Systémes de fenetres PVC

FENÊTRES EN PVC
Les fenêtres POSTEP sont des produits exceptionnels grâce à l’utilisation des meilleurs matériaux disponibles sur le marché. Dans nos
menuiseries, nous n’utilisons que les profilés de la gamme VEKA garantissant une excellente stabilité et une très bonne isolation
thermique et acoustique. Parmi les nombreux industriels, seul VEKA utilise uniquement des profilés de classe A d’après la norme
NF-EN 12608. Les parois extérieures de ces profilés mesurent 2,8 à 3 mm d’épaisseur et la largeur des chambres à l’intérieur est d’au
moins 5 mm. Il s’agit là de paramètres clefs pour une protection optimale contre le froid et les nuisances sonores.

EN STANDARD
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VEKA SOFTLINE 82
AVEC SEUIL BAS EN ALU

VEKA SOFTLINE 82
AVEC TRIPLE VITRAGE 36 MM (U=0,7W/M2K)

VEKA SOFTLINE 82
AVEC TRIPLE VITRAGE 48 MM (U=0,5W/M2K)

VEKA SOFTLINE 82

• Profilés épaisseur 82 mm à 6 et 7 chambres.
• Système d’étanchéité avec 3 joints dont 1 central pour une parfaite performance thermique et acoustique,
coloris standard gris.
• Profilés conformes à la norme européenne NF EN 2608 PVC rigide modifié choc traité anti UV, épaisseur
de paroi jusqu’à 3 mm. Blanc Ral 9016 et possibilité de couleurs par plaxage.
• Armature acier offrant une stabilité maximale, fonctionnement durable des vantaux et montage
de quincailleries retardatrices d’effraction possible.
• Excellents coefficients d’isolation thermique Uf de 1,0 W/(m²K) et Uw de 0,76 W/(m²K) en triple vitrage.
• Possibilité de vitrages de 24 à 52mm d’épaisseur (doubles, triples et vitrages spéciaux).
• Hautes performances acoustiques.
• Un large choix de profilés, adaptés au marché français (tapées de doublage, rénovation, poignée centrée etc.)
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VEKA EFFECTLINE
(PARCLOSE CARRÉE)
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SECUSTIK

EFFECTLINE
• Profilé à 5 chambres avec une profondeur standard
de 70 mm.
• Épaisseur de paroi jusqu’à 3 mm, selon le label
de qualité RAL (Classe A).
• Performance thermique de la fenêtre jusqu’à
1,2 W/m2K en double vitrage (selon vitrage
sélectionné).
• Clair de jour accru par comparaison avec
la Perfectline.
• Disponible seulement en couleur blanche
avec pareclose carré et épaisseur de vitrage 24 mm.
• Compatible avec tous les profilés additionnels
du systeme Perfectline / Softline 70.
• Moins cher de 12% par rapport à la Perfectline.

VEKA PERFECTLINE LIGNE PLATE
(PARCLOSE CARRÉE)
VEKA PERFECTLINE
AVEC SEUIL BAS EN ALU

VEKA PERFECTLINE / SOFTLINE 70
RÉNOVATION 65 MM / 30 MM

VEKA PERFECTLINE / SOFTLINE 70
RÉNOVATION 35 MM

VEKA PERFECTLINE LIGNE OVALE
(PARCLOSE ARRONDIE)

VEKA PERFECTLINE LIGNE CLASSIQUE
(PARCLOSE HISTORIQUE)

VEKA PERFECTLINE / SOFTLINE 70

VEKA PERFECTLINE
POIGNÉE CENTRÉE (132 MM)

VEKA PERFECTLINE
SEMI-FIXE ÉTROIT (148 MM)

SEMI-FIXE

VEKA PERFECTLINE
SEMI-FIXE STANDARD (166 MM)

• Profilé à 5 chambres avec une profondeur standard de 70 mm assure une excellente protection thermique et acoustique.
• Fenêtre à double joints de butée périphérique dans le dormant et l‘ouvrant.
• Épaisseur de paroi jusqu’à 3 mm, selon le label de qualité RAL (Classe A).
• Uw (performance thermique de la fenêtre) jusqu’à 1,2 W/m2K en double vitrage et 1,0 W/m2K en triple vitrage (selon vitrage sélectionné).
• Le profile légèrement arrondi de la ligne Perfectline Ovale permet de s’adapter à tous les styles. Ce profil satisfait les professionnels les plus exigeants.
• Des renforts systématiques en acier assurent un maintien parfait et une meilleure sécurité.
• Axe de 13 mm pour une meilleure protection contre l’effraction.

