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FENÊTRE ALUMINIUM
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DESIGN ÉPURÉ, LIGNES
FLUIDES, ERGONOMIE ET
FONCTIONNALITÉS.
Parce qu’il vous permet de créer
des ouvertures de toutes dimensions,
l’alu vous suit dans tous votre projet
les plus fous !

Quincaillerie Siegenia
permettant les types d’ouverture suivants :
• à la française
• oscillo battante
• à soufflet

Description
• Épaisseur du dormant : 70 mm
• Épaisseur de l’ouvrant : 78 mm
Pour ouvrant visible
• Épaisseur du vitrage dans le dormant :
de 24 mm jusqu’à 50 mm
• Épaisseur du vitrage dans l’ouvrant :
de 24 mm jusqu’à 56 mm
Pour ouvrant caché :
Épaisseur du vitrage : 28 mm ou 32 mm
• Dormant et ouvrant coupe 45° avec assemblage par pion
• 3 niveaux de performance en fonction du bouclier
thermique

• Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
• Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible à
l’intérieur de la maison)
• Réglage dans les 3 dimensions
• Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe

Performances
• Maîtrise énergétique idéale : obtention d’un Uw≤ 1.3W/
(m2.K) selon le type de vitrage et bouclier thermique
• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
• Conçue pour intégrer du double ou triple vitrage le plus
performant du marché

Confort

Esthétique
• Design Droit
• Faible largeur de profil pour gain de lumière
• Possibilité de faire différents types de formes : cintrée,
anse de panier, plein cintre, triangle, oval, trapèze
• Ouvrant visible ou Ouvrant caché
Ouvrant caché

Quincaillerie

• Fiabilité et performance constantes sur le long terme
• Garantie laquage 25 ans
• Confort phonique
• Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne
à Mobilité Réduite »
• RAL selon nuancier, ton bois et couleurs spécifiques
Profils systemes

Ouvrant visible

Sécurité
• Vitrages retardateurs d’effraction (en option)
• Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg

Qualité
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QUALITÉ, SÉCURITÉ,
ISOLATION PHONIQUE
ET THERMIQUE.
La fenêtre mixte permet de garder
le cadre en bois pour l’intérieur,
avec ses belles teintes naturelles
et le cadre aluminium à l’extérieur
avec au choix les coloris variés
ou classiques.

Possibilité de faire différents types de formes
• Cintrée • Anse de panier • Plein cintre
• Triangle • Oval • Trapèze
Coloris
Nombreux coloris et ton bois suivant nuancier Uniform
Finition
• Lazure 5 couches avec garantie de 12 ans
(Marque SIKKENS)
• RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)
Garantie 12 ans sous conditions

Esthétique

Quincaillerie
• Quincaillerie Siegenia permettant les types d’ouverture
suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet, translation
• Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
• Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible à
l’intérieur de la maison)
• Réglage dans les 3 dimensions
• Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe (en option
pour MIXTE 61)
• Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe
automatiquement pour MIXTE 68

Performances
• Maîtrise énergétique idéale : Uw≤ 1.3W/(m2.K)
• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
• Conçue pour intégrer du double ou triple vitrage les plus
performants du marché
Gamme PERSO Mixte 68

Gamme PERSO Mixte 61

Confort
PERSO MIXTE 68
• Dormant + Aluminium épaisseur 84 mm
• Ouvrant + Aluminium épaisseur 87 mm
• Aluminium gamme Easy Plana de chez
Uniform (profils droits)
• Épaisseur du vitrage : Double vitrage
de 24 mm à 52 mm d’épaisseur
• Double joint en option
PERSO MIXTE 61
• Dormant + Aluminium épaisseur 80mm
• Ouvrant + Aluminium épaisseur 80mm
• Aluminium gamme Soft Line de chez
Uniform (profils arrondis)
• Épaisseur du vitrage : Double vitrage à
partir de 24 mm d’épaisseur uniquement
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• Fiabilité et performance constantes sur le long terme
• Confort phonique
• Entretien facile
• Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne
à Mobilité Réduite »

Sécurité
• Vitrages retardateurs d’effraction (en option)
• Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg

Qualité
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Battement central :

OFFRIR LA MEILLEURE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
POSSIBLE

• Avec battement
rapporté (standard)

Option :
Doucine

Un système de ventilation sophistiqué pour
un excellent renouvellement de l’air.
• Faux battement
(option)

Option :
Doucine

Double joint
automatiquement
Finition :
• Lazure 5 couches avec garantie de 12 ans
(Marque SIKKENS)
• RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)

Description
• Épaisseur du dormant : 88 mm
• Épaisseur de l’ouvrant : 106.5 mm
• Épaisseur du vitrage : triple vitrage
de 52 mm à 56 mm d’épaisseur

