KÖMMERLING
MARQUE SOLIDE
PARTENAIRE SOLIDE

N OUS
S OM M ES
P RÊTS
P OUR
L ' AVENIR

Notre marque KÖMMERLING
est connue depuis des
générations pour ses
technologies de pointe.
Depuis ses débuts, l'entreprise
créée en 1897 par Karl
Kömmerling, utilise des
matériaux modernes et de
haute performance.

Votre succès grâce à KÖMMERLING.
Profine a toujours été l‘un des pionniers
avec ses produits forts et ce à ce jour.
KÖMMERLING est l‘une de ces marques
premium fortes et bien connues.
KÖMMERLING est synonyme de qualité
inconditionnelle et de confiance. Avec
ces valeurs, nos compétences et notre
dévouement passionné, nous concentrons
nos forces pour contribuer à votre succès.
Evoluez avec nous. Durable et ambitieux.
Nous sommes persuadés que vous êtes le
bon partenaire pour nous.

Dr. Peter Mrosik
PDG de profine Group
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VASTE
ASSORTIMENT
KÖMMERLING

Compatibilité intelligente, unique et économique.

KÖMMERLING se distingue des autres par sa
capacité de founir une gamme complète de
portes et fenêtres. Une base importante pour
réaliser des solutions individuelles et créatives
avec un assortiment vaste de systèmes.
La marque KÖMMERLING est en outre un
élément incontournable dans le monde des
profilés en PVC, utilisés dans de nombreuses
applications.

Solutions plus r api des , pl us
efficaces et or ientées s ur
les besoins du m ar c hé.
KÖMMERLING élabore des nouvelles
normes dans le domaine des
systèmes de portes et fenêtres. D'une
part, ils répondent aux exigences du
marché et aux clients qui désirent des
grandes fenêtres, et d'autre part, ils
peuvent atteindre cet objectif par des
solutions modulaires très efficaces.

ASSORTIMENT EXHAUSTIF

KÖM M ERLING 76 - 88.
Les derniers systèmes KÖMMERLING
76 - et KÖMMERLING 88 impressionnent
non seulement par leurs innovations
techniques, mais également par leur
stratégie de plateforme très efficace.
Pour la première fois, deux systèmes
peuvent utiliser une plateforme commune
et compatible pour de nombreux
profils secondaires, des équipements
supplémentaires et des accessoires.
Ceci réduit fortement les efforts et les
coûts et garantit en outre la sécurité
pendant le traitement.

SOLUTIONS DE PRODUIT COMPATIBLES
K ÖMME RL ING

K Ö MME RL I NG

J OI N T S
R E N F OR C E M E N T S EN AC IER
LA T T E S À V I T R A GE
P A R T I E C LI P S A B LE
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KÖMMERLING 76
Kömmerling 76 AD
KÖMMERLING 76 est un système unique et universel, disponible
dans de nombreuses variations et couleurs.
Avec le Kömmerling 76, le leader européen du marché des
systèmes de profilés en PVC, a lancé une nouvelle gamme avec une
profondeur de montage de 76 mm.
Il offre de toutes nouvelles possibilités de design pour créer des
espaces de vie durables pour des nouvelles constructions ou
rénovations.
La conception est tellement innovante qu‘avec un profilé relativement
étroit, le triple vitrage avec un verre isolant moderne est réalisable.
Les profilés étroits contribuent à l‘incidence optimale de la lumière.
Ce système innovant obtient d'excellents résultats dans les domaines
de l'isolation thermique et sonore et de la protection anti-effraction.

Chois ir p o u r l ' a v e n i r
Si aujourd'hui, vous choisissez KÖMMERLING 76 pour construire
ou rénover votre maison, vous prenez d'emblée des décisions pour
l'avenir.
Des gains d'énergie élevés, un style intemporel et une qualité durable
sont des facteurs déterminants. Non seulement, ils augmentent la
valeur de votre maison mais ils offrent en outre un confort à votre
famille.

K-vision AD
K-VISION est une extension du système à joint de frappe 76 avec
un profilé de cadre approfondi, qui obtient des valeurs d'isolation
élevées. La forme, la couleur et la flexibilité détiennent un rôle central.
K-VISION combine la conception classique avec un profilé incliné
en pente dans les fenêtres de 15°, avec d'excellentes valeurs Uf
de 1,4 W/(m²K) dans l'exécution standard et jusqu'à 1,0 W/(m²K)
avec de l'acier thermolaqué. L'exécution design est une variation de
conception.
La construction autorise l'utilisation de triple vitrage moderne ou de
vitrage fonctionnel spécial jusqu'à 52 mm d'épaisseur.

