EN 2013,
K•LINE RéINVENTE
L’OUVRANT CACHé
PLUS D’ESTHéTIQUE
PLUS DE PERFORMANCES

POUR LA 1èRE FOIS,
UNE FENêTRE ALU ATTEINT
LES PERFORMANCES
DES MEILLEURES FENêTRES
DU MARCHé
Uw 1,3 W/m2.K
(en un vantail avec double vitrage)

Uw 0,84 W/m2.K
(en un vantail avec triple vitrage)

En 1995, K•LINE a été le premier fabricant de menuiseries à offrir au
marché une fenêtre à ouvrant caché, comprenant le rôle fondamental de
la finesse et de la lumière dans la performance de la fenêtre.
Grâce à un concept produit unique qui prend en compte tous les aspects
énergétiques d’une menuiserie - isolation thermique (Uw), apports
solaires (Sw), transmission de lumière naturelle (TLw) - la fenêtre
K•LINE s’est ainsi toujours distinguée par ses performances thermiques
et ses apports solaires, devenus des fondamentaux de l’entreprise.
La mise en application de la RT 2012, avec notamment la prise en compte
du facteur solaire dans la performance d’une menuiserie, est une
véritable opportunité pour les fenêtres fines à ouvrant caché
performantes.
Aujourd’hui, K•LINE est fière de vous présenter sa nouvelle fenêtre à
ouvrant caché (KL-FP), véritable concentré de performances… et de
design !













Double vitrage

Triple vitrage

 AMéLIORATION DE LA RUPTURE DE
PONT THERMIQUE

 DISPONIbLE EN DOUbLE OU TRIPLE

sur le dormant et l’ouvrant.

Choix du vitrage 24, 30 ou 48* mm selon la performance
thermique ou acoustique souhaitée.

vITRAGE

*Disponible en juillet 2013

UNE PERFORMANCE STANDARD OPTIMALE
Uw 1,3 W/m².K + Scw 0,53 + TLw 66% (double vitrage)
Uw 0,84 W/m².K + Scw 0,42 + TLw 59% (triple vitrage)
étanchéité à l’air A*4
RéPOND à
ISOLEMENT DE
FAçADE DE

FORMAT

vITRAGE ISOLANT

Uw

FACTEUR
SOLAIRE Scw

FACTEUR DE
TRANSMISSION
LUMINEUSE TLw

1 vantail
(1250 x 1480)

4 / alu 16 argon / TbE 4

1,4 W/m².K

0,53

66 %

4 / WE 16 argon / TbE 4

1,3 W/m².K

0,53

66 %

4 TbE / WE 18 argon / 4 / WE 18 argon / TbE 4

0,84 W/m².K

0,42

59 %

4 / alu 16 argon / TbE 4

1,5 W/m².K

0,50

63 %

30 db
2 vantaux
(1530 x 1480)

35 db

38 db

4 / WE 16 argon / TbE 4

1,4 W/m².K

0,50

63 %

4 TbE / WE 18 argon / 4 / WE 18 argon / TbE 4

0,92 W/m².K

0,40

56 %

2 vantaux
(1530 x 1480)

44.2s / WE 18 argon / TbE 4

1,5 W/m².K

0,45

61 %

2 vantaux
(1530 x 2180)

8 / WE 18 argon / TbE 4

1,4 W/m².K

0,49

63 %

2 vantaux
(1530 x 1480)

33.1s / WE 14 argon / TbE 10

1,5 W/m².K

0,47

60 %

2 vantaux
(1530 x 2180)

44.2s / WE 16 argon / TbE 6

1,4 W/m².K

0,46

62 %

COUPLE UW/SW
OPTIMAL
Grâce à la finesse de
son ouvrant caché et à
sa haute performance
thermique, la nouvelle
fenêtre K•LINE atteint
la performance des
meilleures fenêtres
du marché et répond
parfaitement aux
exigences de la
RT 2012.

éTANCHéITé
à L’AIR
RENFORCéE

étanchéité à l’air
renforcée par une
dépose automatisée
de joint dans les
angles (ouvrant(s) et
dormant).
Classement
standard
A*4 E*7B V*A3

K•LINE : ExISTE-T-IL
UNE FENêTRE PLUS
PERFORMANTE ?

86 mm

44 mm

OUvRANT CACHé
20% de surface vitrée supplémentaire
pour plus de lumière et d’élégance.
Harmonie des masses (fixe = ouvrant).

FINESSE DES PROFILéS
Dormant vu de seulement 44 mm
d’épaisseur et battue de 86 mm.

DES LIGNES REDESSINéES
Ouvrant caché, bicoloration, finesse, design
épuré… Retrouvez tous les fondamentaux qui
ont fait le succès de l’ouvrant caché K•LINE,
des lignes résolument modernes en plus !

NOUvEAU PROFIL DROIT
CôTé ExTéRIEUR
Pureté des lignes, finesse et design contemporain pour le nouveau profil plat côté
extérieur de la nouvelle fenêtre K•LINE.

JOINT CREUx SUR LA
bATTUE CENTRALE
Un travail du design dans le détail pour
plus d’esthétisme.

bICOLORATION
blanc satiné à l’intérieur / Couleur au
choix à l’extérieur parmi les 19 teintes
K•LINE.

NOUVEL OUVRANT CACHé K•LINE

OUVRANT gALbé K•LINE

poignée galbée
poignée galbée actuelle
disponible uniquement
sur l’ouvrant galbé.

paumelleS laquéeS
Caches-paumelles remplacés par
des paumelles laquées blanches
ou velours (sauf oscillo-battant et
paumelles noires).

bLANC 9016 SATINé
Disponible sur toutes les
gammes K•LINE.

nouVEAu

OUVRANT CARRé K•LINE
nouveau

poignée Carrée
nouvelle poignée harmonisée avec
celle de la baie coulissante. le profil
plat vous permet aussi d’utiliser les
autres poignées du marché.

paumelleS inviSibleS
pour un design moderne et épuré.
option disponible en juillet 2013.

ANODISé ARGENT
(classe 20).

nouVEAu

K•LINE, TOUjOURS PLUS
PLUS DE FIAbILITé
PLUS D’ERGONOMIE

COMPAS DE LA FENêTRE
Nouvelle crémone titan AF
(Siegenia Aubi).

pièCe anTi-FroTTemenT
DeS paumelleS
Supprime les traces noires (absence de
graisse sur les paumelles) et évite à la
fenêtre de grincer.

PLUS DE MANIAbILITé

bOîTIER DE
LA CRéMONE

CRéMONE AvEC PION
CHAMPIGNON

Nouveau boîtier permettant une
manoeuvre plus souple de la poignée.
Plus confortable à utiliser.

Sécurise la fenêtre lors du passage en
oscillo-battant.

NEUF : POSE SUR APPUI
Facilité de mise en œuvre avec une pose toujours sur appui, en parfaite
cohérence avec la baie coulissante KL-bC.
Les réservations maçonneries de la nouvelle fenêtre K•LINE
sont identiques à celles de la fenêtre actuelle.

Autres dormants disponibles : rénovation (12 dormants au
choix), brique monomur, ossature bois, ITE.

GâCHE D’ACCROCHE
évite la mise en drapeau lors du
passage en oscillo-battant.
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