
Pour découvrir l’ensemble de la 
gamme, plusieurs documentations sont 

disponibles chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

Options

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM
Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général.  
De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.

CROISILLONS
Pour embellir vos menuiseries, 
Internorm vous propose un large 
choix de croisillons et petits bois 
entre vitrage ou rapportés.
•  Croisillons intégrés entre vitrage 

8/18/26/45 mm
•  Croisillons en applique sur vitrage 

30/40/60/97

BRISE-SOLEIL
En version encastré dans l‘ossature 
ou en version extérieure, Internorm 
a toujours une solution pour vous.

TRIPLE VITRAGE
SOYEZ EN CONFORMITÉ 
AVEC LA RT 2020
•  Triple vitrage en fabrication standard 

depuis plus de 40 ans en Autriche
• Intercalaire ISO sur demande

FINITION - C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
Exemples de finitions bois

FI 509FI 500 FI 503 FI 506

Internorm vous 
propose un large choix 
de réalisations dans les 
coloris extérieurs RAL.
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PORTES & FENÊTRES
Neuf & Rénovation  
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Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est présent depuis plus de 90 

ans dans la construction de fenêtres et portes d’entrée, avec plus de 26 millions d’unités 

de fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm 100 % « made in Autriche » - sont 

développés et produits par près de 1900 collaborateurs dans les usines ultra modernes de 

Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette qualité hors du commun à notre esprit 

novateur et à notre capacité de nous améliorer constamment afin d’être à la pointe de la 

technologie sur le marché de la fenêtre.

Nous distribuons nos produits de qualité exclusivement par l’intermédiaire de 1300 

distributeurs soigneusement sélectionnés dans 21 pays, qui nous garantissent leurs 

compétences en matière de service.

Internorm Fenêtre SAS
10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale

BP 20073
F - 68392 SAUSHEIM CEDEX

Tel. : +33 (03) 89 31 68 10
E-Mail : sausheim@internorm.com
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HF 310HF 310
Fenêtres Bois/Alu



OSCILLO BATTANT DE SÉRIE 
(FERRAGE INVISIBLE)
Une fonction idéale pour la ventilation de votre habitation 
sans risque d’intrusion ou de dégâts en cas de pluie.

LES PLUS HAUTES 
EXIGENCES ECOLOGIQUES
Lasure épaisse sans solvant – traitement des bois  
sans insecticide.

TRIPLE VITRAGE DE SÉRIE
(double vitrage possible selon design)

NORMES
Conformité aux normes européennes.
Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond 
aux exigences des directives menuiseries.
L’ensemble de la production est sous contrôle RAL 
et certifié ISO 9001.

TEST BLOWER DOOR
La fenêtre HF 310 permet d’obtenir les meilleures 
performances dans le cadre de tests d’infiltrométrie  
pour les labels BBC et Passiv.

BASE TRIPLE VITRAGE
•  Un vitrage très performant avec gaz 

argon et couche ECLAZ
• Valeur Ug vitrage : 0,5
• Valeur Uw : 0,69 W/m²K
• Facteur solaire ECLAZ Sw : 0,41
• Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A4 E9A - VB5/C5

LABEL PEFC ET 
MOUSSE ISOLANTE
•  Production assurant une gestion 

forestière durable
•  Mousse isolante conforme  

aux normes européennes

ambiente
home

soft
home

purestudio

4 DESIGNS 
POSSIBLES
Accordez vos fenêtres  
avec votre style d’habitation.
studio, home pure, home 
soft, ambiente
Possibilité de double vitrage 
pour les designs home soft 
et ambiente studio home pure ambiente

Possibilité de double vitrage
home soft

Possibilité de double vitrage

Fenêtres – Portes

Bois épicéa

Essence  
de bois

GALET CHAMPIGNONS
Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégondage  
est monté de série sur le vantail oscillo battant.

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, 
classement AEV sur un vantail.

3 BARRIÈRES DE JOINTS
• 1 joint de propreté extérieure
•  1 joint central qui isole de la poussière  

et de l’humidité l’ensemble de la quincaillerie
   (fonctionnement et durée de vie renforcée)
•  1 joint d‘étanchéité intérieur
• Excellente performance phonique et thermique

HF 310
TRIPLE VITRAGE
40 ANS D’EXPÉRIENCE

ADAPTÉ AUX MAISONS 
BBC ET PASSIVES


