
La MIXTHERM PASSIV est sans doute aujourd'hui la fenêtre la plus aboutie dans l'univers
des menuiseries extérieures tous matériaux confondus.

Elle s'intégrera parfaitement dans un habitat passif ou à énergie positive. Elle vous offrira une
large  gamme  de finitions sans  entretien.

Ses performances thermiques sont à un niveau maximum, sa composition lui permet d'intégrer
une mixité de composants isolants modernes.

Descriptif technique :

 Menuiserie Mixte Bois - Aluminium
 Essences Pin, Mélèze, Chêne
 Performance thermique Uw jusque 0,8 W/m².K
 Moulures bois doucine, moderne, profil aluminium "Softline" ou "5000S"
 Vitrage triple de 44 à 54 mm d’épaisseur, faible émissivité avec gaz Argon
 Epaisseur totale: 114 mm - Bois 68 mm + Bouclier thermique 30 mm + Profile Alu 16

mm
 Cadre aluminium assemblé par soudure ( Finition du laquage irréprochable )
 Étanchéité maximum assurée par 3 joints EPDM
 Ferrage symétrique, crémone à galets champignon réglables avec gâches iS en base
 Ouvrant semi-fixe à commande stulp
 Menuiserie testée Blowerdoor

 Système certifié Passivhaus

A l'intérieur : finitions du bois

Du bois et rien que du bois. Vous trouverez la chaleur du bois et le bien-être qu'il procure.
Plusieurs essences de bois disponibles:

 Le chêne et sa noblesse
 le mélèze et son caractère
 le pin et ses couleurs chaudes

La lasure incolore ou la finition huilée garderont l'aspect et la couleur authentique du bois. 
Mais bien sur, il ne tient qu'à vous de choisir une autre finition... 

Nous avons doté cette menuiserie de triple joints, de ferrage symétrique et de crémones avec 
points de sécurités renforcés haut et bas, vous avez choisi de la qualité, elle se voit... 

Deux formes de moulures proposées: Doucine (en standard) et Moderne (en option)

Avec tous ces avantages, la gamme de menuiserie MIXTHERM Passiv répond déjà à la 
nouvelle réglementation thermique RT 2012.
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