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CAPOTAGE EN ALUMINIUM ALU TOP 86
LA COMBINAISON IDÉALE : UNE CONCEPTION EN ALUMINIUM POUR PORTES ET
FENÊTRES UTILISANT LE SYSTÈME DE PROFILÉ GENEO
* Des solutions polymères à l’infini
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UNE PAIRE GAGNANTE
GENEO AVEC ALU TOP 86

ALU TOP 86 laisse une large marge de manœuvre à l'aménagement individuel de vos
portes et fenêtres en aluminium, avec tous les avantages qu'offre GENEO.

Aménagez vos portes et fenêtres selon vos envies avec le capotage en
aluminium ALU TOP 86.
Faites votre choix parmi plus de 170 teintes RAL. Les possibilités
sont infinies : de la sobriété classique aux couleurs vives.
Vous pouvez déterminer la couleur de vos portes et fenêtres
indépendamment les unes des autres : blanc simple, plaxage avec
décor en bois ou uni ou laquage.

Le principe est simple : ALU TOP 86 s'adapte parfaitement à la
géométrie du profilé GENEO. Robuste et résistant aux intempéries, la
surface du capotage peut être laquée, revêtue par pulvérisation ou
anodisée.
Selon vos préférences, le capotage ALU TOP 86 est livré avec une
coupe d'onglet en biseau ou droite (voir illustration ci-dessus).

Pour les fenêtres déjà installées, il est également possible d'utiliser le
capotage ALU TOP 86 ultérieurement. Votre société spécialisée vous
conseillera individuellement.
Grâce à ALU TOP 86, l'esthétisme de l'aluminium s'associe aux avantages de GENEO :
GENEO en RAU-FIPRO
Perfection technique
-- Renfort dans la masse en matériau haute technologie unique
RAU-FIPRO
-- Technologie innovante basée sur un triple vitrage isolant
-- Isolation thermique optimale jusqu'à Uf = 0,85 W/m²K
-- Isolation acoustique élevée (jusqu'à la classe 5) et barrière
antieffraction (jusqu'à la classe de résistance RC 3, jusqu'à RC
2 sans acier)
-- Sécurité de l'investissement grâce à la conformité aux normes
EnEV actuelles et prévisibles

Capotage en aluminium ALU TOP 86
Esthétisme attrayant

+

-- Aspect moderne de l'aluminium
-- Choix de coloris pratiquement illimité avec plus de 170 teintes
RAL
-- Robuste et résistant aux intempéries
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