Ouvrant Design AD

KÖMMERLING 76

Av

KÖMMERLING 76
Peuvent-ils faire tellement plus?
KÖMMERLING 76 est disponible en deux exécutions, un système à joint
central et un système à joint de frappe. D'excellentes performances peuvent être
obtenues avec ces nouveaux systèmes. En effet, dans sa version
standard, le système à joint central atteint déjà une valeur Uf jusqu'à 1,1W/(m²K)
et le système à joint de frappe une valeur Uf jusqu'à 1,0W/(m²K).

KÖMMERLING 76
Joint de frappe (AD)

KÖMMERLING 76
Joint central (MD)

•

Convient pour les maisons passives
selon la directive ift WA-15/2.

•

Convient pour les maisons passives
selon la directive ift WA-15/2.

•

Largeur du profilé 116mm dans
l'exécution standard.

•

Largeur du profilé 116mm dans
l'exécution standard.

•

Largeur du profilé 108 millimètres avec
l‘ouvrant étroit.

•

Largeur du profilé 108 millimètres avec
l‘ouvrant étroit.

•

Valeur Uf jusqu'à 1,1W/(m²K).

•

Valeur Uf jusqu'à 1,0W/(m²K).

•

Technologie à 5 chambres.

•

Technologie à 6 chambres.

•

Profondeur de montage 76 mm.

•

Profondeur de montage 76 mm.

•

Débordement de profil de 21 mm.

•

Débordement de profil de 21 mm.

•

Conception intelligente pour une
stabilité de fenêtre optimale.

•

Conception intelligente pour une
stabilité de fenêtre optimale.

•

Isolation sonore jusqu'à 47 dB.

•

Isolation sonore jusqu'à 48 dB.

•

Excellente sécurité anti-effractions :
jusqu'à la classe de résistance RC2
(WK2).

•

Excellente sécurité anti-effractions :
jusqu'à la classe de résistance RC2
(WK2).

•

Vaste gamme de couleurs.

•

Vaste gamme de couleurs.

•

Avec joint noir ou gris clair.

•

Avec joint noir ou gris clair.

•

Vitrage 16-52 mm.

•

Vitrage 16-52 mm.

•

Joint central avec au moins 4,5mm de
débordement.
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Système 76
A l u Clip
L‘AluClip avec le capotage en aluminium combine le meilleur
de deux mondes : un design élégant en aluminium dans
quasi chaque couleur, avec en outre les valeurs d'isolation
optimales d'un système de profilés moderne en PVC.

A l u C l i p Z ero MD
KÖMMERLING AluClip Zero peut être combiné
avec le système 76 à joint central, ce qui étend
considérablement l'assortiment, en particulier pour
les projets architecturaux exigeants.
Il existe différentes possibilités d'exécution avec des
vitrages de 36 à 50 mm et de 48 à 56 mm.
Valeurs d'isolation 1.1-1.2 W/(m²K).
Unique sur le marché et disponible en trois variations :
Look Alu-Wood, perfect Line et Glass Design.

Et où puis-je trouver

les portes assorties ?

KÖMMERLING 76 est non seulement notre modèle le plus innovant, mais également
notre système le plus complet pour les portes et fenêtres. Il offre une réponse à tous
vos souhaits.
Les portes et les fenêtres participent à l’attrait esthétique général d‘un bâtiment et lui donnent
son caractère propre et unique.
Les portes anti-effraction et anti-bruit sont disponibles avec des serrures adaptées, et
éventuellement en combinaison avec des seuils en alu. Outre des vitrages de sécurité et/
ou décoratifs modernes, tous les modèles de panneaux de porte peuvent être réalisés dans
même couleur que les profilés.

Mastiff est producteur d‘un système de panneaux de
portes, faux cintrages et finitions pour fenêtres.
Mastiff est une société 100% belge avec des dealers en
Belgique et en France.

Plus d‘infos sur www.mastiff.be

KÖMMERLING 76

K Ö M M E R L I NG 7 6
p ar v i e n t à c onva i ncre
le s c o n s t r u cteu rs e t
a rc h i t e c t e s en rai son
d e l e u r p r o f on d e u r d e
mo n t a g e r é du i te e t l es
la r g e u r s d e pro fi l s é troi ts.
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PREMIDOOR 76 &
PREMIDOOR 76 LUX
Le nouveau format des portes levantes coulissantes.