Garantie 12 ans sous conditions

Quincaillerie
Qualité

• Quincaillerie Siegenia permettant les types d’ouverture
suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet
• Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
• Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible
à l’intérieur de la maison)
• Réglage dans les 3 dimensions

Esthétique

Performances

Deux designs de parclose :
• Biais (standard)
• Doucine (option)
Possibilité de faire différents types de formes :
• Triangle
• Trapèze
Essence du bois :
• Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang…)
• Chêne lamellé collé
• Pin lamellé collé
Rejet d’eau :
• Aluminium (standard)

Option :
Doucine

• Maîtrise énergétique idéale :
obtention d’un Uw≤ 0.8W/(m2.K)
• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
• Conçue pour intégrer du triple vitrage le plus performant
du marché
• Classement A*4 E*7B V*C2

Confort
• Fiabilité et performance constantes sur le long terme
• Confort phonique
• Entretien facile
• Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne
à Mobilité Réduite »

• Bois (option)

Option :
Doucine

Sécurité
• Possibilité de mettre des vitrages retardateurs d’effraction
(en option)
• Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg
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LA FENÊTRE BOIS,
UN PRODUIT DE QUALITÉ
NOBLE

Battement central :

Option :
Doucine

• Avec battement
rapporté (standard)

Esthétiques, durables, robustes,

Option :
Double joint

les fenêtres bois ont des capacités
isolantes remarquables,
autant acoustique que thermique.

Option :
Doucine

• Faux battement
(option)

Description
• Épaisseur du dormant : 68 mm
• Épaisseur de l’ouvrant : 68 mm
• Épaisseur du vitrage : Double vitrage à partir de 24 mm
d’épaisseur, Triple vitrage jusqu’à 36 mm d’épaisseur

Option :
Double joint

Double joint (en option)

Finition :
• Lazure 5 couches avec garantie de 12 ans (Marque SIKKENS)
• RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)
Garantie 12 ans sous conditions

Qualité
Quincaillerie
• Quincaillerie Siegenia permettant les types d’ouverture
suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet
• Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
• Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible
à l’intérieur de la maison)
• Réglage dans les 3 dimensions
• Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe

Esthétique
Deux designs de parclose :
• Biais (standard)
• Doucine (option)

Performances

Possibilité de faire différents types de formes :
• Cintrée • Anse de panier • Plein cintre • Triangle
• Oval • Trapèze • Pliante

• Maîtrise énergétique idéale :
obtention d’un Uw≤ 1.3W/(m2.K)
• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
• Conçue pour intégrer du triple vitrage le plus performant
du marché
• Classement A*4 E*7B V*C2

Essence du bois :
• Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang…)
• Chêne lamellé collé
• Pin lamellé collé

Confort

Rejet d’eau :
• Aluminium (standard)

Option :
Doucine

• Bois (option)

Option :
Doucine

• Fiabilité et performance constantes sur le long terme
• Confort phonique
• Entretien facile
• Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne
à Mobilité Réduite »

Sécurité
Option :
Double
joint

Option :
Double
joint
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• Vitrages retardateurs d’effraction (en option)
• Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg
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LA FENÊTRE BOIS,
UN PRODUIT DE QUALITÉ
NOBLE

Battement central :
• Avec battement
rapporté (standard)

Option :
Doucine

• Faux battement
(option)

Option :
Doucine

Esthétiques, durables, robustes,
les fenêtres bois ont des capacités
isolantes remarquables,
autant acoustique que thermique.

Double joint automatiquement

Description

Finition :
• Lazure 5 couches avec garantie de 12 ans (Marque SIKKENS)
• RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)

• Épaisseur du dormant : 78 mm
• Épaisseur de l’ouvrant : 78 mm
• Épaisseur du vitrage :
Triple vitrage de 36 mm à 44 mm d’épaisseur

Garantie 12 ans sous conditions

Qualité

Quincaillerie
• Quincaillerie Siegenia permettant les types d’ouverture
suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet
• Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
• Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible
à l’intérieur de la maison)
• Réglage dans les 3 dimensions

Esthétique
Deux designs de parclose :
• Biais (standard)
• Doucine (option)

Performances
• Maîtrise énergétique idéale : obtention d’un Uw≤ 1,3W/(m2.K)
• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
• Conçue pour intégrer du triple vitrage le plus performant
du marché
• Classement A*4 E*7B V*C2

Possibilité de faire différents types de formes :
• Cintrée • Anse de panier • Plein cintre • Triangle
• Oval • Trapèze • Pliante
Essence du bois :
• Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang…)
• Chêne lamellé collé
• Pin lamellé collé
Rejet d’eau :
• Aluminium (standard)

