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VISION XXL
Combinant design et technologie, la fenêtre VISION XXL
satisfait aux attentes des concepteurs de bâtiments, aux
tendances architecturales modernes et aux exigences
réglementaires tout en répondant aux contraintes
techniques quelles que soient les performances attendues.
• De plus grandes dimensions : de l’ordre de 20 % par
rapport à une fenêtre standard
• Plus de finesse : concept XXL applicable avec le plus
petit ouvrant du système 70 mm VEKA
• Plus d’apports solaires (Sw) : de l’ordre de 4 % par rapport
à une fenêtre standard
• Plus de lumière (TLw) : de l’ordre de 4 % par rapport à une
fenêtre standard
•
Plus de couleurs : concept XXL applicable en blanc
comme en couleur
•
Plus d’acoustique : augmentation des performances
pour les dimensions des menuiseries XXL
• Plus d’accessibilité : passage PMR réglementaire respecté

La fenêtre PVC grandes dimensions
Performances

Facilité d’industrialisation

• Conception de la fenêtre prenant en compte les contraintes
de dilatation, le poids des vantaux et la quincaillerie en
fonction des dimensions de la menuiserie
• Solution technique sous DTA Gamme 70 VEKA*

• Permet aux fabricants de proposer une solution technique,
sans investissement machine ni aménagement particulier,
conforme aux exigences architecturales dimensionnelles,
tout en maintenant les performances thermiques, acoustiques et AEV attendues

Design & Grande dimension
• Permet d’étendre les limites dimensionnelles des menuiseries tout en assurant leur fonctionnement pérenne et ce, en
évitant la déformation de la traverse basse de l’ouvrant due
au poids du vantail (ouvrant indéformable)
• Favorise les apports solaires et lumineux

Environnement & économie circulaire
• Permet de répondre aux exigences de la réglementation
acoustique en rénovation (avec dépose totale du dormant)

Domaines d’application
• Concept applicable avec tous les ouvrants du système 70mm VEKA pour du double et du triple vitrage.
• Toutes typologies de menuiseries : fenêtres, portes-fenêtres, en 1 et 2 vantaux, en OF et OB, avec ou sans partie fixe et seuil PMR.
• Tous types de travaux : neuf, rénovation avec dépose totale et réhabilitation.
• Tous types de poses : applique intérieure et extérieure, entre tableaux, en feuillure.
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