QUINCAILLERIE

SECURITÉ

FONCTIONALITÉ

RÉGLAGE FACILE

HAUTE QUALITÉ

UTILISATION INTUITIVE

ESTHÉTIQUE

FENÊTRES COULISSANTES EN PVC

VEKA EKOSOL 70

VEKA EKOSOL 70
PORTE-FENÊTRE
VEKA EKOSOL 70

VEKA EKOSOL 70
POIGNÉE ENCASTRÉE

VEKA EKOSOL 70
FENÊTRE

VEKA EKOSOL 70

• Fenêtre à double joints brosse.
• Profilés conformes à la norme NF EN 12608.
• PVC rigide modifié choc.
• PVC revêtu d’un film décor (plaxage): 20 couleurs
ou veinages de bois.
• Clair de jour optimal: Battement central réduit
à 77 mm. Composition dormant et ouvrant d’une
hauteur réduite à 129 mm.
• Offre un grand choix de vitrage de 4 à 33 mm
d’épaisseur.
• Compatible avec tous les profilés additionnels
de la gamme Perfectline / Softline 70.

VEKA SLIDE

VEKA SLIDE
VEKA SLIDE

VEKA SLIDE

VEKA SLIDE

• Fenêtre coulissante à levage à double joints de butée et double joint d’écrasement.
• Dormant à 7 chambres épaisseur 170 mm.
• Ouvrant 70 mm 5 chambres permettant d’accueillir le plus grand choix de doubles et triple vitrages.
• Profilés conformes à la norme européenne NF EN 2608.
• PVC rigide modifié choc.
• Large surface d’appui permettant une parfaite assise des vantaux.
• Couleurs et ton bois par procédé de plaxage.
• Systéme de fonctionnement permettant l’intégration des vitrages les plus lourds.
• Il permet également de très grandes dimensions jusqu’ à 6500 mm.

PORTES EN PVC
Tout comme les fenêtres de type POSTEP, les portes se distinguent par leur stabilité et leur longévité exceptionnelle grâce
aux technologies de la gamme VEKA et des verrous très fiables de marque Winkhaus. Il faut souligner, qu’outre le fait de fermer
en toute sécurité la maison ou l’appartement, les portes ont aussi une fonction architecturale. Disposant d’une large gamme
de remplissages, nos portes peuvent souligner le caractère spécifique et exclusif de la maison.

PORTE DE SERVICE
AVEC SEUIL AUTOMATIQUE

PORTE DE SERVICE
AVEC SEUIL BAS EN ALU

PORTE D’ENTRÉE
AVEC SEUIL BAS EN ALU

PERFECTLINE

• Equipées d’un seuil garantissant une parfaite isolation thermique dans la partie basse de la construction.
• Profil esthétique masquant les points de fixations.
• Double joint permettant de diminuer les pertes de chaleur et d’éliminer les courants d’air.
• Une gouttière en aluminium conduit l’eau de pluie battant sur les vantaux ouverts vers l’intérieur, mais il a un rôle ornemental lorsque les portes sont ouvertes
vers l’extérieur.
• Stabilité idéale grâce à des renforts métalliques de gros diamètre.

PANNEAUX DÉCORATIFS
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MENUISERIE EN ALU
Nous sommes également fabricant de menuiseries en aluminium. Les procédés de notre gammiste BLYWEERT, nous permettent
de nombreuses réalisations: fenêtres, portes d’entrées ainsi que coulissants et chassis-accordéon et l’utilisation de nombreux types
de vitrages.

APOLLO COLD
PORTE D’ENTRÉE

Hercules est une gamme pour portes et fenêtres
constituée de profilés à 3 chambres en aluminium
de haute qualité, offrant une isolation thermique
de qualité supérieure et une stabilité renforcée. Les
barrettes d’isolation de forme oméga en polyamide
renforcé de fibres de verre garantissent un coefficient
Uw jusqu’à une valeur de 1,46 W/m2K. Le système
offre ainsi un excellent niveau d’isolation. Hercules
offre une solution pour la plupart des applications
standards de portes et de fenêtres. Profondeur des
profilés: 67 mm (dormant), 76 mm (ouvrant).

Notus permettre la fabrication d’éléments
coulissants. C’est le système en aluminium
de haute qualité en associant la durabilité avec
un prix compétitif. L’innovation se situe dans
l’amélioration des performances thermiques
et l’application des techniques les plus modernes
pour la co-extrusion. Le système propose des
coulissants monorails, bi-rails et tri-rails. Le poids
maximum des vantaux coulissants est de 200 kg
(avec chariots doubles). Tous les profilés dormants
et ouvrants sont pourvus de trois chambres,
garantie d’une stabilité optimale. La profondeur
des profilés: 94 mm (dormant duorail), 155 mm
(dormant tri-rail), 46 mm (ouvrant).

