La gamme aluminium présente des
produits contemporains qui satisfont aux
exigences les plus strictes du maître de
l´ouvrage et de l´architecte. Ainsi que les
dernières normes CE et UTGC. Découvrez
plus loin notre série élégante, composée
de trois chambres qui sont séparées
par un pont thermique de 24mm afin
d´optimaliser l´isolation et d´exclure la
condensation. Le pont thermique est un
profil en polyamide qui non seulement
détermine le coefficient thermique du
profil mais également la solidité. Nos
menuiseries aluminium peuvent être
produits dans toutes les couleurs RAL,
Bicolor et une vaste gamme de couleurs
structurées. Les châssis sont d´une
marque haute qualité, il s’agit de la série
Eco Futural de ALIPLAST et ont une
profondeur de batée de 74mm.
LES BÂTIMENTS DE SOCIéTé à ANZEGEM

10 ans de garantie sur le laquage
Laquage
Poudrage électrostatique selon les directives Qualicoat dans les coloris RAL les plus courant,
disponible en brillant ou mat
Structure Métallique : la troisième génération et la meilleure qualité en poudrage
Life Colors : laquage structure mat
Metal effects : une gamme de couleurs qui reproduit les effets du métal (aspect vieilli avec le temps)
Laquage anodisé : les qualités d’un laquage parfait et un ‘look’ d’un procédé d’anodisation

Anodisation
En couleur argent naturel avec le certificat de qualité EWAA/EURAS-Qualanod

Building Windows est une société stable qui vous offre
une garantie pour l’avenir. Nous nous spécialisons
depuis 30 ans dans la production de châssis et portes en
PVC et Aluminium. La firme était une filiale de Building
Plastics, leader du marché Européen en profils de
volets, accessoires et produits finis. Auparavant nous
étions seulement spécialisés dans la construction de
châssis PVC. Grâce à la grande gamme de couleurs et
une adaptation universelle, nous avons un produit de
haute qualité qui est bien adapté aux demandes du
marché. Avec notre atelier fortement automatisé, nous
sommes prêt pour l’avenir.
Il y a dix ans, avec l’apparition des profils en Aluminium
avec coupure thermique, nous avons démarré un atelier
de production de châssis Alu. Ce système de profilés
de haute qualité, normée CE, vous est offert dans une
variété de couleurs métalliques, RAL et structurés.
Grâce à l’approche futuriste de nos collègues, Building
Windows n’est pas seulement le producteur exclusif
de châssis PVC Roplasto, mais aussi le plus grand
producteur de châssis Aluminium Aliplast de la
Belgique. Chaque jour nous produisons plus de 150
châssis, portes, coulissants, vérandas et moustiquaires
qui sont livrés soigneusement chez vous.

Vos châssis,
notre expertise
Building Windows
Grote Leiestraat 205
8570 Anzegem
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+32(0)56 62 11 40
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+32(0)56 62 01 29

info@buildingwindows.be

www.buildingwindows.be
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Applications

Applications

Applications

Applications

Applications

Applications

Châssis pivotant

Châssis pivotant

Châssis fixe pour double vitrage

Châssis fixe pour double vitrage

Châssis fixe pour double vitrage

Châssis fixe pour double vitrage
Ouvrants à la française, simple ou double avec
possibilité de oscillo-battant

Ouvrants à la française, simple ou double avec
possibilité de oscillo-battant

Pour séparation de terrasse et intérieure de
la maison ou appartement

Ouvrants à la française, simple ou double avec
possibilité de oscillo-battant

Ouvrants à la française, simple ou double avec
possibilité de oscillo-battant

Pour séparation de terrasse et intérieure de
la maison ou appartement

Ouverture vers l’intérieure

Ouverture vers l’intérieure

Construction de séparation entre véranda et
jardin avec la création d’un large passage

Construction de séparation entre véranda et
jardin avec la création d’un large passage

