Plus de confort entre
					vos quatre murs

				

La gamme VEKA au design classique

Gamme de profilé
• Gamme 70 mm avec géométrie multichambre
• Bords élégants et légèrement arrondis
• Variantes : découpe affleurante, semi-affleurante
• Largeur visible : 67 à 176 mm
•	Excellents coefficients d’isolation pour une efficacité
énergétique de première classe
•	Utilisation idéale dans la construction neuve ou la
rénovation
•	Un confort accru dans la maison grâce à une isolation
phonique efficace
•	Haute étanchéité à la pluie battante contre les infiltrations
d’humidité
•	Protection anti-effraction selon DIN EN 1627 jusqu’à la
classe de résistance RC 2 (avec ferrures adaptées)

Efficacité énergétique
•	Coefficient thermique de la gamme de profilé :
Uf = 1,3 W/(m²K)
•	Coefficients thermiques de la fenêtre
(en fonction du type de vitrage), p. ex. : 
	Uw = 1,0 W/(m²K) pour un vitrage Ug = 0,7 W/(m²K), ψg = 0,050 W/(mK)
Uw = 0,76 W/(m²K) pour un vitrage Ug = 0,4 W/(m²K), ψg = 0,035 W/(mK)

Qualité VEKA
•	Produits de qualité VEKA fabriqués en Allemagne avec des
épaisseurs de parois selon DIN EN 12608, classe A
•	Parois épaisses à la fois dans la zone extérieure et dans
les zones de feuillure et de raccordement décisives pour la
statique
•	Stabilité accrue grâce aux armatures en acier assurant une
longévité et une sécurité fonctionnelle remarquables
•	Indices Uw hors pair pour une isolation thermique efficace

Feuillure de verre
• Hauteur de feuillure de verre : 24 mm
•	Épaisseur de vitrage (pour les châssis de vantail/fixes) :
4 à 42 mm

„ Les formes 		
			 classiques

Système de joint
•	Les deux niveaux de joints permettent de repousser les
assauts du bruit, du froid, de l’humidité et des courants d’air
•	Système éprouvé à joint de butée périphérique sur châssis de
vantail et fixes
• Joints de qualité supérieure gris ou noirs
• Disponible également comme système à joint central

correspondent tout
à fait à mon
				

Esthétique personnalisable
•	Finitions de surface déclinables dans plus de 50 variantes de couleurs et de décors, ainsi que différents profilés
d’habillage alu au choix
Durabilité
•	Écologique grâce à des processus de production respectueux
des ressources
• Les profilés SOFTLINE 70 sont quasiment 100 % recyclables

Rentrer chez soi, s’enfoncer dans son fauteuil, se sentir bien.
Entre nos quatre murs, nous pouvons enfin nous déconnecter, oublier la journée de travail et nous détendre. L’habitat
est le point focal de notre vie. C’est un lieu de sécurité et
de sérénité pour toute la famille. Pour que le confort de
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Le partenaire VEKA près de chez vous :

l’habitat soit total, de nombreux paramètres doivent être
réunis. Les fenêtres en font partie au premier chef. Elles
laissent entrer la lumière dans les pièces, protègent contre le
vent, les intempéries et le bruit, et créent un agréable climat
ambiant en toute saison.
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La gamme VEKA au design classique

style.“

La qualité optimale
est gage de
nombreux atouts

La gamme VEKA
au design classique
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Avec les fenêtres PVC contemporaines en profilés VEKA,
votre habitation est sûre de gagner en valeur. En effet,
avec ses contours légèrement arrondis, le design classique
intemporel de la gamme SOFTLINE crée une remarquable
harmonie avec les styles d’architecture les plus variés –
modernes ou traditionnels, construction neuve ou rénovation. La technique interne n’est pas en reste en termes
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Économies d’énergie et de coûts
La technique multichambre des profilés
SOFTLINE 70 garantit des coefficients de

Q
 ualité VEKA ultime : Profilé de classe A selon DIN EN 12608
avec une épaisseur de paroi extérieure de 3 mm et une paroi de
2,7 mm au niveau de la feuillure et de la zone de raccordement
(avec une tolérance ± 0,2 mm dans les deux cas)

transmission thermique particulièrement
bas. Elle contribue à réaliser de précieuses
économies d’énergie et ainsi à réduire la
facture de chauffage tout en diminuant les
émissions de CO₂.

