4/16/4 Faible Emissivité & Argon Ug 
1,1W/m²K (*avec Triple Vitrage Ug 0,7W/m²K)

Performance phonique Jusqu'à 45dB avec 
vitrage phonique                  

Round-line Classic-line
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SECURITE & PERFORMANCE

ENERGIO 5000

Profilé 5 chambres, 70mm, 3 joints de frappe 
EPDM, renfort acier 1,5mm

+ 10% de Clair de vue par rapport à une fenêtre
standard

Dormant Profilé PVC renforcé acier 1,5mm  
   
Ouvrant Profilé PVC renforcé acier 1,5mm

Performance thermique Uw 1,2W/m²K ( jusqu'à 
0,96W/m²K*)
         
Vitrage 4/16/4 Faible Emissivité & Argon Ug 
1,1W/m²K (*avec Triple Vitrage Ug 0,7W/m²K)

Performance phonique Jusqu'à 45dB avec 
vitrage phonique                  



Notre Fenêtre ENERGIO 4000 & 5000
Votre fenêtre sur mesure et personnalisée selon vos 
souhaits. Fort de nombreuses années d'expériences 
nous les assemblons avec les meilleurs systèmes conçus 
pour les fenêtres allemandes. Profitez des nombreuses 
options de finitions et d'un large choix de couleurs pour 
les adapter à tout style et type d'habitation.

Les ENERGIO 4000 & 5000, des Fenêtres fiables et robustes, dont les principaux atouts sont l'apport de lumière, la sécurité et les 
performances énergétique.   Un must pour la rénovation ou le neuf.

Fabriquées selon les plus hauts standards, pour optimiser les performances thermique. Robustesse à toute épreuves grâce aux 
renforts en aciers. Résistants aux intempéries, classe de sécurité RC1 et RC2. Existe 2 versions, le système 2 joints EPDM pou la 
E4000 70mm et le système 3 joints EPDM pour la E5000 70mm. Une qualité certifiée.

ENERGIO
Fenetres & Portes PVC 4000/5000

Vitrage Isolants

Dotez d'une efficacité énergétique optimale grâce à nos vitrages
isolants. Ils vous permettent de réaliser des économies de coûts de 
chauffage et une grande amélioration de votre confort de vie.
Pour encore plus d'économie d'énergie, optez pour nos solutions en 
double ou triple vitrage de Ug 0,6-1,1 W/m².K pour des épaisseurs de 
verre jusqu'à 40mm permettant un Uw (Fenêtre) jusqu'à 0.96W/m².K

 
Double
Vitrage
4/16/4

Ug jusqu’à 1,0W/m².K 

Triple 
Vitrage

4/12/4/12/4
Ug jusqu’à 0,6W/m².K 

Feuilleté
1 face

44.2/16/4
Ug jusqu’à 1,1W/m².K 

Feuilleté
2 faces

33,1/14/33.1
Ug jusqu’à 1,1W/m².K 

Vitrage
PHONIQUE

10/16/6
Ug jusqu’à 1,1W/m².K 

Delta MatSatinato Crepi / G200 Chinchilla Delta Clair

Vitrages décoratifs



Vitrage
PHONIQUE

10/16/6
Ug jusqu’à 1,1W/m²K 

Sécurité et retardement d'effraction

Toutes nos fenêtres sont équipées par défauts de renforts aciers 
garantissant ainsi une grande rigidité et robustesses. Des renforts dans 
lesquels est directement vissé la quincaillerie. Restez en toute sécurité 
chez vous grâce aux fenêtres classes RC1 et RC2, équipées d'excentriques
à champignon et de vitrage feuilleté à retardement d'effraction.

Durabilite

Toutes nos fenêtres même celles équipées de vitrages phoniques 
(fenêtres plus lourdes), nos paumelles (modèles standards ou « cachées ») 
sont testées sur des milliers de cycles. Contrairement aux fenêtres de nos 
concurrents nous équipons les nôtres avec une quincaillerie de fabrication 
allemande.

Isolation Phonique

Les Fenêtres Energio sont étudiées pour diviser les
nuisances sonores par 2 ou par 3*. Nos joints EPDM 
combinés avec les vitrages phoniques permettent 
d'atteindre des performances jusqu'à 47dB. 
(Pour comparaison une fenêtre simple vitrage standard 
atteint seulement 27dB. ) (* l'organisme de certification
 Cekal donne comme indicateur : +10dB = une division 
du bruit par 2)

Les systèmes de ventilation 

Nos fenêtres sont fabriquées et testées pour atteindre  une étanchéité 
certifiée. Combinées aux systèmes de ventilation comme des VMC 
à simple flux Elles créent un climat sain et un confort optimal dans 
votre maison.

2 options : invisible ou visible monté sur dormant/ouvrant.

Volets Roulants

Nous vous proposons des systèmes Fenêtres/Volets tout-en-un intégrés 
(Bloc Baie). Une solution compacte permettant une harmonie couleur 
entre le coffre, les coulisses et le tablier avec moustiquaire intégré en 
option. Dotés de systèmes de sécurité anti-soulèvement pour plus de 
sécurité.
Vous pouvez choisir 3 tailles de coffres avec une option isolation phonique
renforcée pour chaque domaine d'application, nouvelle construction ou  
rénovation.
Des Tabliers en aluminium de 39 ou 45 mm, à actionnement manuel ou
électrique ou des variantes radio SOMFY pour votre domotique individuelle.



MULTISLIDING

HST

PSK

Le Coulissant Multisliding
Ouvrez grand avec les solutions Multisliding,
un excellent rapport Qualité/Prix. 
Coulissants avec Volets intégrés. 

Coloris en harmonie avec les Fenêtres

Le Coulissant HST 
La solution allemande haut 
de gamme, performance 
thermique optimale, pour 
des ouvertures jusqu'à 6m

Helga Poignée InoxSekustik Hoppe Luxembourg

Les poignées et les paumelles

Les solutions de sécurité et les solutions esthétiques pour 
vous proposer la meilleur configuration possible de vos 
menuiseries. Les poignées SEKUSTIK retardement 
d'effraction les paumelles cachés jusqu'à 150kg de poids 
d'un vantail.... du haut gamme accessible.

Le Coulissant à Translation (Oscillo Coulissant)
La solution parfaite pour petites et grandes 
pièces. Le Coulissant à translation vous 
permet de ventiler la pièce en toute sécurité. 
Le vantail s'ouvre d'abord en Oscillo puis 
coulisse devant la partie fixe. 

elwiz
Document & Images non contractuelles, options et accessoires peuvent être modifiés

Standard couleurs

Non standard couleurs

BLANC RAL9016 Chêne Dorée 
veiné AP23

Noyer veiné
AP27

Anthracite veiné
RAL7016 AP40

Anthracite mat
RAL 7016 AP60

BLANC veiné
RAL9010 AP44

Crème veiné
RAL9001 AP50

Papyrus veiné
RAL9018 AP86

Gris Soie veiné
RAL7044 AP90

Gris mat
RAL7001 AP61

Gris Basalte mat
RAL7012 AP62

Gris Quartz veiné
RAL7039 AP88

Alux db 703
AP79

Aluminium brossé
RAL9006 AP63

Rouge veiné
RAL3011 AP32

Vert veiné
RAL6005 AP43

Chêne foncé 
veiné Ap06

Winchester veiné
AP95

Brun-noir mat
RAL8022 AP89

Mahagoni veiné
AP05
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