
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.

Internorm vous 
propose un large choix 
de réalisations dans les 
coloris extérieurs RAL.

CAPOTAGES ET COLORIS : EXTÉRIEUR DE LA FENÊTRE

Coloris HDS

HDS 04HDS 03HDS 02HDS 01
Coloris faux bois.

HDS 06HDS 05 HDS 07 HDS 08

Coloris décor bois

Les coloris DH se distinguent par leur finition en ton bois, 
structuré manuellement.

Coloris acier

Tous les coloris standards sont en définition Haute résistance, sauf le coloris M916.

Coloris décor métallic

DM 01
Vert foncé

DM 02
gris

DM 03
gris foncé

EL 01
Look inox  
mat

EL 02
Look inox  
brillant

HDH 17
Gris clair

HDH 14
Brun clair

HDH 12
Brun moyen

HDH 13
Brun foncé

Retrouvez l‘ensemble de nos coloris disponibles dans le catalogue général.

Fenêtres – Portes

Fenêtres – Portes

KF 410

SYSTÈME DE 

VERROUILLAGE 

INNOVANT UNIQUE 

EN EUROPE

ECLAZ 
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 
RÉVOLUTIONNAIRE
• Isolez-vous du froid
•  Profitez de l’énergie solaire gratuite
• Réduisez vos coûts de chauffage

-10°C

Surface intérieure 
du verre 18°C 

Excellente 
résistance thermique

21°C

HF 410KV 440KV 350KF 310

CAPOTAGE EN ALU - Coloris standards

M916 HM113 HM735 HM803HM906 HM907HM704 HM304HM722 HM605HM716 HM721 HM817

Finitions intérieures

PVC Blanc Gris anthracite

HV 450

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

disponibles chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

PORTES & FENÊTRES
Neuf & Rénovation  
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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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Options
Fenêtres – Portes

KF 520KF 520
Fenêtres PVC - PVC/Alu



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

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.

QUINCAILLERIE A CLAPET
•  RC2 en standard (sécurité) possible jusqu‘à RC3
•  Meilleure isolation thermique 

et phonique
• Pas de gâches sur le dormant
• Quincaillerie protégée

TRIPLE VITRAGE 
STANDARD 48 MM
•  Un vitrage très performant avec gaz argon 

et couche ECLAZ
• Valeur Uw  jusqu‘à 0,70 W/m²K
• Isolation phonique  jusqu‘à 46 dB
• Facteur solaire Sw : 0,43
• Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A4 E9A VC4/B4*

CAPOTAGE ALUMINIUM
La résistance de l’aluminium 
associée aux performances du PVC. 
Large choix de couleurs.

OUVRANT CACHÉ
• Design moderne pour un apport de lumière optimal    
   (plus de 10% de luminosité en plus)
• Parfaite intégration dans  l‘architecture du bâtiment
• Battement étroit (96 mm) sur les fenêtres 2 vantaux 

PROFILÉ MULTI CHAMBRES
• Meilleure isolation thermique et phonique
• 7 chambres assurant stabilité et isolation

Fenêtres – Portes

studio

1DESIGN 
POSSIBLE
Accordez vos fenêtres  
avec votre style d’habitation.

studio
Version Alu

studio
Version PVC

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

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

EXCLUSIVITÉ 

INTERNORM

POIDS DU VANTAIL 
JUSQU‘À 130 KG

kg

SYSTÈME OUVRANT CACHÉ 
POUR PLUS DE LUMIÈRE

DESIGN ÉPURÉ  
ET MODERNE

PEU DE PIÈCES DE  
QUINCAILLERIE APPARENTES

DESIGN EXTÉRIEUR IDENTIQUE 
ENTRE OUVRANT ET FIXE

ASPECT PLEINE VITRE

NETTOYAGE AISÉ 

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

KF  520

ADAPTÉ AUX MAISONS 
BBC ET PASSIVES


