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e que vous demandez à une fenêtre est tout simple: luminosité,
protection contre l'air, le froid, l'eau et le vent, aération, ventilation,
et évidemment sécurité pour l'habitation.
Voici donc Chambly.
La fenêtre avec un PVC de haute qualité qui assure à la fois isolation,
sécurité et facilité d'entretien, au quotidien et pour longtemps, en neuf
comme en rénovation.
Vous avez maintenant la solution pour dire oui à vos envies.

Envied '/ço/3fhl1
'est facile : un PVC de haute qualité
(TROCAL, leader européen) et vous
voilà isolé des grands froids comme de
la chaleur d'été. Ce matériau offre une
grande résistance aux variations de
température. La réponse à l'isolation est
encore optimisée avec le cadre, les joints
et le double vitrage ... Problème réglé.
(

Envied 'tk-olr?'e
'est une question d'environnement et de citoyenneté.
Isoler, c'est participer à la lutte contre l'effet de serre
et maîtriser ses dépenses d'énergie. Les profils utilisés
pour Chambly ne contiennent pas de plomb (normes
obligatoires en 2015 : quelle avance !) et le chrome 6
a disparu des quincailleries au profit du titane argent,
plus écologique.
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Enviedetv3//fé
'est évident : la fenêtre Chambly a
été conçue avec un PVC TROCAL,
l'essentiel est là. À la base des performances,
ce châssis confère 'sol t~ons thermique
et acoustique, étanchéité et rigidité.
C'est ce PVC épais et robuste qui autorise
des soudures plus résistantes et assure
une meilleure rigidité de l'ensemble.
Ce n'est pas par hasard si les fenêtres
Chambly sont garantl's 0 ans.
(

EnviedeuJl1{orf
'est tellement bon, des fenêtres
faciles à vivre et... à entretenir. Grâce
à la qualité de la quincaillerie, ouvrir et
fermer devient un geste automatique,
sans effort. Sans oublier l'option oscillobattant qui vous assure un parfait
confort d'aération sans risque d'intrusion.
De plus vous pourrez moduler l'ouverture
de vos fenêtres pour protéger vos enfants
en bas âge de tout risque de chute.
(

Enviede1r3I1tv!/!fé
'est tout naturel. 2 ménages sur 5
déclarent souffrir du bruit. Les vitrages des fenêtres Chambly offrent déjà
une excellente réduction acoustique,
mais vous pouvez encore l'accroître
en choisissant un vitrage spécifique
anti-bruit.
(

Enviede{kvy/ftf,
'est facile à comprendre : la fenêtre
doit aussi vous protéger d'une
intrusion. Chambly a non seulement
un profil résistant mais aussi des
fermetures multipoints. Et les vitrages
Sécurité en option ont un effet dissuasif
et retardateur.
(

EnVI~o~e"e1
'est vrai : Chambly fait plaisir. Avec l'élégance de ses lignes, un blanc très doux,
un aspect de surface parfait, des joints gris clair très discrets ... Autant d'atouts pour
s'harmoniser avec le style de chaque habitation.
e plus, pour la rénovation, vous avez le choix d'une moulure décorative qui fait le lien
entre le revêtement mural existant et la nouvelle fenêtre. À noter, en option également,
les petits bois blancs intégrés au vitrage .. . Fini le nettoyage fastidieux.
(
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Satisfaisant -

**

Bon -

***

Très bon -

****

Excellent - NC Non Classé

Unités de mesure:
Acoustique : coefficient Rwen dB(A) désigne l'affaiblissement acoustique créé par le vitrage.
Plus R est élevé, plus les bruits extérieurs sont atténués. Une réduction de 3dB(A) revient
à diminuer la perception du bruit par 2.
Sécurité: classée par niveau croissant de sécurité, de 1 à 5.

rc ;

Thermique: coefficient U en W/m 2
dénomination européenne du coefficient K (isolation thermique).
Il désigne la performance thermique du vitrage. Plus U et K sont faibles, plus les performances
sont élevées. La performance thermique d'un vitrage simple 4mm U = 5,8 W/m 2

rC.

POUR TOUT SAVOIR
Lisolation thermique renforcée (I.T.R)
Cette appellation concernant le vitrage comprend:
- le volume d'air entre les glaces (le maximum d'efficacité est atteint avec
une épaisseur d'air de 16mm)
- le traitement spécial de l'une des faces du verre, pour limiter le rayonnement.
- ceci augmente la performance de 40% par rapport à un double-vitrage classique.
En option, le remplacement de l'air par un gaz isolant entre les deux glaces: l'argon.

plus d'informations sur: www.janneau.com
Recommandé par

Chambly, pour
tous ceux qui
l rivilégient

1essentiel.

Enyied~rç()lIl1d/!çdf!o1l
lace à un petit plaisir,
celui d'agrémenter une fenêtre
efficace et élégal")te en une fenêtre
"à soi". En option, croisillons
de largE:,Urs et de formes variées
intégrés<lu vit age y concourent
(et en plus, c'e facile à nettoyer).
Ajoutons l'effet (l'imprimé et le choix )
d'accessoires ... la personnalisation
est toute trouvée.
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L____Moulure décorative Lagon
en ootion (d'autres modèles sont oossiblesJ
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