Avec nos fermetures conçues à partir de GENEO, vous prenez
la bonne décision !

Fenêtres SCHMITT prépare les fermetures de l’avenir !
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle
gamme de fermetures, basées sur un profilé aux qualités
exceptionnelles, avec en plus notre savoir-faire reconnu
depuis 1961.
GENEO, issu de la recherche et du développement par
REHAU, est un matériau de haute technologie et une
construction de profilé novatrice.
Sa particularité réside dans le matériau chargé en fibres
de verre. Ce matériau composite confère une telle stabilité
au profilé que les renforts en acier qui seraient autrement
nécessaires
deviennent
superflus
dans
90%
des
applications.
Nos fermetures affichent ainsi les meilleures valeurs
d’isolation thermique car les ponts thermiques – dus à
l’acier – sont éliminés.

www.fenetres-schmitt.fr

De ce fait, nos fabrications réunissent les conditions
idéales pour l’esthétique, le confort, l’isolation phonique et
la résistance à l’effraction, sans devoir se résoudre à un
compromis sur l’isolation thermique.
Nos
s o lu t io n s
co n vie n n e nt
p a r f a ite m en t
aux
Bâtiments répondant à la RT 2012 et aux Maisons
Passives.
En choisissant notre nouvelle

gamme de produits, vous

investissez dans les fermetures les plus performantes et
modernes du marché.
Vous ne pouvez pas mieux préparer

votre consommation

énergétique de demain.

Alors, faites-nous confiance et … à bientôt chez
Fenêtres SCHMITT !

En choisissant notre nouvelle ligne de produits, vous faites
le bon choix, car elle est la plus économe dans sa classe
énergétique.
Découvrez un nouveau confort pour votre résidence, en
neuf comme en rénovation, avec nos fenêtres et portes
entièrement renforcées conçues à partir des profilés
GENEO.
Sécurisez votre investissement.
Le système respecte les standards actuels et anticipe
ceux de demain. Préservez ainsi la valeur de votre bien
immobilier à long terme.

Avec module thermique **
Uf = 0.86 W/m²K
Ug = 0.5 W/m²K
Uw = 0.73 W/m²K

Anti-effraction

Finitions, teintes

- Isolation acoustique optimale sans armature en acier avec
des valeurs jamais atteintes (verre 50 dB = Rw,P 47 dB) pour
la classe d’isolation acoustique 5

- Classe de résistance WK 2 sans armature en acier
- Protection anti-effraction jusqu’à la classe de résistance
WK3

- Vaste choix de couleurs : films décoratifs à coloris unis ou
décors façon bois
- Toute forme possible (ronde, cintrée, triangulaire, avec ou
sans croisillons etc…)

- Surface lisse de qualité supérieure, nettoyage aisé et
fermeture optimale pour un confort maximal

Confort

- La pression à la fermeture est réduite grâce au nouveau concept de joint et la construction élaborée du profilé
Cela permet de simplifier considérablement l’ouverture et la
fermeture et ainsi d’améliorer le confort d’utilisation
- Optique élégante, profil coupé à 20°, absence d’angle vif
- Respectueux de l’environnement car recyclable
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* En remplaçant les anciennes fenêtres en bois/PVC des années 80 (Uf=1.9, Ug=3.0)

Phonique

- Ces profilés peuvent recevoir du vitrage jusqu’à 53 mm
d’épaisseur

* * Chassis à 1 vantail 1230x1480mm dormant 532015 ouvrant 532036

Thermique

- Premier système de profilés pour fenêtres et portes renforcé
dans la masse avec de la fibre de verre (RAU-FIPRO)
- Profondeur 86 mm / 6 chambres d’isolation / 3 joints
d’étanchéité
- Profilé le plus efficace en termes d’énergie de sa catégorie
pour les fenêtres certifiées maisons basse énergie jusqu’aux
maisons passives (par exemple Uw= 0,73 W/m2K)

