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DES PORTES ET
FENETRES
HAUT DE GAMME
POUR LA VIE
De nos jours, les fenêtres en PVC présentent une durée de vie de
40 ans et plus. C’est parfait si tous les composants de la fenêtre
demeurent fonctionnels aussi longtemps, particulièrement les joints
d’étanchéité. Ceux-ci contribuent en effet considérablement au bon
fonctionnement de la fenêtre. Avec les fenêtres ADvanced, vous êtes
assurés d’obtenir la meilleure qualité jusque dans les moindres
détails. C’est ainsi que des joints EPDM de qualité y sont intégrés.
L’EPDM est un matériau d’étanchéité de la classe supérieure, utilisé,
en raison de ses excellentes propriétés, dans de nombreux domaines
tels que la médecine, l’aviation ou l’industrie automobile. Les fenêtres
faciles à entretenir avec des pièces en polyamide et des pattes de
verrouillage en acier trempé garantissent un fonctionnement parfait,
une fermeture et surtout une fenêtre très sécurisée.
Avec une fenêtre ADvanced vous optez pour l’avenir, maintenant.

Quelques garanties:
www.advanced.be
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WINDOWS

LA QUALITÉ JUSQUE DANS
LES MOINDRES DÉTAILS
Conçu en Belgique, pour satisfaire vos exigences !
Avec ADvanced, vous créez une maison qui répond à vos
souhaits : confortable, sûre et économe en énergie.
Les fenêtres et les portes de ce nouveau système de
fenêtre haut de gamme offrent des possibilités variées en
termes de forme, de couleur et de finition de surface.
Découvrez la qualité durable et contrôlée d’ADvanced
auprès de votre installateur.
Vous recevrez des conseils compétents et personnalisés
en matière de :
• Style, finition et choix de couleurs
• Isolation thermique et phonique
• Equipements de sécurité et accessoires de fenêtres
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CONFORT DE
VIE MAXIMAL ET
SENTIMENT DE
BIEN-ETRE

Dans le domaine de la construction de fenêtres, les
exigences sont également très élevées en matière de
sécurité de fonctionnement et de protection contre les
intempéries. Le joint EPDM s’impose comme le meilleur
matériau depuis 50 ans. Les joints EPDM présentent
une excellente résilience, ce qui garantit la meilleure
étanchéité de la fenêtre pendant toute sa durée de vie.
Un remplacement des joints fastidieux et coûteux ne sera
donc pas nécessaire.
Les fenêtres ADvanced sont équipées de la dernière
technologie en la matière : celle-ci offre la meilleure
étanchéité, même dans la zone critique des angles de
la fenêtre. Ce qui signifie pour vous : un maximum de
confort et un sentiment de bien-être.
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WINDOWS

PROFITEZ DE VOTRE
TRANQUILLITÉ!
Avec les fenêtres ADvanced, les perturbations sonores
restent à l’extérieur. Le système de fenêtres en PVC et la
technologie innovante d’étanchéité EPDM, combinée au
vitrage acoustique, garantissent une excellente isolation
acoustique jusqu’à 47 dB!
Vous vous sentez bien chez vous et le stress auparavant
engendré par des sons bruyants – la tondeuse à gazon
du voisin, la circulation dans la rue, un chantier de
construction ou l’aéroport proches – appartient désormais
au passé. Laissez-vous donc guider dans le choix de votre
vitrage, car c’est aussi un facteur décisif.
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UN SENTIMENT DE SÉCURITÉ

Afin de vous sentir bien chez vous à tout moment, cela
vaut la peine d’investir dans votre sécurité. Les fenêtres
ADvanced sont disponibles avec des systèmes de
verrouillage de pointe et diverses options d’équipement,
pour personnaliser votre maison selon vos besoins en
matière de sécurité.
Avec les fenêtres ADvanced, nous contribuons quelque
peu à vous procurer un sentiment de sécurité en rendant
la vie dure aux cambrioleurs, grâce à une technologie
ingénieuse. À côté de la résistance élevée de leur
matériau, les fenêtres en PVC du système ADvanced
offrent une profondeur de construction exceptionnelle et
des charnières invisibles. Les voleurs trouvent ici peu
de possibilités d’exercer leur art. Une technologie de
ferrure de pointe, avec verrouillage à tête de champignon
et ferrures en acier, rend l’effraction aussi difficile que
possible. Le forage des ferrures en acier est également
quasi impossible. Vous n’avez donc aucun souci à vous
faire.

Les fenêtres et les portes ADvanced offrent une très
bonne protection lors de tentatives de cambriolage avec
de simples outils.
La combinaison supplémentaire avec une poignée
verrouillable et un vitrage de sécurité supplémentaire
augmente encore cette protection en classe de sécurité
RC2.

30 sec.

RC1N

3 min.

RC2N

RC2 (avec un vitrage de sécurité)
Sans les protections
supplémentaires,
les voleurs rentrent
facilement à l’intérieur.

La protection de base offre une
bonne protection lors de tentatives de
cambriolage.

Une protection plus élevée lors de tentatives de
cambriolage avec de simples outils.
La classe de sécurité RC2 est obtenue avec un vitrage de
sécurité supplémentaire.
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WINDOWS

Le vitrage isolant
personnalisé et
fonctionnel avec une
épaisseur de 24 à 52 mm.

La géométrie RUSTIC©
des ouvrants, avec
ses lignes épurées
et intemporelles,
répond à la tendance
de l’architecture
contemporaine.

Trois niveaux
EPDM d’étanchéité
offrent une
protection optimale
contre le vent, la
pluie et le bruit.

