FUTURAL
UW = 1.6 W/M²K*

Système 3 chambres à coupure themique

*dimensions: 1230mm x 1480mm;
UG: 1.0W/m²K & PSI: 0.036W/MK
Combination de profilés utilisée:
FT010-FT020

Futural
NIVEAU DE PRESTATION
Uf jusqu’à 2.1 W/m²K
dépendant de combinaison de profilés
(NBN EN ISO 10077-2)

VALEUR U

PERMÉABILITÉ À L’AIR

Classe 4 (NBN EN 12207)

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

Classe 9A (NBN EN 12208)

RÉSISTANCE AU VENT

Classe C4 (NBN EN 12210)

RÉSISTANCE À L’EFFRACTION

RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)

EFFORTS DE MANOEUVRE

Classe 1 (NBN EN 13115)

ACOUSTIQUE

45,2dB (-1;-3)

RÉSISTANT AU FEU

EW30 - EI30

APPLICATIONS
• Châssis fixes: double vitrage
• Fenêtres à frappe: ouverture simple ou double avec
possibilité oscillo-battant
• Portes planes: ouvrant simple ou double
• Portes à recouvrement: ouvrant simple ou double

PARTICULARITÉS TECHNIQUES
• Vitrage: 		
- dormant: 4 mm - 51 mm
		
- ouvrant: 13 mm - 60 mm
• Quincaillerie:
EURONUT- chambre et 16mm rainure
• Profondeur d’encastrement:
			
- dormant: 65 mm
			
- vantail: 74 mm
• Hauteur de feuillure: 22 mm

PARTICULARITÉS SPÉCIFIQUES
•
•
•
•
•

Système 3 chambres
Etanchéité par joints en EPDM extrudés
Lattes de vitrage: droites + arrondies
Coupure thermique avec certificat BUtgb (ATG 15/2403)
Possibilité de cintrage des profilés pour les applications
suivantes: fenêtres arrondies ou arcs en ogive

MATÉRIAUX
Aluminium
• Alliage Al MgSi 05 - F22
• Particularités mécaniques (NBN EN 755-2)
Tolérance
• L’épaisseur des parois et les dimensions des profilés
selon NBN EN 12020-2
Étanchéité
• EPDM (selon NBN EN 12365)
Coupure thermique
• Barrettes en polyamide (PA 6.6.25) renforcées de fibres
de verre avec approbation technique (ATG/H 726)

FINITIONS
• Poudrage électrostatique: selon les directives de L’A.P.AQualicoat seaside, dans les coloris RAL les plus courants,
disponible en brillant ou en mat avec la licence Qualicoat n°219
• Timeless Colours: des couleurs intemporelles en mat,
brillant ou structure avec une garantie de laquage de 25 ans
• Pure: tendance architecturale des couleurs avec pure mat et
pure texture
• Life Colours: laquage structure mat
• Laquage anodisé: les qualités d’un laquage parfait et un
‘look’ d’un finition d’anodisation
• Structure bois: finitions de profilés imitant les structures du bois
• Effets Métal: une gamme de couleurs qui reproduit les effets
du métal (qui à l’air vieilli avec le temps)

GL037

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie de
15 ans seaside. De plus, une garantie de 25 ans seaside vous
est offert sur les gammes de couleurs TC, PT, MT et T.

FT620
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