FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE

fenêtre bois
PERSO Ancienne

www.menuiserie-personeni.fr

Rejet d’eau :
Bois uniquement

Option :
Biais

FABRIQUÉE
DANS LE RESPECT
DE LA TRADITION
La fenêtre à mouton et gueule de loup est
un atout pour la rénovation de bâti ancien.

Description
PERSO ANCIENNE 61
• Épaisseur du dormant : 89.5 mm
• Épaisseur de l’ouvrant : 61 mm

Battement central :
Mouton et gueule
de loup

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

Option :
Biais

Garantie 12 ans sous conditions
PERSO ANCIENNE 68
• Épaisseur du dormant : 96.5 mm
• Épaisseur de l’ouvrant : 68 mm
Épaisseur du vitrage : Double vitrage
à partir de 24 mm jusqu’à 28 mm d’épaisseur

Qualité

Quincaillerie
• Quincaillerie permettant les types
d’ouverture à la française et à soufflet
• Ferrage avec paumelles rustiques
avec différentes finitions
• Crémone en applique avec finitions
identiques aux paumelles
• Différentes sortes de boutons pour adapter
avec la crémone rustique

Performances
Esthétique
Deux designs de parclose :
• Doucine (standard)
• Biais (option)
Possibilité de faire différents types de formes :
• Cintrée
• Anse de panier
• Plein cintre
• Triangle
• Oval
• Trapèze
Essence du bois
• Exotique (Méranti, Niangon, Mengkulang…)
• Chêne lamellé collé
• Pin lamellé collé
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• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent
• Conçue pour intégrer du double vitrage le plus performant
du marché

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

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

Plus d’informations et de photos sur
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