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Les critères exigés des fenêtres sont 
aujourd’hui plus élevés que jamais et ne 
cesseront pas non plus de s‘accroître 
dans le futur. Les verres fonctionnels pour 
une meilleure isolation acoustique et 
une plus grande sécurité requièrent, tout 
comme les triples vitrages pour une isola-
tion thermique améliorée, des épaisseurs 
que ne peuvent plus assurer les systèmes 
70 mm conventionnels.

En même temps, le marché demande des 
solutions rationnelles et économiques 
permettant par ex. de simplifier les 
processus de fabrication et de réagir de 
manière flexible aux diverses exigences. 
Dans ce but, nous complétons notre  
stratégie de plate-forme et proposons, 
avec le nouveau système de profilés 
SOFTLINE 76, un système entièrement 
compatible qui fait le joint entre les pro-
fondeurs de construction 70 et 82 mm.

Une plus grande rentabilité –  
à tous points de vue

Coup d‘œil sur les avantages :

SOFTLINE 76 offre de nombreux avan-
tages à la mise en œuvre et autorise une 
plus grande productivité grâce à l’emploi 
de multiples profilés secondaires uni-
versels et de nombreux composants du 
système SOFTLINE 82. Ceci augmente 
la rentabilité et optimise le stockage, 
permettant ainsi d’exploiter des segments 
de marché supplémentaires. Le tout dans 
l’habituelle classe de qualité A de VEKA 
(suivant DIN EN 12608) pour une produc-
tion de fenêtres sûre et sans problèmes.

•  Stratégie de plate-forme VEKA pour 
une fabrication rationnelle avec les 
paramètres système connus et un 
stockage optimisé en raison de la 
haute compatibilité avec le système 
SOFTLINE 82

•  Large gamme de triples vitrages 
jusqu’à 48 mm avec les mêmes 
parcloses que pour le système  
SOFTLINE 82

•  Rentabilité et stabilité – emploi de 
renforts en acier établis du système 
SOFTLINE 82 pour un stockage réduit et 
des processus de production optimisés

•  Système combiné éprouvé : système à 
joint de butée et à joint central avec 
un seul profilé ouvrant

•  Profondeur de construction universelle :  
attrayante pour les constructions 
nouvelles et idéale pour les rénova-
tions exigeantes au plan du rendement 
énergétique

•  Les exigences actuelles et futures 
en matière de protection thermique 
peuvent être satisfaites sans problèmes

•  Sécurité de la mise en œuvre  
et de l’application grâce à la qualité 
VEKA supérieure (classe A suivant  
DIN EN 12608)

•  Options design multiples avec plus 
de 50 films décoratifs, capotages en 
aluminium, ainsi qu’avec la nouvelle 
finition de surface VEKA SPECTRAL

•  Durabilité : recyclable à pratiquement 
100 %



Système d’étanchéité  
Les 2 ou 3 niveaux d’étanchéité 
en noir ou gris isolent de façon 
fiable contre le bruit, le froid, 
l’humidité et les courants d’air

   Large gamme de vitrages  
Placement de vitrages de 
18–48 mm pour les vitrages 
triples modernes et les verres 
fonctionnels spéciaux

Épaisseur de paroi 
Qualité VEKA supérieure :  
classe A suivant DIN EN 12608

Feuillure centrale avec larmier 
Feuillure optimisée au plan  

énergétique dans la zone centrale 
avec étanchéité améliorée et  

nouveau larmier qui amène l’eau  
de condensation devant le joint

Renforts en acier éprouvés  
Frais de stockage réduits suite  

à l’emploi des renfort éprouvés  
de la plate-forme 82 mm

Transfert des charges  
et stabilité assurés  

Lourds triples vitrages et verres 
fonctionnels possibles grâce 

au renfort de construction 
des zones critiques dans les 

géométries des profilés

Design SOFTLINE classique 
Forme élégante avec chants  
légèrement arrondis pour  
des largeurs apparentes  
particulièrement réduites

Sécurité contre l’arrachement  
Vissage à travers les parois PVC  
renforcées et avec cames à vis  
supplémentaires

Ferrures suivant DIN 18357  
Des ferrures à la qualité et au  

système testés de tous les  
fabricants de renom peuvent  

être utilisées

Système rationnel 
Système à joint de butée et intermédiaire avec  

un seul profilé de vantail et compatibilité avec la 
plate-forme 70 et 82 mm ainsi qu’avec de  

nombreux profilés secondaires

Le système VEKA pour une plus grande efficacité 
dans la construction nouvelle et la rénovation

Caractéristiques du système

•  Profondeur de construction  
76 mm

• Largeur apparente 122 mm

• Système à plusieurs chambres

•  Système combiné (AD et MD  
sur une plate-forme)

