« C’EST
INCROYABLE,
TOUTES CES
COULEURS ! »

Doublages
en aluminium
• Combinaison de haute qualité de profilés en PVC et
d’optique aluminium
• Idéal pour les créations personnelles et exigeantes
• Choix pour ainsi dire illimité de couleurs
(dans toutes les teintes RAL)
• Lignes semi décalées dans le design classique VEKA SOFTLINE
• Résistance éprouvée et durabilité
• Faibles coûts d’entretien et de maintenance
• Convient à tous les systèmes de profilés VEKA SOFTLINE 82 et
le système de porte levante coulissante VEKASLIDE 82

Solidité du matériau
et des teintes
La combinaison de profilés PVC modernes avec un doublage en aluminium allie les avantages de deux matières
premières très différentes: l’isolation thermique et
phonique optimale du PVC s’unit à l’aspect de haute
qualité de l’aluminium et au choix pour ainsi dire illimité
des teintes.
Les doublages dans le design classique SOFTLINE sont
à surfaces semi décalées sur le vantail et se distinguent
par des lignes harmonieuses sans arêtes ni angles vifs.
Ils sont assemblés au PVC du profilé de façon aussi
parfaite du point de vue technique qu’agréable du point
de vue aspect.
En outre, le doublage extrêmement solide offre une
protection supplémentaire contre les intempéries
et augmente ainsi la durée de vie des fenêtres.
Les fenêtres PVC avec doublage en
aluminium – la solution économique
pour les plus hautes exigences en
matière de design, esthétique
et confort d’habitat.
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Avez-vous des
questions ? Nous
vous offrons un conseil
compétent et aimable,
une planification à long
terme ainsi qu’un
service professionnel.

Choix individuel
des teintes
Les doublages peuvent être librement créés grâce aux
multiples possibilités du traitement de l’aluminium tel
que l’anodisation ou le revêtement avec des poudres vernis dans toutes les teintes RAL. Et selon les désirs personnels, des solutions multicolores ou des vernis à effets
sont également possibles. L’aspect intérieur des fenêtres
est en outre indépendant – au choix, en blanc classique
ou avec des films de couleurs et décors agréables.
Lors de la composition des couleurs de façades, vos
goûts personnels et votre créativité n’ont pas de limites!

