
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.

REMPLISSAGE PANNEAUX
Plusieurs modèles de panneaux possibles, lisses ou décoratifs, permettent de personnaliser votre façade.
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Options

Palette RAL 
complète

Coloris HDS

COLORIS
Coloris décor métallic

DM 01
Vert foncé

DM 02
gris

DM 03
gris foncéColoris faux bois, toutefois variations de 

couleur possibles.

HDS 04HDS 03HDS 02HDS 01

HDS 07HDS 06HDS 05 HDS 08

hirest-Colours

HF304HF817HF716HF704HF735HF916

Coloris décor bois

Les coloris DH se distinguent par leur 
finition en bois structuré manuellement, 
toutefois variations de couleur possibles.

DH 14
Brun clair

DH 12
Brun moyen

DH 13
Brun foncé

DH 17
Gris clair

HF605

HFM03

HFM14

HFM04HFM02

HFM13

HFM01HF113

HFM12 

HFM11 

HFM22HFM21

HFM05

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).

Coloris standards

HM 735 HM 704

M916

HM 716

HM 803

HM 304

HM 906

HM 817

HM 722 HM 721

HM 605

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

HM 907

HM 113

HF 310KF 410 KV 440KV 350 HF 410
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Produktqualität
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Pour découvrir l’ensemble de la gamme, 
plusieurs catalogues sont disponibles 

chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est 

présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et 

portes d’entrée, avec plus de 25 millions d’unités de fenêtres produites.

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

développés et produits par près de 1850 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.

INTERNORM

PLUS DE 85 ANS 

D’EXPÉRIENCE 

À VOTRE SERVICE !
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PORTES & FENÊTRES
Neuf & Rénovation  

2020/21
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Fermetures et protection solaire

Fenêtres

Portes d‘entrée

PORTES
Neuf & Rénovation  

2020/21
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HV 450



VOLET À CADRE
Assemblage mécanique permettant le remplacement  
de toutes les parties du volet. Le volet reste démontable.

PRÉ CADRE ALUMINIUM
Habillage parfait de la façade – pré cadre équipé  
d’un joint EPDM pour une meilleure occultation.

CHOISIR UN VOLET INTERNORM 
C‘EST OPTER POUR :
• La qualité et la longévité de l‘aluminium
• Ne plus avoir d‘entretien
• L‘adaptation des couleurs et des styles à la façade
• Une esthétique parfaite

LES VOLETS BATTANTS VOUS ASSURENT :

GONDS
Des gonds réglables permettent une pose précise en 
neuf comme en rénovation. Ces gonds sont disponibles 
en coloris noir. Leur forme s’harmonise avec tous les 
styles.

PERSIENNE TOUTE HAUTEUR
Les lames ajourées fixes permettent de donner une 
ambiance agréable et les lames orientables de maîtriser 
les apports de lumière.

FERMETURE
Une espagnolette toute hauteur permet une fermeture 
multipoints parfaite pour la sécurité.

Une protection visuelle

Une protection contre le froid Une protection contre la chaleur

Une protection contre les cambriolages
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Volets battantsVolets battants