Ouverture vers l’intérieure

Ouverture vers l’intérieure

Porte à frappe : ouvrant simple ou double

Porte à frappe : ouvrant simple ou double

Serrure 5 points standard/tringle

Serrure 5 points standard/tringle
Renforcement possible
Épaisseur de vitrage jusqu’à 38 mm

Porte à frappe : ouvrant simple ou double

Porte à frappe : ouvrant simple ou double

Porte panneaux : ouverture vers l’intérieure

Porte panneaux : ouverture vers l’intérieure

Renforcement possible

Porte panneaux : ouverture vers l’intérieure

Porte panneaux : ouverture vers l’intérieure

Possibilité de quincaillerie invisible

Possibilité de quincaillerie invisible

Épaisseur de vitrage jusqu’à 28 mm

Possibilité de quincaillerie invisible

Possibilité de quincaillerie invisible

Épaisseur de vitrage jusqu’à 74 mm

Épaisseur de vitrage jusqu’à 29 mm

Épaisseur de vitrage jusqu’à 50 mm

Épaisseur de vitrage jusqu’à 50 mm

Profondeur du vantail : 99 mm

Profondeur du vantail : 65 mm

Profondeur du vantail : 74 mm

Profondeur du vantail : 74 mm

Niveau de prestation

Niveau de prestation

Niveau de prestation

Niveau de prestation

Niveau de prestation

Niveau de prestation

Isolation thermique  
EF: 2.20 W/m2 K < Uf < 3.57 W/m2 K*

Isolation thermique 
EFi: 1.79 W/m2 K < Uf < 2.02 W/m2 K*

Isolation thermique 
JUSQU’À 0.81 W/m2 K*

Isolation thermique 
2.38 W/m2 K < Uf < 3.01 W/m2 K*

Isolation thermique 
2.97 W/m2 K < Uf < 5.85 W/m2 K*

Isolation thermique 
3.12 W/m2 K < Uf < 5.91 W/m2 K*

Passage d’air 
Classe 4 (E1200A)

Passage d’air
Classe 4 (E1200A)

Passage d’air
Classe 4 (NBN EN 12207)

Passage d’air
Classe 4 (E12207)

Passage d’air
PA3

Passage d’air
PA3

Étanchéité à l’eau 
Classe E1200A (NBN EN 12208)

Étanchéité à l’eau
Classe E1200A (NBN EN 12208)

Étanchéité à l’eau
Classe E900 (NBN EN 12208)

Étanchéité à l’eau
Classe 9A (NBN EN 12208)

Étanchéité à l’eau
PE3

Étanchéité à l’eau
PE3

Résistance au vent 
Classe C4 (NBN EN 12210)

Résistance au vent
Classe C4 (NBN EN 12210)

Résistance au vent
Classe C4 (NBN EN 12210)

Étanchéité à l’eau
Classe 4 (NBN EN 12210)

Étanchéité à l’eau
PV3

Étanchéité à l’eau
PV3

Anti-effraction 
Classe 2 (NEN 5096 & ENV 1627)

Anti-effraction
Classe 2 (NEN 5096 & ENV 1627)

*  Dépendant de combinaison de l’encastrement et du vantail (NBN EN ISO 10077-2)

*  Dépendant de combinaison de l’encastrement et du vantail (NBN EN ISO 10077-2)

Option Ultraglide possible. Uw = 1,5 W/m2 K

Anti-effraction
attestation  SKG 99.138
*  Dépendant de combinaison de l’encastrement et du vantail (NBN EN ISO 10077-2)
Vitrage 1.0, Y 0.035 W/m2 K, 25 % AL + 75 % vitrage

*  Dépendant de combinaison de l’encastrement et du vantail (NBN EN ISO 10077-2)

*  Dépendant de combinaison de l’encastrement et du vantail (NBN EN ISO 10077-2)

*  Dépendant de combinaison de l’encastrement et du vantail (NBN EN ISO 10077-2)

