Fenêtres en profilés
REHAU
.

Une déclinaison classique
et intemporelle
REHAU

Les fenêtres en profilés
Des économies d’énergie
Grâce à deux joints d’étanchéité,
une excellente imperméabilité à
l’air est assurée… pour votre
confort et pour plus d’économie.

REHAU Optimum-Design vous
offrent une large gamme de
possibilités pour donner vie à
toutes vos envies.
Une esthétique classique
Une déclinaison classique et
intemporelle caractérisée par des
lignes élégantes, qui s’adapte à
tous les styles architecturaux,
traditionnels ou contemporains.

Une stabilité et longévité
éprouvées
Depuis plus de 40 ans, REHAU
fabrique des profilés de fenêtres
avec un souci constant de qualité.
Fort de cette expérience, les profilés
REHAU Optimum-Design allient
solidité et tenue
dans le temps.

Une réponse à tous vos besoins
Le système REHAU OptimumDesign propose un large choix de
profilés d’habillage permettant de
s’adapter aux différentes épaisseurs
d’isolation en construction neuve
ou de recouvrir l’ancien dormant
en rénovation sans dégât pour les
finitions intérieures.

Des volets roulants intégrés
Le système de profilés REHAU
Optimum-Design permet de
mettre en œuvre directement des
coffres de volets roulants.
Les fenêtres en profilés
REHAU Optimum-Design, une
réponse à toutes vos attentes
en constructions neuves
comme en réhabilitations.
REHAU, une qualité éprouvée
et un confort garanti.

40 ans d’expérience dans la fabrication
de profilés de fenêtre en PVC... REHAU,
une marque renommée.

■ Une isolation phonique
renforcée
Les profilés REHAU OptimumDesign peuvent accueillir tous types
de vitrage isolant jusqu’à 34 mm
d’épaisseur pour un affaiblissement
acoustique efficace.

Configuration en neuf
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■ Une isolation thermique
remarquable
La combinaison du PVC, des joints
à élasticité permanente et des
chambres d’isolation multiples
confère aux profilés REHAU
Optimum-Design des qualités
d’isolation thermique exceptionnelles
et lui permette de répondre aux
exigences de la nouvelle réglementation thermique.
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■ Un entretien facile
Résolument tournés vers l’avenir,
les profilés de fenêtre REHAU
Optimum-Design se nettoient aisément, pour vous offrir un maximum
de temps libre.

Configuration en rénovation

1

2

3

4

1. Tous types de vitrage de 4 à 34 mm.
2. Renfort acier.
3. Double joint à frappe.
4. 3 chambres d'isolation.

Principaux types d’ouvertures

■ Une sécurité maximum
Pour une résistance accrue aux
effractions, les fenêtres en profilés
REHAU Optimum-Design peuvent
recevoir des poignées et autres
pièces de verrouillages renforcées.
Partez l’esprit tranquille !
■ Un choix de couleurs
qui vous ressemblent.
Vives ou discrètes, les couleurs des
profilés de fenêtres REHAU OptimumDesign s’adaptent à vos envies. Des
couleurs classiques aux décors ton
bois, choisissez votre style.

Blanc

Ivoire

Gris

Bleu foncé

Vert mousse

Rouge carmin

Golden Oak

Une marque de qualité,
la fenêtre en profilés REHAU

Votre réussite grâce au choix
des systèmes REHAU :
Les systèmes de profilés de fenêtre
PVC REHAU sont largement
éprouvés. Ils font l’objet, depuis
plus de 40 ans, de nombreux
efforts et actions en faveur de la
qualité et des solutions adaptées à
vos besoins d’aujourd’hui et de
demain. La certification ISO 9001,
la marque NF et les avis techniques
du CSTB viennent garantir l’efficacité
des systèmes REHAU.

Nos produits expriment pleinement
le savoir-faire et l’expérience de
REHAU en qui vous pouvez placer
votre confiance.
L’attention portée sur la qualité
REHAU est permanente, non
seulement durant la production
des profilés mais aussi pendant la
fabrication des fenêtres par nos
partenaires qualifiés.

Votre menuisier PVC est prêt à
vous conseiller de façon compétente et à répondre à toutes vos
questions au sujet des fenêtres en
profilés PVC REHAU : des étapes
de la réalisation, jusqu’à la sécurité
anti-effraction, en passant par
l’isolation thermique et phonique.
La qualité à tous les niveaux !
Demandez conseil à votre
menuisier PVC.
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