En appliquant le joint
intermédiaire supplémentaire
EPDM, le système atteint le
niveau de ventilation passive
conformément à ift Rosenheim.

Largeur de profilé mince
pour avoir un maximum
d’éclairage naturel et un
gain important d’énergie
solaire.

Thermo-7©
Système de profilés à 7
chambres avec d’excellentes
propriétés isolantes pour des
valeurs Uf jusqu’à 1,0 W/(m2K)
ou 0,92 W/(m2K).

L’acier à paroi épaisse et galvanisé
reste le renforcement le plus
stable pour une fenêtre en PVC.
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EXCELLENT BILAN
ÉNERGÉTIQUE
La chaleur reste à l’intérieur, le froid dehors. Un profilé
de châssis à 7 chambres offre une isolation thermique
jusqu’au niveau « maison passive », ce qui était
impensable auparavant sans de coûteuses mesures
complémentaires.
Avec les fenêtres ADvanced, vous pouvez, lors du
remplacement de vos anciennes fenêtres, réduire
considérablement vos besoins actuels en énergie. Cela
signifie à la fois économie de combustible et réduction des
émissions de CO2. Vous économisez de l’énergie et vous
réduisez les coûts de chauffage et, parallèlement, vous
agissez pour la protection du climat. Les bonnes propriétés
d’isolation thermiques des fenêtres ADvanced contribuent
au bien-être parce que la température intérieure des
châssis n’est pas inférieure à la température ambiante,
même en cas d’hiver rigoureux. En outre, il y a très peu
de déperditions de chaleur au niveau des surfaces vitrées,
tandis que celles-ci permettent à la précieuse énergie
solaire d’entrer chez vous.

ÉCONOMISER
DE L’ÉNERGIE
AVEC
ADVANCED
WINDOWS
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DOORS RETRO & STEEL

DESIGN
Les portes ADvanced recouvrent
toujours* les ailes, cela signifie
que vous ne voyez plus les ailes
des portes à l’extérieur. La
coque extérieure d’une porte
ADvanced est toujours faite d‘un
panneau en aluminium.

ISOLATION
Les portes ADvanced ont
toujours un remplissage isolant
d’au moins 36 mm, 3 joints et
une bande de protection contre
les intempéries en-dessous.
La version avec seuil bas en
aluminium est disponible sur
simple demande.

SECURITE
Les portes ADvanced sont toutes
équipées de lourdes charnières
et de garnitures de sécurité.
En raison du panneau de
recouvrement de l’aile, le
cylindre reste bien affleurant et
aucune plaque de recouvrement
n’est nécessaire.

SUR MESURE
Comme pour la fenêtre Rustic, la
porte ADvanced peut être finie au
style Retro ou Steel.
Toutes les divisions transversales
sont donc identiques aussi bien
sur les unités de fenêtre et que sur
unités des portes.

STABILITE
Le cadre ainsi que l’aile des
portes ADvanced sont équipés
d’un boîtier interne en acier
d’une épaisseur de paroi de 3
mm.
Avec le joint d’angle, cela fournit
une stabilité sans précédent.

ADV-C07-R-M-8

* à l’exception de Mansoin
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PORTES ADAPTEES A VOS
FENETRES ET A LA MAISON
Avec la collection de portes ADvanced, vous obtenez le meilleur à la maison.
Cette gamme exceptionnelle de portes élégantes et ultra sûres a été spécialement développée pour donner à votre maison
ce petit quelque chose en plus, homogène au système de fenêtre choisi.
Demandez notre jolie collection de portes ADvanced à votre installateur.

ADV-M02-D-2

ADV-F09-S-8

ADV-M06-E-2-AB

ADV-M03-E-1-A
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COLORS & TEXTURE

COULEURS ET TEXTURES
EXCLUSIVES
Les portes et fenêtres ADvanced peuvent être finies en
70 couleurs.
Toutes les couleurs à la mode sont disponibles dans
différents modèles et peuvent être choisies librement*
à l’intérieur et à l’extérieur.
Demandez notre folder « Colors & Texture » et
découvrez toutes les possibilités.
Avec ADvanced ne vous contentez pas du standard, mais
optez pour une finition haut de gamme de vos portes et
fenêtres en PVC, à l’intérieur et à l’extérieur.

* En raison des possibilités et des applications presque illimitées des couleurs pour l’intérieur et pour l’extérieur, il peut y avoir une légère différence de prix. Renseignez-vous à ce sujet
lors de l’établissement de votre devis et demander des conseils à votre installateur.
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NOTRE TOP 10 COULEURS
48 C

50 C

White mat

Silicia mat

Quarz mat

Blackbrown mat

Black mat

Ral ± 9010M

Ral NG

Ral ± 7039M

Ral ± 8022M

Ral ± 9005M

60 G

66 H

67

Kensington

Buckingham

White VLF

Cream White VLF

Grey VLF

Ral ± 7037

Ral ± 7005

Ral ± 9010M

Ral ± 9001M

Ral ± 7001M

59 G

51

C

55

C

H

56

C

68 H

Les couleurs présentées ci-dessus sont indicatives et peuvent différer de la réalité, tant en termes de couleur, de dimensions que de texture du matériau. AD Megatec n’est donc pas
responsable de ces différences.
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PLANA

©

En plus de notre profil élégant RUSTIC©, il y a un profil de fenêtre
exclusif et très moderne PLANA©.
Ce profil est parfait pour le design minimaliste et élégant d’une
maison neuve ou pour une rénovation moderne. Egalement
comme pour le profil RUSTIC©, nous proposons une collection de
portes pour le profil PLANA©. Demandez notre brochure auprès
de votre installateur et découvrez les possibilités de cette fenêtre
exceptionnelle.
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