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• Des profils galbés
• Plusieurs packs de finitions : pour signer
visuellement la fenêtre
• Une surface vitrée plus importante avec
une partie centrale réduite
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TEINTES AU CHOIX

VOTRE PARTENAIRE

4 RUE ORANGE - ZI DE LADOUX
63118 CEBAZAT
04 73 92 43 08
www.aurapvc.fr

VOS FENÊTRES
I M A G I N É E S & FA B R I Q U É E S
EN AUVERGNE
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DES PRODUITS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN AUVERGNE
POUR RÉPONDRE AU MIEUX À VOS BESOINS !

PAS D’ÉMISSION DE COV**

DES PRODUITS AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES, GRÂCE À UNE
MEILLEURE ISOLATION :
THERMIQUE : Coefficient thermique pour un vitrage courant

+

(suivant valeurs des DTA, vitrage Ug=1,1)

é
Sécurit

RECYCLAGE
• Produits 100% PVC recyclable
• Utilisation de matières recyclées
• Profialis dispose de sa propre filière 		
de recyclage

• Sécurité élevée face au feu

PERFORMANCE 83

PERFORMANCE 72

REPONSE 60

• Forte résistance à l’effraction
Menuiseries BOIS

• Durée de vie moyenne d’une fenêtre = 50 ans
• Insensible aux moisissures, champignons
et acariens
• Produit fabriqué selon les normes et
spécificités Françaises
• Matière certifiée «CLIMAT SEVERE» par le
laboratoire SKZ, adaptée à tous les climats
Européens
PRODUIT CERTIFIÉ
Profilés PVC sous marque NF*

RECYCLAGE
Recycler pour le futur

Menusieries ALUMINIUM

MOINS DE TRANSPORT

BRIQUÉ EN
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UV
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Produits sous marquage CE

1975 - 508
Système sous Avis Technique

ACOUSTIQUE avec une réduction du bruit jusqu’à 41 db
Par exemple : le bruit d’une moto est réduit au bruit d’un bureau calme
A L’AIR : classé A4 (classe maximum de la norme NF EN 12207)
AU VENT : classé VA2 ou VA3
A L’EAU grâce à un classement E7B (minimum imposé E5B)
ILS VOUS OFFRENT UNE PAUSE SIMPLIFIÉE
Avec leurs composants spécifiques les gammes Performance et Réponse
s’adaptent parfaitement aux chantiers de rénovation. Il n’y a donc pas besoin de
refaire le papier peint après la pose. Changez de fenêtre sans travaux intérieurs.

QUI VOUS PERMETTENT ÉGALEMENT DE RÉALISER DES
ÉCONOMIES !
Fenêtre Alu
+ D’ECONOMIES
Maîtrisez votre budget à l’achat et en dépenses énergétiques

Fenêtre PVC

€

€

En dépenses énergétiques (20% d’économies sur votre facture) par rapport
à une fenêtre aluminium***
Pensez à Ma Prime Rénov’, la nouvelle prime pour la transition énergétique
*La marque NF126 garantit les caractéristiques d’aptitude à l’emploi des profilés de fenêtres en PVC ainsi que la durabilité et les caractéristiques
thermomécaniques de la composition vinylique qualifiée.
**Composés organiques volatils : éléments chimiques sous forme gazeuse, dont les solvants organiques qui contribuent à la polution de l’air intérieur.

***Différentiel de coût de chauffage : sur la base des critères techniques du crédit d’impôt et de MaPrimeRénov’.
Fenêtre PVC Uw=1,3 /Fenêtre Alu Uw=1,7

