NOUVEAU

Système de fenêtres
à isolation thermique –
fines et polyvalentes

Système à isolation thermique
pour des fenêtres et des
vitrages fixes avec des
profilés d'une grande finesse

Acier
Le système Forster unico crée un nouveau barême esthétique dans
le domaine des fenêtres en acier à isolation thermique.
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Les faces vues exceptionnellement fines des éléments de fenêtre
Forster unico associent la qualité architecturale, le confort et le
bien-être avec d'excellents facteurs d'isolation acoustique et
thermique.
Elles permettent de laisser passer un maximum de lumière du jour
pour remplir l'intérieur de luminosité.
Grâce à la construction unique particulière des profilés composés de
100% d'acier, le système Forster unico se prête très bien à la
rénovation d'anciens édifices.
Avec son esthétisme tout en filigrane, Forster unico répond parfaitement aux exigences actuelles en matière d'isolation thermique
et de confort.
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Caractéristiques techniques

Vantail
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Matériaux
• Acier brut
• Acier galvanisé
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Quincaillerie
• Quincaillerie invisible pour des ouvrants à la française ou oscillobattants et semi-fixes aussi pour ouvrants à soufflets
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Faces vues
• Les faces vues les plus fines pour fenêtres à 1 et 2 vantaux à partir
de 62 mm, vitrages fixes à partir de 30 mm
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Isolation thermique
• Forster unico: valeurs Uw inférieures à 1.4 W/(m2.K)
• Forster unico Hi: valeurs Uw jusqu'à 1.0 W/(m2.K)
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Vitrage
• Vitrage avec joint silicone ou à sec, avec drainage et ventilation
des fonds de feuillure
• Eléments de remplissage jusqu'à 60 mm (triple vitrage isolant)
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Cadre / vitrage fixe
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Traitement de surface
• Thermolaquage ou pulvérisation sans limite de température
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Performances
• Toutes les applications du système ont été testées selon EN
14351-1 (marquage CE)
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FIN
DURABLE
INNOVANT
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