TECHNIQUE INTELLIGENTE

DU PUR REPOS

Avec les fenêtres SYNEGO vous contribuez à la protection de l‘environnement.

Tous les jours, vous êtes entrouré de bruit. Avec
SYNEGO, le bruit reste dehors et votre maison devient
une oasis de tranquillité.
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En tout point durable.
Nous reprenons vos anciennes
fenêtres pour les recycler, valoriser
et réintroduire dans le processus de
production.
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SYNEGO

44 dB(A)

appartement calme

Source : www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Triple vitrage thermique, épaisseur
du verre jusqu’à 51 mm
7 chambres dans le dormant, 6 chambres
dans l’ouvrant pour une haute isolation
Des joints pour une protection
fiable contre les courants d’air
et l’humidité
Troisième niveau d’étanchéité
en option (variante d’équipement)
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22 fois moins de bruit
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Avec SYNEGO, le bruit reste dehors
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Excellent bilan écologique
Nos produits se distinguent
par une longue durée de vie et
des caractéristiques respectueuses de l’environnement.
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Pour votre maison et l’environnement
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Vous êtes intéressé(e) par SYNEGO ? Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller !
Faible hauteur (117 mm)
pour un maximum
de lumière

Profondeur (80 mm)
pour des proportions
amincies

Données techniques
Joint de butée
Isolation thermique fenêtre

Joint central

Uf jusqu’à 1,0 W/m²K Uf jusqu’à 0,94 W/m²K

Isolation thermique profilé
Verre (valeur Ug)

Coefficient d’isolation global fenêtre (valeur Uw)

0,8 W/m²K

0,94 W/m²K

0,92 W/m²K

0,7 W/m²K

0,87 W/m²K

0,86 W/m²K

0,6 W/m²K

0,81 W/m²K

0,79 W/m²K

0,5 W/m²K

0,74 W/m²K

0,72 W/m²K

0,4 W/m²K

0,67 W/m²K

0,66 W/m²K

Insonorisation

jusqu’à Rw,p jusqu’à 46 dB

Résistance à l’effraction

jusqu’à RC 3
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FENÊTRES SYNEGO

Le bien-être commence par la chaleur

Sous réserve de modifications techniques
969801 FR 03.2015
* Des solutions polymères à l’infini

COÛTS DE CHAUFFAGE RÉDUITS
Économisez sur l’énergie, pas sur la fenêtre

SÉCURITÉ DE HAUT NIVEAU

Avec SYNEGO, vous vous sentez protégé

Sans protection,
effraction rapide

Influence de la fenêtre sur
la consommation d’énergie

00:30
min

Pour des fenêtres
standard actuelles

En cas d’installatio
de SYNEGO

14 500

7 000

4 200

litres de mazout

litres de mazout

litres de mazout

Calcul : surface vitrée de 25 m², consommation de mazout en 25 ans ; fenêtres en bois
avec Uw = 2,79 W/m²K ; fenêtres standard avec Uw = 1,36 W/m²K ; SYNEGO avec Uw =
0,66 W/m²K

Entretien facile grâce à la formule HDF révolutionnaire
Surface de fenêtre classique

Comparées aux fenêtres standard actuelles, les fenêtres SYNEGO vous
offrent une isolation thermique jusqu’à 50 % supérieure. Une source
d’économies de chauffage !

Pour des fenêtres en
bois des années 1980

NETTOYAGE ULTRA-FACILE

Classe de résistance
RC 1

Classe de résistance
RC 2 / RC 2N

Classe de résistance
RC 3

Protection simple

Protection améliorée contre les outils
simples

Protection améliorée contre les outils
lourds
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SYNEGO rend votre intérieur plus sûr.

Protection contre les cambriolages
jusqu’à 10 fois plus élevée.
80 % des cambriolages sont perpétrés via des fenêtres et
portes facilement accessibles. Protégez votre intérieur
avec SYNEGO pouvant atteindre la classe de résistance la
plus élevée RC 3.
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Obtenez la fenêtre de vos rêves

Avec SYNEGO, réalisez vos idées personnelles : du blanc éclatant, des
décors de bois chaleureux avec des surfaces en relief ou des couleurs
unies tendance.
Fenêtres droites, cintrées ou de couleur ?
Choisissez parmi plus de 220 coloris. Vous pouvez choisir les décors
intérieur et extérieur séparément. En outre, SYNEGO existe dans un grand
nombre de formes différentes.
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Surface de fenêtre SYNEGO

DIVERSITÉ DES COULEURS

Avec les fenêtres SYNEGO et la technologie HDF, on obtient des surfaces
beaucoup plus lisses sur lesquelles la saleté n’adhère pas.
Brillance et propreté.
La finition HDF scelle la surface et lui confère de la brillance. Vos fenêtres
restentent propres plus longtemps et sont plus faciles à nettoyer.
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Choix de coloris.
Bois

Golden Oak

Sierra

Winchester XA Chêne clair 1

Golden Beech Oregon

Chêne foncé 1

Mahagoni

Cherry Blossom Rustic Cherry

Macore

Soft Cherry

Chêne des marais

Rouge brun

Violet bordeaux Bleu outremer

Vert herbe

Vert opale

Unis
Jaune de sécurité Rouge de sécurité Rouge oxyde
Bleu de sécurité Bleu turquoise Bleu distant

Vert mousse

Gris lisse

Gris anthracite Gris

Gris basalte

Gris ardoise

Alux DB 703

Alux anthracite Aluminium brossé

alu
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Gris kaki

Gris de sécurité Gris quartz