Apparences
formidables
et technique
supérieure.

PREMIDOOR 76 / 76 LUX

Avec la porte levante coulissante innovante
PremiDoor 76 nous pouvons réaliser vos rêves.
Grâce à la plus grande surface de vitrage, on
utilise pleinement la lumière naturelle, pour que
le sentiment de l'extérieur fasse partie de votre
espace de vie. Ce système moderne offre en outre
un confort d'utilisation maximal et une isolation
thermique très élevée. Construction nouvelle ou
rénovation, la porte levante coulissante
PremiDoor 76 est la solution parfaite pour réaliser
tous vos projets personnels.
Vos attentes sont très élevées par rapport à
l'isolation thermique et sonore et l'anti-effraction ?
Dans ce cas, PremiDoor 76 est le choix idéal.
Vous pouvez obtenir la porte levante coulissante
dans l'exécution classique mais également dans
la variante architecturale, PremiDoor 76 lux,
pour faire entrer plus de lumière naturelle. Une
construction intelligente permet de réduire l‘ouvrant
fixe, offrant une apparence très mince qui permet
d‘augmenter d‘avantage la surface du vitrage.
Le PremiDoor 76 vous séduira non seulement par
son design élégant et ses grands vitrages, mais
également par le grand choix de matériaux et de
couleurs.

PremiDoor 76

•

Seuils plats possibles.

•

Taille maximale 6,50 m L x 2,60 m H, seuil inclus.

•

Vitrage possible jusqu‘à 52mm d‘épaisseur.

•

Isolation thermique optimale jusqu‘à 1,4 W/(m 2 K) pour le modèle standard.

•

Valeur Uw jusqu'à 0,87 W/(m2K).

•

Profilés très étroits avec largeur de l‘ouvrant de seulement 100 mm.

•

Manipulation facile pour l'ouverture et la fermeture.

•

Possibilités en PVC classique blanc, crème, films et avec
l‘Alu-Clip et en proCoverTec.
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PREMISLIDE

PREMISLIDE 76

Le système coulissant propose de nombreuses
possibilités grâce à l'espace limité qu'il occupe
et garantit en outre un apport de lumière
maximal.
Le système coulissant convient à différentes sortes de projets.
Avec une valeur Uf de 1,4 W / (m²K) dans l'exécution standard,
KÖMMERLING PremiSlide 76 atteint la meilleure valeur énergétique
dans sa classe.
Grâce à la quincallerie spéciale, "ECO SLIDE" de la société Siegenia,
un nouveau système de fermeture coulissant est réalisable.
•

Plus d‘espace à l‘ouverture.

•

Grandes baies vitrées.

•

Triples vitrage possible jusqu‘à 50mm d‘épaisseur.

•

Convient aux fenêtres coulissantes et aux portes coulissantes légères,
ouvrant jusqu‘à 2,20 m L x 2,20 m H.

•

Isolation thermique optimale jusqu‘à 1,4 W/(m 2 K) pour le modèle standard.

•

Joints EPDM-comprimé.

•

Profilés étroit pour un design moderne.

•

Nouvelle technique grâce à la quincallerie spéciale
l‘ECO SLIDE.

•

Aération plus efficace.

PREMISLIDE

Possibilités de couleurs
Le système coulissant propose une vaste
gamme de couleurs. Du PVC classique
blanc/crème, aspect bois, film,
film uni-métalliques et des variantes
telles que l'AluClip.

PREMIFOLD 76
La porte-fenêtre accordéon avec une profondeur de
construction de 76 mm.
Les fenêtres et les portes influencent votre espace de vie personnel. La porte-fenêtre
accordéon vous permet de profiter encore plus de votre jardin, balcon ou terrasse.
Peut être réalisé comme fenêtre ou porte, avec une grandeur maximale de 4,50 m L x 2,30
m H.
Le PremiFold 76 est composée de plusieurs vantaux liés les uns aux autres par des
charnières qui leur permettent de s’ouvrir sous forme d’un accordéon. Idéal comme accès
vers un jardin, une terrasse ou un balcon. Contrairement aux portes coulissantes, il n’y a
pas de section fixe, ce qui rend le passage aussi grand que la fenêtre elle-même.
La guide de glissement spécifique assure également une étanchéité parfaite de la paroi
pliante. En position fermée, les grandes baies vitrées laissent entrer agréablement la
lumière et maintiennent toutes les conditions météorologiques à l‘extérieur. En position
ouverte, elles s’effacent complètement pour vous offrir un accès direct et immédiat vers
l’extérieur. Les charnières dissimulées assurent une finition professionnelle et élégante.
Vous pouvez choisir parmi la vaste gamme de couleurs du système standard de 76 mm.
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Köm m er ling 88: pour
m aisons basse éner gi e
et passives.
Cette sér ie a spéc i al em ent été conçue pour
les nouvelles cons tr uc tions, atteignant déj à
dans sa ver sion s tandar d
les hautes exigenc es
pour m aisons pa s s i v es .

