
Battement  
central étroit  

de série 104 mm  
augmentant le clair  

de vitrage

Double vitrage thermique  
en équipement standard

Vitrage 4/16GA/4Th 
Faiblement émissif et  

remplissage gaz argon
Coefficient Ug 1,1 W/(m2.K)

Plus robuste  
Résiste au vent 

Résiste aux effractions
Renforcement avec profilé  

en acier galvanisé selon  
les normes en vigueur  

(dimensions +  
classement AEV)

PVC

Paumelles  
à vis cachées  

et bagues  
anti-usure

Profilé ouvrant à  
3 chambres à  

haut pouvoir isolant

Parclose arrondie  
de série

Parclose moulurée  
au choix

ExCEllEnt
raPPort
qualité/Prix

A58
Gamme Étanchéité  

parfaite et invisible 
Joints coextrudés blancs  

se fondant dans la masse

Évacuation des eaux  
Nettoyage aisé

Feuillures en pente

Battement  
central étroit de série  

144 mm pour  
les portes-fenêtres avec 

crémone à barillet
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Teintes au choix

Poignées et paumelles laiton
En option sur le blanc et le chêne doré

tous types  
de dormants  

(neuf et  
rénovation)

Ecologie au quotidien
  Les stabilisants à base de plomb intégrés 

au PVC sont un risque potentiel pour 
l’environnement durant les phases  
de recyclage. AMCC a fait le choix  
du PVC sans plomb.

  Le chrome est couramment utilisé 
dans l’industrie de la quincaillerie.  
Le chrome IV est considéré  
comme nocif pour notre éco-système.  
AMCC a fait le choix d’un traitement  
de surface de quincaillerie  
sans chrome IV.

Protègeons ensemble 

notre enviro
nnement. 

1 face chêne doré
1 face blanc

Paumelle aspect 
inox

Poignée Sécustik 
aspect inox 

Poignée aspect 
laiton

options :
Poignée centrée, 
crémone en applique 
et croisillons laiton 
incorporés

Paumelles turlupées 
aspect laiton

Parclose arrondie 
à joint caché

type type Coef  
de vitrage d’intercalaire uw
4/16GA/4Th Aluminium Ug 1,1 Coef. Uw 1.5*
4 /16GA/4Th Bord chaud Ug 1,1 Coef. Uw 1.4*

* Selon certifications en blanc.

Poignées et paumelles inox
En standard sur le chêne doré 2 faces et le gris 
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Beige
(proche RAL 1015)

Gris
(proche RAL 7035)

a58 (sans rejet d’eau) a58 (avec rejet d’eau en option)

2 faces 
chêne doré

1 face chêne doré
1 face blanc

Qualité 
garantie

Label vitrage isolant

CAChET REVEndEuR

PVC

A58
Gamme

Avantage  
crédit d’impôt, 
profitez-en !

Déduction 
fiscale
possible !
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