1 • Ouvrant à 6 chambres et dormant à 7 chambres
d’isolation, en PVC résistant aux chocs, et
conformes à la marque NF EN 12608
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2 • Parclose dotée de 2 chambres d’isolation
pour une performance thermique accrue
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3 • Triple barrière de joint, avec un système de
joint central, pour une étanchéité maximale à
l’air, l’eau et le vent

82 mm

Un large choix de formes et
d’ouvertures

VEKA,
la caution d‘une grande marque
•

La force d’un groupe allemand, présent dans plus
de 20 pays

•

VEKA France : un site de production à la pointe de
la technologie, implanté depuis plus de 20 ans à
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)

•

Un savoir-faire et une expérience uniques dans la
conception et le développement de systèmes de
menuiseries adaptés aux spécificités architecturales
françaises

•

Conçu pour aller + loin
•

Performance thermique :
Uw = jusqu’à 0,76 W/(m².K) en triple vitrage

VOTRE INTERLOCUTEUR

Des solutions respectueuses de l’environnement et
parfaitement conformes aux normes et certifications

www.veka.fr
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SOFTLINE 82 :
des performances thermiques
exceptionnelles

SOFTLINE 82
Exigez la très haute performance

UN DESIGN TOURNÉ VERS LA PERFORMANCE

La très haute performance énergétique
Pour inscrire pleinement votre habitation dans une démarche responsable et
durable, en neuf comme en rénovation, VEKA a conçu SOFTLINE 82. Spécialement
pensée pour les bâtiments à très haute performance énergétique (maison passive ou
à énergie positive), cette nouvelle ligne répond aux enjeux environnementaux et à la
nécessité de réduire nos dépenses énergétiques.

Une triple barrière de joint pour
une étanchéité maximale

Des profilés acceptant des vitrages
jusque 52 mm d’épaisseur

Une ligne sobre et contemporaine

Faites le choix de la couleur
et du design !

Quelques exemples parmi plus de 50 coloris

Pour un habitat durable
Des performances thermiques
exceptionnelles jusqu’à 0,76 W/(m².K)
en triple vitrage.
La possibilité de sélectionner des
vitrages jusque 52 mm d’épaisseur pour
combiner leurs qualités thermique,
acoustique et sécuritaire.
Robustesse des menuiseries
fabriquées à partir de profilés VEKA en
82 mm d’épaisseur.

Pour valoriser parfaitement le
style de votre habitation ou
répondre aux tendances
architecturales actuelles, VEKA vous offre
le choix parmi plus de 50 couleurs et
tons bois.
Découvrez les coloris métallisés au
rendu particulièrement moderne, ainsi
que les couleurs vives pour des façades
colorées.
Combinez ainsi esthétique, performance
et facilité d’entretien de votre menuiserie.

Gris
anthracite

Aluminium
brossé

Platine
métal

Pyrite

Quartz
métal

Azul

Argent
métal

Cuivre

Chêne
Winchester

Siena
noce

Bleu
brillant

Rubis