KÖMMERLING 88
Nouvelle époque, nouvelles fenêtres !

KÖMMERLING 88 est la fenêtre de l'avenir. Le système innovant
premium de portes et fenêtres répond à toutes les exigences pour
la construction de maisons passives, avec une protection sonore
et anti-effraction optimale et un concept orienté vers de nouvelles
perspectives.
La conception résulte d'un mariage entre
rêve et réalité. La nouvelle génération
de profilés en PVC KÖMMERLING 88
offre une multitude de perspectives pour
l'architecture créative et durable.
KÖMMERLING 88 fournit des réponses
concrètes à des questions portant sur
l'efficacité énergétique, la recherche
de sources énergétiques et le besoin
croissant de sécurité.
KÖMMERLING 88 présente une norme
de qualité jamais vue auparavant. La
composition du profilé permet une
amélioration sensible des valeurs
d'isolation.

KÖMMERLING 88

Dimension maximale de l'ouvrant.
Grandes surfaces de fenêtre.

Avantages techniques.
•

Convient pour les maisons passives selon la directive ift WA-15/2.

•

Valeur Uf = 0,95 W/(m 2 K) en exécution standard avec des renforts en acier.

•

Valeur Uf= 0,79 W/(m2K) en AluClip Pro + ProEnergyTec.

•

Convient pour des maisons zéro énergie.

•

Exécution standard avec des renforts en acier pour des mesures d‘ouvrant
maximales.

•

Concept élégant et possibilités de grandes baies vitrées.

•

Couleurs : blanc classique, grande palette de couleurs de films décoratifs en décor
bois, couleurs uni nervurés, finement structurés ou métalliques.

•

Fenêtres anti-effraction - Classe de résistance RC2 (WK2).

•

Vitrage possible jusqu'à 58 mm d'épaisseur.

•

Isolation sonore optimale jusqu'à 47 dB.

•

Un système de joint innovant avec un joint central.

•

Installation professionnelle.

Avantages de construction.
•

Profondeur de construction : 88 mm.

•

La fixation de la charnière d‘angle et des compas à travers de plusieurs
cloisons en PVC et/ou à travers le renfort en acier.

•

Le renfort central permet un soutien fiable pour des poids élevés de
vitrage.

•

Technologie à 7 chambres.

•

Joint central avec au moins 4,5mm de débordement.

•

Le joint de feuillure permet une fermeture optimale et une isolation
thermique.

•

Drainage visible vers l'avant ou complètement invisible vers le bas.

•

Les cloisons inclinées assurent une meilleure isolation et permettent l'ajout
d'un espace pour un renfort supplémentaire et isolation thermique plus
élevé.

•

Pieds de chambre creux - stabilité et isolation.
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COULEURS
KÖMMERLING
Les portes et les fenêtres participent à l’attrait
esthétique général d‘un bâtiment et lui donnent
son caractère propre et unique.
La gamme des films propose outre des films
nervurés en décors bois et en couleurs unies,
également des films lisses. Les films de couleurs
résistent aux intempéries les plus extrêmes.
Pour les profilés uniquement revêtus à l'extérieur
d'un film, le film est collé sur un profilé coloré
blanc ou crème. Pour les profilés revêtus de film
des deux côtés, Kömmerling utilise les couleurs
blanc, crème, brun clair ou brun foncé dans la
masse des profilés de base colorés. Et ce en
fonction de la couleur du film.

proCoverTec –
nouvelle technologie de couleur
Outre la forme et l'élégance des
matériaux, les couleurs détiennent
également un rôle important.

proCoverTec Full-Cover –
Couleur qui entoure
Pour ces raisons, vous pouvez choisir des profilés
Kömmerling avec une couche de couleur ultra
puissante et une finition satinée matte supérieure,
appelée proCoverTec. Une technologie de couleur
innovante qui combine la durabilité et l'esthétique.
Vous pouvez choisir entre une couleur unique à
l‘extérieur et à l‘intérieur ou même dans la rainure.
Tout est réalisable.

