
Fenêtre et Porte Fenêtre RPT

LES PLUS DE PRODUITS 

LES LABEL DE QUALITÉ

FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE

COUPE DE PRINCIPE

Le système ZEBRA 55 RPT à Rupture de Pont Thermique 
design droit pour fenêtres et portes-fenêtres destinées à 
l’équipement de bâtiments résidentiel, industriels et 
commerciaux, offre une liberté de couleurs qui fait la 
réponse idéale aux souhaits des architectes et des 
maîtres d’ouvrage se compose d’un dormant de 55 mm 
de large et de 3 ouvrants différents en fonction des 
dimensions de châssis qui assemblés en coupe 45 par 
équerres a vissé.

L’ouvrant peut recevoir un vitrage de 6 à 32 mm d’épais-
seur.

Ce système offre des possibilités de combinaisons 
multiples permettant de réaliser des ensembles compo-
sés avec parties fixes ou ouvertes, des impostes fixes ou 
soufflet, l’intégration de portes ou de coulissants.

Poignée sans embase Carre 

Poignée sans embase Galbée    

Paumelles invisibles

La gamme ZEBRA

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

PRISE DE VITRAGE JUSQU’À

DORMANT

APPLICATIONS

                            32 mm maximum
L= 4000 mm   H=  3000 mm

- Dormant de  : 55 mm

FERMETURES

DIMENSIONS MAX

Tubulaire de forme droite sur l’extérieur, avec parclose
droite l’intérieur, leur épaisseur est de 63,4 mmOUVRANT

Fermeture se fait par crémone ¼ points, avec gâche à clamer haute et basse pour les fenêtres, dans la feuillure du dormant.
Pour les grandes dimensions, des points de verrouillage complémentaires peuvent être fixés sur la tringle de crémone ou renvoi
d’angle, ainsi que des gâches à clameau sur le semi-fixe.

Châssis fixe Fenêtre soufflet Fenêtre et porte-fenêtre française
1 et 2 vantaux

Fenêtre et porte-fenêtre OB/BO 1 et 2 Vantaux Porte-fenêtre 1V avec seuil Porte-fenêtre 1et 2 V avec seuil

PERFORMANCES A.E.V

ETANCHEITE Entre le dormant et l’ouvrant, 3 barrières de joints d’étanchéité en EPDM améliorant l’isolement acoustique 
et les performances des profiles.

PORTES
La fermeture se fait par serrure à relevage ou à engrenage 1,2 jusqu’à 5 points, pour une sécurité renforcée.
Gâche réglable à clameau sans usinage.
2 à 4 paumelles en applique ou à clamer (2 ou 3 lames) réglables suivant la largeur et le poids du vitrage.

Valeur calculée selon la norme ISO 9001 pour différentes

Gamme de verre Ug=0.9 - 3.1 W/m²KUw = 0.9 - 3.1 W/m
2K

EPAISSEURE PROFILES MOYENNE 

SECTION BARRETTE POLYAMIDE 

1,8 mm

20 mm

PERFORMANCE THERMIQUE

Perméabilité à l’air

Étanchéité à l’eau

Résistance au vent
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