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Pour découvrir l’ensemble de la gamme, 
plusieurs catalogues sont disponibles 
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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 !

LES CAISSONS : COULISSES ET LAME FINALE

Palette RAL 
complète

Coloris HDS

Coloris faux bois, toutefois variations de couleur 
possibles (sauf caissons ronds).
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LES TABLIERS
Les lames PVC

PVC beigePVC blanc PVC gris PVC crème

Les lames Alu isolées en mousse polyuréthane

Gris 
aluminium

Gris 
anthracite

Alu blanc Alu gris Alu crème Alu beige Alu bois 
clair

Alu bois 
foncé

Alu brun Alu vert 
mousse

Alu rouge 
pourpre

Alu naturel

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.

VOLETS
RÉNOVATION

Fenêtres – Portes

Fenêtres – Portes

Commande radio horloge : TempoTel 2 Commande filaire : Uno

HF 310 KF 410 KV 440KV 350KF 310 HF 410

Options

Pour plus de choix de télécommandes, 
consultez notre brochure fermetures  
et protection solaire.

Pour plus de choix de coloris, 
consultez notre brochure fermetures  
et protection solaire.
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Coloris standards

Tous les coloris standards sont 
en définition Haute résistance 
thermique, sauf le coloris M916.
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PORTES & FENÊTRES
Neuf & Rénovation  

2020/21

Fenêtres – Portes

Fermetures et protection solaire

Fenêtres

Portes d‘entrée

PORTES
Neuf & Rénovation  

2020/21

Fenêtres – Portes

HV 450



LES VOLETS RÉNOVATION VOUS ASSURENT :

TABLIER ALUMINIUM
Injecté de mousse polyuréthanne pour une isolation et 
une résistance maximale – grâce aux lames ajourées, 
laissez pénétrer la lumière sans être vu.

LAME FINALE ALUMINIUM
Un joint EPDM assure une bonne fermeture sur l‘appui.

MOTEUR ELERO
- Technologie et fiabilité allemande
- Réglage de fin de courses électronique
- Programmation de 2 positions intermédiaires

2 SOLUTIONS POSSIBLES

CAISSON EXTRUDÉ
En pan coupé ou avec support à crépir, un caisson 
extrudé vous garantit rigidité et résistance quelle que soit 
la longueur du volet.

SÉCURITÉ
Le volet motorisé Internorm est équipé de série d’un 
dispositif anti-relevage pour une sécurité maximale 
contre l’effraction (version treuil et moteur).
Pas de compromis sur la qualité et la sécurité  
avec la détection d‘obstacles.

COULISSE
La section 53/39 de la coulisse est spécialement 
étudiée pour une bonne fixation et un maintien parfait du 
caisson. Joints EPDM.

COMMANDE RADIO
Emetteur mural ou télécommande. Design épuré.  
Touches de grande taille. Fonctionnement bidirectionnel. 
Fréquence 868 MHz. Pas d‘interférences avec les 
systèmes électroniques.

DOMOTIQUE
La télécommande peut être complétée ou remplacée
par l‘application I-Tec SmartWindow qui permet 
la maîtrise globale et la gestion optimale de vos 
fenêtres. Disponible sur tablette et smartphone.
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Fenêtres – Portes

Une protection visuelle

Une protection contre le froid Une protection contre la chaleur

Une protection contre les cambriolages

VOLETS RÉNOVATION VOLETS RÉNOVATION

Version avec support à crépir
Le volet disparaît derrière la façade.
Disponible en hauteur de caissons 140 ou 170 mm.

Version standard à pan coupé
Par sa forme, diminue l’aspect visuel sur la façade. 
Disponible en hauteur de caissons 140 ou 170 mm.