•  Prise en feuillure 20 mm,  
hauteur de parclose 25 mm, 
feuillure 28 mm

•  Gamme de vitrage jusqu’à  
48 mm

•  Concept de renfort et  
d’étanchéité éprouvé

Valeur Uf : 1,1 W/(m²K)*
Valeur Uf : 1,2 W/(m²K)*

   Profonde prise en feuillure  
La prise en feuillure de 20 mm 
réduits les ponts thermiques

*valable pour la combinaison vantail-châssis dormant standard



–  pensé et conçu dans  
le moindre détail

Mise en œuvre rentable 

Avec SOFTLINE 76, les fabricants de 
fenêtres profitent d’une mise en  
œuvre particulièrement efficace grâce 
aux détails de construction conformes  
à la pratique avec des paramètres  
système connus :

•  Mêmes fraisages et perçages que 
pour le système SOFTLINE 82 à fin de 
réduction des temps de préparation et 
de traitement en production

•  Plus grande productivité par l’emploi  
de profilés secondaires universels

Le système 76 mm pour la construction 
nouvelle et la rénovation
SOFTLINE 76 est, avec la profondeur de 
construction de base de 76 mm, le système 
idéal pour satisfaire toutes les exigences de 
la construction nouvelle et de la rénovation. 
En tant que système complet et entièrement 

compatible dans la classe de qualité A de 
VEKA, il peut être mis en œuvre de manière 
rentable et sûre, sa capacité de recyclage 
en garantit la durabilité écologique – un 
système de profilés pour le futur.

•  Nouveaux profilés secondaires  
spécifiques au système avec clipsage 
optimisé pour une pose plus simple  
et plus rapide et une étanchéité à 
lèvres intégrée

•  Qualité VEKA unique avec des épaisseurs 
de parois conformes à la classe A  
(DIN EN 12608)

•  Lourds triples vitrages et verres  
fonctionnels possibles grâce au renfort 
de construction des zones critiques 
dans les géométries des profilés

Efficacité maximale en  
production, grâce entre autres 
aux réglages de fraise identiques 
pour l’évacuation d’eau des 
feuillures de cadre et de vantail 
et à l’ouverture de toutes les 
chambres extérieures avec le 
fraisage standard

Le nouveau rejet d´eau à mise en  
œuvre optimisée est compatible avec les 
 systèmes SOFTLINE 76 et SOFTLINE 82 
et, combiné avec le seuil à accessibilité 

globale, il satisfait aux exigences les plus 
strictes en matière d‘étanchéité

Isolation thermique efficace et  
large gamme de vitrage

SOFTLINE 76 permet de satisfaire sans 
problèmes aux exigences futures en 
matière de protection thermique.

Uf = 1,1 W/(m²K)* – SOFTLINE 76 MD

pour par ex. une valeur Uw de 0,89 W/(m2K)
[avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2K), ψg = 0,050 W/(mK)]

Uf = 1,2 W/(m²K)* – SOFTLINE 76 AD

pour par ex. une valeur Uw de 0,92 W/(m2K)
[avec vitrage Ug = 0,6 W/(m2K), ψg = 0,050 W/(mK)]

Le concept de parclose avec échelonnement 
de 2 mm entre 18 et 48 mm d’épaisseur 
de verre autorise l’emploi flexible de 

verres fonctionnels et de triples vitrages 
modernes, en particulier dans les  
variantes les plus usuelles actuellement 
dans des épaisseurs de 40 et 44 mm.
Avec la hauteur de parclose harmonisée 
de 25 mm, il assure simultanément une 
optique continue tant avec le vitrage de 
vantail qu’avec le vitrage fixe et, grâce 
aux géométries de joint spéciales, une 
optique de couleur neutre dans la zone 
du recouvrement de vantail et de la 
parclose.
La prise en feuillure d’une profondeur de  
20 mm réduit en même temps la formation 
de ponts thermiques.

Plus grande compatibilité pour  
un minimum de complexité

SOFTLINE 76 offre une compatibilité 
élevée avec la plate-forme 82 mm et 
autorise l’emploi de nombreux profilés 
secondaires, renforts en acier  
correspondants inclus, pour une plus 
grande rentabilité au stockage.

•  Stockage réduit et processus de 
production optimisés dans la découpe 
de parcloses par l’emploi de celles du 
système SOFTLINE 82

•  Stockage réduit et processus de 
production optimisés dans le découpe 
de l’acier également par l’emploi des 
renforts établis chez VEKA, analogues 
au système SOFTLINE 82

•  Emploi d’un grand nombre de profilés 
secondaires, tous systèmes confondus, 
y compris les renforts en acier  
correspondants

•  Même vantail dans les systèmes AD  
et MD, ainsi que renforts en acier  
identiques pour les deux variantes

*valable pour la combinaison vantail-châssis dormant standard


