BLOC

NOS SOLUTIONS BLOC POUR LA POSE
DE FENÊTRES NEUVES EQUIPÉES
DE VOLETS ROULANTS
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NOS SOLUTIONS BLOC POUR LA POSE DE FENÊTRES
NEUVES EQUIPÉES DE VOLETS ROULANTS

BLOC

Vous voulez faire poser des fenêtres neuves et désirez les équiper
de volets roulants ? En l’absence de caisson, vous pouvez y gagner
à choisir une solution 2 produits en 1 : fenêtre + Bloc (volet avec
caisson). Vous ferez d’une pierre deux coups : 2 poses en 1 par un
seul et même artisan.

EN ACHETANT VOS FENÊTRES, EXIGEZ LA QUALITÉ BUBENDORFF
Quels que soient le profil de fenêtre
(PVC, Bois, Alu) et le type de système
constructif (monomur, isolation extérieure
ou intérieure, ossature bois), vous aurez
l’assurance d’une solution sur-mesure pour
une esthétique discrète et une isolation
thermique et acoustique optimale.

DISCRETS, JUSQU’À SE RENDRE INVISIBLES
La découpe sur-mesure
des caissons, ajustables
au millimètre, garantit
un alignement parfait
avec les menuiseries.
Leurs lignes sobres et
pures
les
inscrivent
harmonieusement dans
leur environnement

Testés sur 21000 cycles et certifiés NF Fermetures***,
nos Blocs sont garantis 7 ans, pièces, main-d’oeuvre
et déplacement
*** Selon configurations

DE VRAIES SOLUTIONS COMPATIBLES RT 2012 ET BBC**
Le montage du Bloc en atelier garantit une liaison
parfaitement étanche entre le caisson et la
menuiserie et sa conception même avec isolants,
permet d’obtenir des performances thermiques et
acoustiques exceptionnelles (jusqu’à Uc = 1,1 W/m2.K
et Dne = 54 (-1;-3) dB (1))
** Bâtiments basse consommation
(1) UC = Coefficient de transmission thermique à travers le caisson. Plus Uc
est faible, meilleure est l’isolation thermique. Dne = indice d’affaiblissement
acoustique pondéré, exprimé en dB (Décibel)

UN VRAI +

Le Bloc Y est disponible en
version Activ’Home à lames
orientables : vous accedez
en solution 2 en 1 au confort
d’été procuré par un tablier qui
dose la lumière et fait circuler
l’air dans l’habitat.

GUIDE

DE CHO

IX

TROU VER
LE VOLE
T ADAP
ET À VOS
TÉ À VOS
BESO INS
PROJ ETS
THERM
IQUES

Retrouvez l’ensemble de
nos produits dans le
Guide de Choix Bubendorff
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Un choix de teintes caisson et coulisses coordonnées
à tout type de menuiserie
Plaxage façon bois
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