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Fenêtres – Portes

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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Fenêtres – Portes

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

VOLET ROULANT
Protégez-vous des intrus.
Motorisation ELERO, commande 
radio, sangle ou treuil.
Caisson PVC isolé pour un 
maximum d’efficacité. Version standard

Version Alu ext. 
Avec intégration de 
la moustiquaire.

OPTION FERRAGE INVISIBLE
Profitez du ferrage invisible d’Internorm qui vous permet d’allier discrétion  
et design pour vos fenêtres !
Aucune ferrure n’est visible : ce qui vous assure une meilleure finition  
mais également un nettoyage facilité !
•  Ferrage pour une esthétique parfaite
• Ventilation de nuit intégrée
• Haute résistance et fiabilité

HF 310 HV 450

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.

Extrait des coloris HDS

HDS04HDS03HDS02HDS01

COLORIS INTÉRIEURS*
PVC

PVC blanc

Décor

Chêne doré Edelweiss Blanc crème

*Selon gamme et design

Extrait des coloris standards

M916 HM735 HM803 HM817 HM722HM907HM113

COLORIS EXTÉRIEURS*

*Selon gamme et design

KF 410 KV 440KV 350 HF 410

Gris anthracite

Options
Fenêtres – Portes

KF 310KF 310
Fenêtres PVC - PVC/Alu



ambiente
home

soft
home

pure

3 DESIGNS 
POSSIBLES
Accordez vos fenêtres  
avec votre style d’habitation.
home pure, home soft, 
ambiente

home pure
Uniquement avec capotage Alu

ambientehome soft

Fenêtres – Portes

*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

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

Les ouvrants semi-fixes sont équipés de série  
de quincailleries avec réglages bi-directionnels.

6 CHAMBRES DORMANT 
ET 5 CHAMBRES OUVRANT
• Profil dormant 74 mm (avec capotage)
• Rigidité des profils
• Maintien des performances
• Renfort acier dans le dormant
• Stabilité exceptionnelle lors de la pose

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.

TRIPLE VITRAGE 48 MM
•  Valeurs standards vitrage ECLAZ Ug = 0,5 W/m2K,  

Uw = 0,76 W/m2K et isolation phonique 34 dB
• Sw = 0,42
• Performance phonique jusqu‘à 45 dB selon type de vitrage
• Intercalaire haute performance ISO en standard
• Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A4 E9A VC4/B4*

DOUBLE VITRAGE 24 MM
•  Un vitrage performant avec gaz argon  

et couche ECLAZ de série
•  Valeurs standards vitrage ECLAZ Ug = 1,1 W/m2K,  

Uw = 1,3 W/m2K et isolation phonique 33 dB
• Valeur possible avec intercalaire ISO : Uw = 1,2 W/m2K 
• Sw = 0,49
• Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A4 E9A VC4/B4*

Face 
intérieure

Face 
intérieure

Face 
extérieure

Face 
extérieure

PVC
Blanc ou
Capotage Alu

Exemple : coupe présentée en version PVC Blanc extérieur 
et PVC Blanc intérieur

FINITION : C‘EST VOUS QUI DÉCIDEZ !

Exemple : coupe présentée en version Capoté Alu extérieur 
et Film décor intérieur

Capotage Alu 
ou PVC Blanc

PVC
Blanc ou
Film décor

PVC
Blanc ou
Film décor

Comme votre pare-brise de voiture, le procédé de 
collage FIX-O-ROUND offre une fixation périphérique 
complète du vitrage. Le système est composé d‘une 
colle bi-composants permettant un remplacement de 
vitrage sans difficulté.

  • Stabilité parfaite
  • Isolation thermique et phonique optimale
  • Meilleure sécurité contre l‘effraction
  • Maintien des performances dans la durée

GALET CHAMPIGNONS
Pour votre sécurité, un galet spécial anti-dégondage  
est monté de série sur le vantail oscillo-battant.
La gâche présente une épaisseur renforcée pour 
améliorer la résistance à l‘arrachement. 

KF 310