Option :
Doucine

Confort
• Fiabilité et performance constantes sur le long terme
• Confort phonique
• Entretien facile
• Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne
à Mobilité Réduite »

• Bois (option)

Option :
Doucine

Sécurité
• Vitrages retardateurs d’effraction (en option)
• Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg

MENUISERIE PERSONENI - 2, Rue de Lantenot 70200 LINEXERT
T. 03 84 63 60 09 - contact@menuiserie-personeni.fr

Plus d’informations et de photos sur

www.menuiserie-personeni.fr

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE bois perso 88

www.menuiserie-personeni.fr

LA FENÊTRE BOIS,
UN PRODUIT DE QUALITÉ
NOBLE

Battement central :
• Avec battement
rapporté (standard)

Option :
Doucine

Esthétiques, durables, robustes,
les fenêtres bois ont des capacités
isolantes remarquables,

• Faux battement
(option)

autant acoustique que thermique.

Option :
Doucine

Double joint automatiquement

Description

Finition :
• Lazure 5 couches avec garantie de 12 ans (Marque SIKKENS)
• RAL selon nuancier (Marque SIKKENS)

• Épaisseur du dormant : 88 mm
• Épaisseur de l’ouvrant : 88 mm
• Épaisseur du vitrage :
Triple vitrage de 44 mm à 52 mm d’épaisseur

Garantie 12 ans sous conditions

Quincaillerie

Qualité

• Quincaillerie Siegenia permettant les types d’ouverture
suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet
• Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
• Possibilité de ferrage invisible (quincaillerie invisible
à l’intérieur de la maison)
• Réglage dans les 3 dimensions

Esthétique
Performances

Deux designs de parclose :
• Biais (standard)
• Doucine (option)

• Maîtrise énergétique idéale : obtention d’un Uw≤ 1W/(m2.K)
• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
• Conçue pour intégrer du triple vitrage le plus performant
du marché
• Classement A*4 E7B VC2

Possibilité de faire différents types de formes :
• Triangle • Trapèze • Pliante
Essence du bois :
• Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang…)
• Chêne lamellé collé
• Pin lamellé collé
Rejet d’eau :
• Aluminium (standard)

Option :
Doucine

Confort
• Fiabilité et performance constant sur le long terme
• Confort phonique
• Entretien facile
• Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme « Personne
à Mobilité Réduite »

• Bois (option)

Option :
Doucine

Sécurité
• Vitrages retardateurs d’effraction (en option)
• Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg
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UN MATÉRIAU
INALTÉRABLE
À MOINDRE COÛT.
Le PVC nécessite peu d’entretien.
C’est le matériau qui permet la fabrication
des fenêtres les plus performantes pour ce
qui est de l’isolation thermique. Ambiance
classique avec une fenêtre PVC couleur
chêne doré et petits bois laiton ou plutôt
tendance contemporaine avec une fenêtre
PVC couleur gris anthracite finition lisse ?

• Quincaillerie Siegenia permettant les types d’ouvertures
suivants : à la française, oscillo battante, à soufflet,
translation, coulissante
• Ferrage avec perçage symétrique et gâches de sécurité
• Possibilité d’avoir le ferrage invisible pour ne pas voir
de quincaillerie à l’intérieur de la maison
• Réglage dans les 3 dimensions
• Crémone STULP pour verrouillage du semi-fixe

Performances

Esthétique
Deux designs d’ouvrants :
• Silhouette aux formes
douces et arrondies

Quincaillerie

• Platinium aux formes
droites et contemporaines

• Maîtrise énergétique idéale : profilés à 5 chambres
d’isolation pour obtenir un Uw≤ 1.3W/(m2.K)
• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
• Conçue pour intégrer du double ou triple vitrage les plus
performants du marché
• Classement A*3 E*7B V*A2

Confort
• Fiabilité et performance constantes sur le long terme
• Confort phonique
• Entretien facile : 1 à 2 nettoyages à l’eau et au savon par an
• Seuil de porte réduit à 20 mm pour la norme
« Personne à Mobilité Réduite »
• Contribution à l’environnement en intégrant des matériaux
recyclés

Sécurité
Différents types de formes :
• Cintrée
• Anse de panier
• Plein cintre
• Triangle
• Oval
• Trapèze

• Possibilité de mettre des vitrages retardateurs d’effraction
en option
• Haute résistance mécanique : profilés PVC renforcés avec
acier testés au choc
• Ferrures pouvant résister à des poids de 130 kg

Qualité

Coloris : Nombreux coloris
et ton bois suivant nuancier Schüco
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