TECHNOLOGIES DE SURFACE

AluClip
Le capotage en aluminium de KÖMMERLING 76
permet de combiner le meilleur des deux mondes :
un design élégant en aluminium dans quasi chaque
couleur, avec en outre les valeurs d'isolation optimales
d'un système de profilés moderne en PVC.

AluClip Pro
L‘AluClip Pro est un profilé en aluminium raccordé à un
profilé en PVC. L‘aluminium endosse la fonction statique et
aucun renfort en acier n’est ainsi nécessaire à l‘intérieur de
l‘ouvrant de la fenêtre. La chambre de renforcement peut
être remplie avec de la mousse proEnergyTec. Les profilés
avec leur isolation supplémentaire garantissent une isolation
thermique extraordinairement efficace.
AluClip Zero
AluClip Zero avec revêtement en aluminium est une variante
de design du système KÖMMERLING 76 MD AluClip. Unique
sur le marché et disponible en trois exécutions : Look AluWood, Perfect Line et Glass Design.

AddOn
Le cadre additionel en aluminium offre non seulement un
concept moderne, mais il est également possible de l'équiper
d'une protection solaire intégrée. Le vitrage supplémentaire
augmente en outre l'isolation thermique et sonore.
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KÖMMERLING
ACCESSOIRES
Une solution pour tous vos souhaits.

Volets roulants
Nombreux avantages.
•

Isolation thermique renforcée

•

Isolation sonore améliorée

•

Protection anti-effraction
supplémentaire

•

•

Facile à entretenir

•

Résiste aux intempéries

•

Economies d'énergie

Possibilités de couleurs

Gris clair
(118)

Gris moyen
(122)

Beige
(328)

Crème
(607)

Gris perle
(650)

Décor bois
(990)

Blanc
(666)

Intimité

Lam elle s p o u r v o l e t
r oulant T y p Z 3 8 /4 .
La Z 38/ 4 p e rme t d e
r éalis er u n e l a rg e u r
m ax im a l e d e 1 ,4 5 m
s ans r e n fo rt.

Lamel l es pour vol et
roul ant Typ Z52 si x.
La Z52 (S i x) permet
de réal i ser une l argeur
maxi mal e de 2,10 m sans
renfort.

Lamel l es pour vol et roulant
Typ Z55.
La Z55 avec stabi l i sation
à quatre poi nts perme t
de réal i ser des l argeu r s
j usqu' à 2,60 m.

L’as s oc i a ti o n d e l a m e s d e re n fo rts en al umi ni um ou de l amel l es en P V C avec renfort r ét r act able,
per m et d e ré a l i s e r d e s v o l e ts ro u lants d' une l argeur pl us i mportante.

Plaques en PVC
Kömacel, KömaDur,
Kömastyle sont des
plaques en PVC dur,
disponibles en cinq
versions, qui répondent
aux besoins d'applications
les plus spécifiques dans
les secteurs de l'industrie,
de la construction, de
l'électrotechnique, des
stands pour foires ou de
la publicité.

ACCESSOIRES

RolaPlus

VariNova

Ce ne sont pas seulement les profilés de fenêtres et de portes isolants avec lesquels vous
pouvez réaliser des économies d'énergie. Les caisses pour volets roulants de VariNova
permettent également de maintenir un climat optimal à l'intérieur. Grâce à son isolation
sonore spécialement développée, l'on parvient même à respecter les exigences les plus
strictes à proximité des aéroports. Les volets roulants augmentent, en plus de leurs caractéristiques d'isolation, également le sentiment de sécurité.
Rien n'est plus ennuyeux que d'avoir des insectes en maison quand on aère son domicile.
Les coffres pour volets roulants de VariNova peuvent être équipés d'un écran roulant
incorporé qui garde les mouches et insectes dehors. Laissez désormais vos portes
et fenêtres grandes ouvertes. Si elle n'a pas été intégrée auparavant, la moustiquaire
enroulable peut aisément être intégrée ensuite.

rs

Taille de coffre T1 (175/218)
Taille de coffre T2 (205/218)
Taille de coffre T4 (205/250)
Taille de coffre 4 (240/250)

Naxos - Volets battants
Les volets battants Kömmerling sont non seulement décoratifs,
mais également fonctionnels. Ils limitent la perte d’énergie,
réduisent le bruit et protègent contre les regards indiscrets et
les effractions, la lumière solaire et des mauvaises conditions
climatiques. En outre, leur durée de vie est très longue et les frais
d’entretien sont réduits à un minimum.
Les volets battants Kömmerling sont disponibles en différentes
réalisations. Vous avez donc le choix entre différents types de
lattes et une vaste gamme de couleurs et imitations bois.

