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L’Enoralu, c’est :
!Une Fenêtre PVC ENORA avec toutes ses excellentes
performances thermiques et acoustiques,
!Et un véritable capot aluminium offrant une esthétique et
un large choix de couleurs sur l’extérieur de la fenêtre.
En partenariat avec

Teintes du capotage alu :
Les satinées
Blanc
RAL 9016

Beige
RAL 1015

Gris Alu
RAL 7035

Bleu marine
RAL 5003

Bleu lavande
RAL 5023

Bleu
Canon

Alu anodisé Gris Anthracite
RAL 7016
naturel

Rouge Bayonne
Noir
RAL 3004
RAL 9005

Certifications et labels :
La reconnaissance du savoir-faire d’une
fabrication française pour être certain de
faire le bon choix et de s’engager avec
confiance pour de nombreuses années.

ment énergétique
Gagnez un classe
faites
(> 50KW/m²/an) et
ec FenêtréA
une plus-value av

Bronze
7828

Vert olive
RAL 6021

Les sablées
Gris 2900

La performance d’isolation thermique des fenêtres
mixtes ENORALU permet d’obtenir les aides et
antages fiscaux en vigueur.
vigu
avantages

Vert foncé
RAL 6005

Rouge 2100

Brun 2650

Vert 2500

Noir 900

Bleu 2700

Les sablées structure fine

Aspect
Inox sablé

Exclusivité
FenêtréA

Autres RAL possibles,
Gris Anthracite
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Bronze
7828

nous consulter.

Teintes de la menuiserie PVC :
Blanc
9016

Beige
proche 1015

Gris Alu
proche 7035

Chêne
doré

Chêne
irlandais

Coloris non-contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs.
Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

ENORALU
esthétisme et

Votre distributeur

performances optimales
Totale sécurité
! PVC rigide, renforcé contre les chocs
! Résiste aux agressions des agents atmosphériques
! Nécessite peu d’entretien (pas de corrosion)
! Dormants et ouvrants 5 chambres, 70 mm (ouvrants 3 chambres en PFB et PE)
! Renforcement des profils par des armatures en acier galvanisé
B)
(mis en oeuvre suivant les directives de l’avis technique du CSTB)
! Gâches métalliques traitées anti-corrosion
! Possibilité de vitrage retardateur d’effraction (en option)
! Poignée exclusive à sécurité intégrée

Esthétisme
! Battement central de 114 mm (178 mm pour PF à barillet)
! Battement central extérieur de forme ronde personnalisant les menuiseries
! Parclose quart-de-rond design
! Ferrure traitée anti-corrosion SIL-NANO, de couleur argent, pour un
meilleur aspect avec le PVC
! Fiches/paumelles laquées à platine sur dormant et vis cachées
! Capot aluminium laqué avec une garantie de llaquage Qualicoat et Qualimarine

Le PVC : une conception et fabrication
respectueuse de l’environnement
Fabriqué à partir de chlorure de sodium (sel), représentantt plus de
50% de la composition, le PVC est un matériau vraiment recyclable.
ecyclable.
Les fenêtres PVC sont triées pour récupérer indépendamment le verre
et le métal des quincailleries. Ensuite, elles peuvent être intégralement broyées et le PVC devient alors utilisable pour fabriquer des
bardages, des gaines électriques..., prolongeant ainsi son cycle de vie.
De plus, les menuiseries FenêtréA vont plus loin : elles sont issues
d’une fabrication calcium-zinc interdisant l’utilisation de plomb et de
métaux lourds.

L’Aluminum : un produit recyclable et recyclé
L’aluminium peut être indéfiniment recyclé sans perdre ses propriétés.
95 % des produits aluminium mis en oeuvre dans le bâtiment sont
recyclés, ce qui explique que 40 % de l’aluminium utilisé en Europe
provient d’ores et déjà du recyclage.

Document conçu par le service communication FenêtréA. Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier
les caractéristiques de nos produits, de cesser la commercialisation de certains produits ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données
techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de
l’évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Février 2013.

P.A. du Chênot 56380 BEIGNON
Tél. 02 97 75 70 70 - Fax 02 97 75 78 03
www.fenetrea.fr
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