LES GAMMES PVC

SWINGLINE
et KIETISLINE

L’équilibre parfait entre lignes
contemporaines et modernités

xcellium

LINE 70 mm

Galet anti-décrochement

fait entre ligne contemporaine
s thermiques

Jusqu’à 12 points de fermeture pour
une meilleure sécurité et une meilleure
étanchéité des ouvrants.

spect traditionnel accessible via le jet d’eau,
la pareclose et le battement

Empêche l’effraction depuis l’extérieur.
Double ou triple vitrage de 24 à 40 mm
d’épaisseur à isolation thermique renforcée
par une couche de faible émissivité,
intercalaire Warm Edge

Une manipulation plus précise et plus
facile qu’une poignée traditionnelle.

Poignée Centrée

Bords élégants, largeur visible battement central :
112 mm en fenêtre

Pour une meilleure esthétique de
la menuiserie.

Joint de butée périphérique garantissant
une parfaite étanchéité dans le dormant
et l‘ouvrant, coloris standard gris
Dormant rénovation 5 chambres
de 70 mm permettant l’installation
des fenêtres sans dégâts
ni modifications lourdes

Levier anti fausse manœuvre
Évite la double ouverture dans le cas des
fenêtres équipées en oscillo-battant.

n° 140
Profilés épaisseur 70 mm
à 5 chambres

A*4 E*7B V*A2
Uw = 1.29 w/m²K
Sw = 0.41
TLw = 0.55 %

Crémone Verrou - Verrou ZH
Maintien du semi fixe en position fermée.
Ouverture par une simple action du levier.

Exigences thermiques*
(*performances établies sur les dimensions Acotherm)

NE

Fiche à vis cachées et bague en
téflon
pour une utilisation sans limite.

*pour une fenêtre 2 vantaux H 1,48 x L 1,53O

RNITÉ ET DE PERFORMANCE

A*4 E*7B V*A2
Uw = 1.29 w/m²K
Sw = 0.41
TLw = 0.55 %
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Exigences thermiques*

Compatible avec
petits bois collés

•
•
•
•
•

Seuil à rupture de pont thermique pour
portes-fenêtres et portes d’entrée
Ouvrant Swingline 70 mm à 5 chambres
Ouvrant Kietisline 78 mm à 6 chambres
Double vitrage de 28 à 40 mm d’épaisseur
Deux joints de frappe

Moulures
d’habillage avec
embout de finition
pour une pose en
rénovation

Ferrage
symétrique sur
OB ou fiche à vis
cachées avec
bague téflon
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(*performances établies sur les dimensions Acotherm)
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Poignée Sécustik

Poignée centrée
ton inox pour les
couleurs

Paumelle Hänn
réglable dans les
trois directions

Poignée centrée
sur le battement
intérieur

le
PVC

Matériau astucieux et le plus
performant thermiquement, le PVC
est totalement stable, neutre, inerte
et insensible aux moisissures.

Le PVC embellit votre façade en valorisant votre
intérieur.
Chez LEUL, nous sommes capable de concevoir des formes audacieuses :
pans coupés, cintrés, oeils de boeuf ... notre savoir-faire sur-mesure vous
garantit le meilleur conseil et le choix le plus adapté à la valorisation de
votre patrimoine. Le PVC est cintré dans nos ateliers.

Le PVC, c’est aussi la couleur par plaxage.

Et vous quel sera
votre design ?
Traditionnels ou contemporains,
les 3 designs PVC LEUL s’accordent
à votre intérieur pour un tarif unique.
Swingline 70 mm

la finition premium

P

remium

Swingline 70 mm
traditionnelle

Kietisline
contemporaine 78

la finition Excellium

En plus des avantages de base, la finition Premium vous
fait bénéficier d’une qualité de produit encore supérieure.

VOS AVANTAGES

VOS BÉNÉFICES

Chariot releveur

Évite l’affaissement du nez de
l’ouvrant

Facilite la fermeture de
l’ouvrant

Jonc de finition

Esthétique plus agréable

Nettoyage du dormant
plus facile

OB

3 positions d’ouverture pour votre
fenêtre : totale, aération, oscillo
battant

Plus de possibilités de
ventilations

xcellium

Composée de la finition
Premium + un vitrage
acoustique de 6 mm.

Votre vitrage plus épais pour
des performances acoustiques
renforcées.

Nos menuiseries sont
fabriquées selon les règles
n° 140

Crédits Photos : SHUTTERSTOCK et LEUL Menuiseries SC DOC_P/A/B_Swing et Kietis_V8_juin 2021
Document non-contractuel. LEUL Menuiseries se réserve le droit d’apporter des modifications à ses produits.

Technologie approuvée, fiable et durable, les films de
plaxage nécessitent peu d’entretien et garantissent une
excellente tenue dans le temps (particulièrement aux
U.V) et une parfaite résistance aux variations climatiques.