C
 oefficients thermiques élevés jusqu’à
Uw = 0,76 W/(m²K)* réalisables selon le type de vitrage
pour une facture de chauffage sensiblement réduite

Un design classique
aux contours adoucis

Variante : découpe
semi-affleurante

d’atouts : les profilés multichambre utilisent les propriétés
isolantes de l’air et satisfont ainsi aux exigences les plus
rigoureuses en matière d’isolation thermique. Résultat : non
seulement vous bénéficiez d’un agréable climat ambiant par
tous les temps, mais vous réduisez aussi vos frais de chauffage pendant la période hivernale.
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J oints de qualité supérieure dans de séduisants coloris
gris ou noir ; le système de joint de butée doté de deux
niveaux de joints repousse les assauts du froid, des
courants d’air et de l’humidité
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R
 enforts métalliques galvanisés selon les directives
de finition VEKA pour une sécurité statique et
un usage durable
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 vec une profondeur de construction de base
A
mesure de 70 mm, le profilé à cinq chambres
exploite de façon optimale l’effet isolant de l’air
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Un climat ambiant exceptionnel
Les remarquables capacités isolantes de la
gamme SOFTLINE 70 assurent des fluctuations de températures ambiantes réduites
au minimum pour un maximum de confort intérieur. Et avec ses joints de grande
fiabilité, le froid et les courants d’air n’ont
aucune chance de passer.

protègent contre le bruit – y compris dans la
version standard – et peuvent être équipées
en conformité avec la classe de protection
phonique la plus élevée.
Toute une palette de couleurs
Les fenêtres et les portes de couleur apportent
une touche créative à votre habitat. Avec plus
de 50 coloris et décors bois nous proposons des
solutions individuelles pour répondre à tous
les goûts et tous les types d’habitation. Sans
oublier les profilés d’habillage en alu anodisés
pour SOFTLINE 70, disponibles dans votre
couleur favorite.
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Avec ses contours légèrement arrondis,
la gamme SOFTLINE affiche un design classique

2
Fenêtre 2 vantaux déclinée
en version semi-affleurante

Une isolation phonique optimale
Les nuisances sonores compromettent le
confort intérieur de votre habitat et peuvent
même avoir des effets néfastes sur la santé.
Les fenêtres de la gamme SOFTLINE 70
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Des valeurs d’avenir
Les fenêtres neuves représentent un investissement judicieux car elles ajoutent de la valeur
à votre bien immobilier. Avec leur surface
superlisse, les profilés SOFTLINE 70 de qualité
supérieure conservent leur beauté pendant de
nombreuses années sans couche de peinture et
se nettoient facilement et rapidement.

Des déclinaisons créatives pour un plaisir illimité
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Une sécurité accrue
Les exigences de sécurité varient considérablement en fonction de la disposition
et de l’accessibilité. Grâce à des accessoires
spéciaux – ferrures, vitres et poignées –,
les fenêtres en profilés VEKA s’adaptent aux
souhaits de chacun pour offrir un parfait
niveau de protection anti-effraction.

Variante :
découpe semi-affleurante

*pour un vitrage Ug = 0,4 W/(m²K) et ψg = 0,035 W/(mK)

Les fenêtres ne s’achètent pas au rayon « prêt-à-poser ».
Il s’agit de pièces individuelles de tradition artisanale fabriquées spécialement pour s’adapter à l’architecture de votre
habitat. C’est pourquoi la gamme de profilés de fenêtres
VEKA se décline dans une grande diversité de profilés de
châssis, de vantaux et de composants complémentaires.

La liberté de conception est ainsi illimitée – blanc ou couleur,
détails distinctifs comme les croisillons ou les formes spéciales : plein-cintre ou aigu, construction triangulaire, pignon
ou oriel. Tout est possible. Dans le respect de votre propre
style.