Lignodur
Les tablettes de fenêtre Lignodur constituent
l'aménagement intérieur parfait. Ces tablettes de
fenêtre s'intègrent à merveille dans des
constructions classiques et modernes.
Lignodur est élégant et intemporel, et en outre
fonctionnel, robuste et facile à entretenir.
Le montage facile et son applicabilité polyvalente
sont particulièrement appropriés pour des
constructions nouvelles et des rénovations.
Lignodur® contient un mélange soigneusement
dosé de bois et de matières plastiques.
(WPC = Wood Plastic Composite).
Cette matière première spécifique garantit un
produit fini robuste et durable. Lignodur est
absolument écologique : le matériel WPC peut
être recyclé à 100%. Un autre avantage est la
palette de couleurs étendue.

Lamellenvulling
Remplissage
5095Klassiek
de lamelles
5095Classique

Planchetten
Lamellenvulling
Lamellenvulling
Planchetten
Lamellenvulling
Remplissage de
Remplissage
Planchettes 8122 gesloten
Remplissage
de
Planchettes
4316 Rustiek
8123 gesloten
4316 met luchtspleet 4316 gesloten
de lamelles
8122 fermé 24mm
lamelles
8123 fermé
Schuine uitvoeringlamelles
20mm
4316 avec fente
4316 fermé
24mm
4316 Rustique
20mm
d'aération
Exécution
inclinée
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KÖMMERLING
SUPPORT
MARKETING
La communication est essentielle
pour votre réussite.
Cela ne fait aucun doute que dans
notre secteur, le marketing détient
une valeur aussi élevée que la
qualité de nos produits et services, et
que ceux-ci sont en outre étroitement
liés.
Quelles mesures procurent toutefois
un succès permanent ?
Nous veillons à maintenir un bon
équilibre dans notre mix marketing:
nous organisons des réunions
clients, nous participons à des
salons, nous communiquons en ligne
et via des annonces publicitaires et
nous apportons un soutien logistique.
Double puissance : marque solide
et services marketing solides.
KÖMMERLING se positionne en
conséquent comme une marque de
qualité dans le segment premium. La
publicité nationale et internationale
et le support marketing local sont
intimement liés.

Le choix de nouvelles portes et fenêtres
constitue une étape importante dans le
processus de construction. Il s'agit d'un
investissement à long terme, pour les
générations à venir.
Nos fabricants sont fidèles à la marque
Kömmerling et certains sont chez nous depuis
trois générations. De là notre devise :
"Depuis des générations".

KÖMMERLING SELECT.
Kömmerling Select est le label de qualité pour :
• une production 100% belge ;
• des fabricants et installateurs qui sont
sélectionnés pour leur professionnalisme
et fiabilité et qui répondent à certaines
spécifications et exigences élevées.

ENVIRONNEMENT

LA FENÊTRE
ECOLOGIQUE

Ne serait-t‘il pas merveilleux si tout
le monde participe?

„Le moins possible et pas plus que
nécessaire“ est le meilleur slogan pour
la protection durable de l‘environnement.
C‘est la seule manière de conserver les
resources naturelles précieuses.
KÖMMERLING 76 a été conçu conformément aux principes
écologiques. Des fonctions et des valeurs d‘isolation
optimales et le meilleur usage possible des matériaux, sont
les objectifs que nous avons atteints avec la génération de ce
nouveau système.
KÖMMERLING 76 est également issu d‘un PVC qui porte le
label greenline. En d‘autres termes, le PVC a été
stabilisé sans l‘utilisation de plomb. Le plomb a été remplacé
par un stabilisant respectueux de l‘environnement à base de
calcium et de zinc.
Et que se passe t-il à la fin de son cycle de vie ? Les
anciens composants des fenêtres sont alors utilisés pour
fabriquer de nouvelles fenêtres. Nos initiatives de recyclage
facilitent le cycle des matériaux durables.
Pour le remplissage de mousse des profilés proEnergyTec,
seuls des gaz propulseurs écologiques sont utilisés.
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