PEGASE
COULISSANTE

HERCULES
PORTE D’ENTRÉE
APOLLO
FENÊTRE
PEGASE
COULISSANTE

Pegase est un système de coulissant robuste
et performant en aluminium à rupture de pont
thermique. C’est un système à prise de vitrage
en portefeuille. Les ouvrants s’assemblent en
coupe droite avec encastrement des traverses dans
les montants et le vitrage est maintenu par
un joint en U. Sa feuillure permet la mise en place
de vitrages de 24 à 32 mm d’épaisseur. Pegase
a été étudié pour éviter au maximum
les déperditions thermiques, il est de ce fait éligible
au crédit d’impôt. Profondeur des profilés: 72 mm
(dormant birail), 42 mm (ouvrant).

NOTUS
COULISSANTE / HST

Apollo Le système à 2 chambres Apollo est prévu
pour portes et fenêtres. Ce système dispose
d’un prix très compétitif, pour un coefficient
Uf jusqu’à 2,6 W/m²K pour la fenêtre. Apollo offre une
solution pour la plupart des applications standards
de portes et de fenêtres. Profondeur des profilés:
51 mm (dormant), 60 mm (ouvrant).
Apollo Cold est une solution pour portes
et fenêtres sans rupture du pont thermique
(gamme froide). Là où l’isolation thermique n’est
pas nécessaire, comme pour des sas d’entrée
de centres commerciaux, des cloisons
de bureaux,..., ce système offre une solution
fiable et économique. Un système pour portes
automatiques est également disponible.

NOTUS
COULISSANTE / HST

HERCULES
FENÊTRE

HERCULES / APOLLO / APOLLO COLD / NOTUS / PEGASE

COULEURS / VERNISSAGE
Des fenêtres et des portes de toutes les couleurs sont autant de notes esthétiques et décoratives. Grâce à sa palette très riche
en couleurs unies et en décors bois, VEKA offre une solution personnalisable au goût de chacun. Les décors couleur peuvent être
appliquées sur une face ou sur les deux faces.Les couleurs peuvent être combinées. Parmi les autres avantages, il convient
de souligner l’exceptionnelle longévité des profilés découlant du fait qu’elles sont teintées dans la masse. En utilisant les systèmes
de vernis de hautes performances avec des produits diluables à l’eau ou à solvants, hautement résistants aux intempéries
et très stables à la lumière, pour l’extérieur on peut peindre les profilés pvc et alu ainsi que les plaxages pour obtenir
de nombreuses autres finitions.

VITRAGES
Grâce au recours à des doubles vitrages à argon avec un coefficient de U=1,1 W/m²K, et triples vitrages (U=0,5-0,8 W/m²K)
nos vitrages Contribuent largement à réduire la perte de chaleur. Dans nos fenêtres et portes nous utilisons une large gamme
de vitrages thermiques, phoniques, solaires, de sécurité et aussi des vitrages décoratifs architecturaux. Le choix du bon vitrage
nous permet de renforcer ou de diminuer le degré de transparence.
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VOLET ROULANT
En plus des fenêtres et des portes notre entreprise fabrique également des volets roulants monobloc, volets roulants extérieurs
-rénovation ainsi que les volets roulants dits traditionnels. Design élégant et contemporain, riche en équipements standards,
avec une large gamme des couleurs de coffres et de lames de tabliers. Motorisation de marque “Somfy” en solution standard,
la qualité au service des professionnels les plus exigeants.

RONDO
POUR LE BARDAGE

CB OVAL
AVEC MOUSTIQUAIRE
CB
(TRAPPE DE VISITE EN BAS)

STANDARD 45

RÉNOVATION
CB OVAL
(TRAPPE DE VISITE EN FRONT)

MONOBLOC

Pourquoi Postęp?
La satisfaction de nos clients est chaque jour au coeur de nos préoccupations. Nos clients sont avant tout des entreprises
et des institutions qui apprécient et reconnaissent la qualité de nos produits, notre qualité de service et notre ponctualité
en terme de livraison. En s’appuyant sur une analyse précise, nous sommes à même de satisfaire les demandes
des clients les plus aguerris et de livrer nos différents produits sur tout le marché européen.

En choisissant le partenariat avec notre entreprise vous obtenez:
• un excellent rapport qualité / prix,

• un produit adapté au marché francais,

• des délais de livraison très courts,

• un coût de livraison inclus dans le prix,

• le service de nos propres camions,

• le service en francais.

Warmińska Fabryka Okien POSTĘP Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 2h, 11-300 Biskupiec
tel. +48 89 715 11 05, fax +48 89 715 11 25
email: office@postep.eu
www. postep.eu

