
Série Lago 80 
avec ouvrant Strato

PVC | ALU | BOIS

 Système à 3 chambres : profilés tubulaires intérieur 
et extérieur distincts, avec assemblage unique 
des angles par clames multiples (poinçonnées 
dans les chambres intérieures et extérieures avec 
renforcement systématique par insertion de bride).

 Une coupure thermique creuse, avec un 
chevauchement de 28 mm avec transfert minimal 
du rayonnement froid et d’excellentes valeurs 
d’isolation. Le système est particulièrement stable 
et résistant à la torsion, et garantit une isolation 
thermique optimale.

 Quincaillerie visible, dans la couleur de la 
menuiserie. Multiples possibilités en nickelé mat, 
laiton, bronze, aluminium et acier inoxydable.

 Entretien facile grâce à une face intérieure lisse.  
La largeur de la face intérieure des dormants 
permet le raccordement aisé de tout type de 
finition intérieure.

Caractéristiques techniques
 Un système de cadre compact, mais robuste, avec 

un profilé d’une profondeur de 80 mm et une valeur 
d’isolation élevée.

 Les arêtes extérieures arrondies des ouvrants 
donnent un look élégant et un cachet nostalgiques 
aux profilés.

 Les préchambres à double paroi dans le profilé 
offrent d’excellentes prestations isolantes et une 
meilleure résistance à l’effraction. Ce système est 
équipé d’un drainage invisible sans capuchons de 
rejet d’eau. 

 Trois joints d’étanchéité :
 - le joint extérieur empêche l’infiltration de l’eau lors 

de fortes précipitations et de la poussière,
 - le joint central garantit une parfaite étanchéité 

au vent et à l’eau, ainsi qu’une isolation thermique 
optimale,

 - le joint intérieur assure une étanchéité climatique 
supplémentaire et un grand confort acoustique.

Les fenêtres Strato en aluminium sont un véritable clin d’oeil aux châssis 
classiques du siècle dernier, mais avec tous les avantages de la technologie 
actuelle. Elles sont équipées d’un côté biseauté qui imite le mastic des 
fenêtres anciennes.

Les ouvrants Strato s’associent parfaitement aux châssis Renaissance de notre 
gramme, avec ou sans moulures Profel, qui augmentent encore le caractère 
nostalgique.
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