Une marque de qualité,
la fenêtre en profilés REHAU

Fenêtres en profilés
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.

Cachet du distributeur

fenetre@rehau.com
789 700 F/05.02

REHAU
une nouvelle gamme est née
■ Isolation phonique :
REHAU Platinium-Design associé à
un vitrage performant répond aux
exigences de la réglementation
acoustique. Les profilés REHAU
Platinium-Design peuvent accueillir en
standard des vitrages de 4 à 34 mm
(et jusqu’à 54 mm avec l’ajout d’un
élargisseur de feuillure de vitrage).

■ Isolation thermique :
Pour une isolation thermique
renforcée, les profilés REHAU
Platinium-Design disposent de
3 chambres d’isolation ce qui leur
confère un coefficient d’isolation
thermique avec un vitrage classique
particulièrement performant.
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Les fenêtres marquent les
façades des habitations de
leur empreinte et contribuent
à en accentuer le cachet et la
beauté.
REHAU Platinium-Design est
l’aboutissement des recherches REHAU sur le design de
la fenêtre, pour vous offrir le
meilleur.

Une esthétique élégante
Les formes douces et arrondies
des nouveaux profilés de fenêtre
REHAU Platinium-Design apportent
une note contemporaine et une
esthétique élégante à tous les styles
de façades, des constructions
modernes aux constructions les
plus classiques.
Une alliance réussie
De l’alliance des exigences techniques modernes, en matière de
thermique, phonique et sécurité, et
de l’esthétisme est née la nouvelle
gamme de profilés de fenêtre
REHAU Platinium-Design.
D’un entretien minimum, d’un
confort accru par la présence
de 3 chambres d’isolation,
tout en conservant un

clair de vitrage optimisé, elle
s’adapte à tous les styles de
construction, en neuf comme en
rénovation pour offrir le meilleur à
ceux qui ont choisi d’y vivre.
Une qualité éprouvée
Choisir des fenêtres en profilés
REHAU, c’est opter pour une
technique de pointe et pour une
qualité éprouvée par 40 années
d’expérience dans le domaine des
profilés de fenêtres en matériaux
polymères. Voilà pourquoi les plus
exigeants d’entre vous optent
pour des fenêtres réalisées avec
les profilés d’une marque aussi
renommée que REHAU.
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■ Sécurité :
Les profilés REHAU Platinium-Design
sont pourvus de renfort acier et
peuvent être équipés de pièces de
sécurité renforcées pour offrir une
résistance accrue aux effractions
(ferrage anti-effraction).

4

1. Tous types de vitrage de 4 à 34 mm.

Une réponse à tous les projets
Les profilés REHAU PlatiniumDesign ouvrent la porte à la
concrétisation de bien des projets.
Ils se déclinent dans une large
gamme de couleurs pour
répondre aux goûts et au style
de chacun, le tout avec un
maximum de garantie
et de confort.

2. Renfort acier.
3. Double joint à frappe.
4. 3 chambres d'isolation.

■ Entretien :
D’un entretien minimum, les profilés
REHAU Platinium-Design sont
résolument tournés vers l’avenir et
laissent place au temps libre.

Blanc

Ivoire

■ Formes et couleurs :
Les fenêtres en profilés REHAU
Platinium-Design peuvent se décliner en de nombreuses formes,
standards ou à la demande. La
déclinaison possible des formes
droites, cintrées, arrondies, … leurs
permettront d’être en harmonie
avec tous les styles de bâtiment.
Vous pouvez donner vie à toutes
vos envies.
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