
Standard

M916 HM 803HM 906HM 735

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

Coloris décor métallic

DM 01
Vert foncé

DM 02
Gris

DM 03
Gris foncé

HM 716 HM 605HM 722 HM 304

HM 817HM 704 HM 907

Une peinture en poudre spéciale et résistante aux intempéries est utilisée pour les surfaces HF 
(microstructure à haute résistance aux intempéries) et HFM (microstructure Metallic à haute résistance 
aux intempéries) et HM (peintures standards à haute résistance aux intempéries).

hirest-Colours

HF304HF768HF817HF716HF704HF735HF916

HFM22HFM21HFM05HFM03HFM02HFM01HF605

COLORIS INTÉRIEURS*
PVC

PVC blanc

Décor

Chêne-or Edelweiss Blanc crème Gris anthracite
*Selon gamme et design

Fenêtres – Portes

Fenêtres – Portes

SYSTÈME DE 

VERROUILLAGE 

INNOVANT UNIQUE 

EN EUROPE

Fenêtres – Portes

PORTESPORTES
PVC-PVC/Aluminium

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

POIGNÉES DOUBLE BÉQUILLES

3635733851 36372

VITRAGES

Chinchilla Masterpoint Verre armé Linea Satinato 
blanc

Ornament 
504

Altdeutsch KMastercarré Kathedral
martelé

UADI Reflo

Autres coloris de poignées disponibles, 
renseignez-vous auprès de votre distributeur HS1034579

COLORIS EXTÉRIEURS (voir catalogue pour la gamme complète)



Fenêtres – Portes

Becs de canes pour 
un maintien parfait

Bec de cane  
et pêne de cylindre

Galets champignons 
pour une bonne 

sécurité

Becs de canes pour 
un maintien parfait

PORTES PVC-PVC/ALU 
Caractéristiques techniques
– Dormant de 71 ou 90 mm
– Ouvrant de 120 mm
– Disponible en double ou triple vitrage selon gamme et design
– Design plein ou vitré
– Vitrage décor ou sécurité
– Finitions intérieures compatibles avec les fenêtres KF 310, KF 320 et KF 410
– Coloris du capotage Alu ext selon gamme complète Internorm
– Plusieurs choix de remplissage pour un style contemporain ou classique
– Seuil PVC à haute isolation
– Paumelles 3D réglables
– Serrure à relevage (DTSM) ou serrure semi-automatique (NT)
– Poignée béquille selon gammes

Isolation
acoustique

Isolation
thermique Ud

jusqu‘à 46 dB

jusqu‘à 0,69 W/m2K

Valeurs selon gamme et finitions

Design - Style - Couleur

Technique - Sécurité - Performance

7 POINTS DE SÉCURITÉ 
AU TOTAL


