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PROMOTION EN DOUBLE PACK

!

1. Triple vitrage au prix du double vitrage*
2. NOUVEAU SolarXPlus sans supplément
de prix*

PROFITEZ DE NOTRE PROMOTION DOUBLE PACK!

Du 4 septembre au 30 novembre 2017 vous recevez pour
tous les systèmes de fenêtres, chaque troisième vitrage
gratuitement. Mais ce n’est pas tout – augmentez votre gain
en énergie solaire et l’isolation thermique de vos fenêtres
grâce à notre nouveau revêtement de protection de la
chaleur SolarXPlus.

Tout parle en faveur d’Internorm
* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres Internorm, du 4.9 au 30.11.2017.
Excepté pour les vitrages de sécurité, les verres spéciaux et les portes coulissantes à levage.
Uniquement pour les commandes passées durant la période de promotion et seulement pour
les clients finaux privés. Les rabais ne peuvent pas être cumulés.

Informations détaillées auprès de
votre partenaire Internorm et sur
www.internorm.ch
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Chêne, frêne, mélèze ou noyer – nature, brossé, laqué ou de style Vintage tendance – vous
décidez du bois et de la teinte qui conviennent le mieux à votre mobilier, vos sols ou vos portes
intérieures. Harmonisez les surfaces et teintes de vos fenêtres avec vos locaux, tout en réalisant
des économies. Quelle que soit l’essence de bois choisie – vous la recevrez avec cet infime
supplément de prix!
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Les caractéristiques hautement isolantes du triple vitrage de protection thermique
des systèmes de fenêtres Internorm permettent d’utiliser dans les nouvelles constructions jusqu’à 40% de surface de verre supplémentaire pour des frais de
chauffage inchangés, comparativement aux doubles vitrages. L’emploi de ces
vitrages isolants assure une amélioration du bilan énergétique et lors d’une réfection,
une réduction considérable des frais de chauffage.
· UN MEILLEUR CONFORT D’HABITAT
· PLUS DE SÉCURITÉ
· MOINS DE NUISANCES ACOUSTIQUES
· FRAIS DE CHAUFFAGE RÉDUITS

· VALORISATION DU
BÂTIMENT
· LE CAS ÉCHÉANT,
CONTRIBUTIONS
D’ENCOURAGEMENT

· AVANTAGES FISCAUX
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· FRAIS DE CHAUFFAGE RÉDUITS | les pertes de chaleur de chauffage
sont très faibles U g de 0,5 W/(m2K)
· PLUS D’ÉNERGIE | le gain en énergie solaire (valeur g) est proche de 60%
et donc plus élevé de 20% comparativement aux triples vitrages courants

innen +20°C

Double vitrage
U g = 3,0 W/(m2K)

8,3°C

HF 410 FENÊTRE BOIS/ALU
· Esthétique assurée par un design de cadre mince
· Rapport prix-qualité intéressant
· Coupure thermique Uw jusqu’à 0,64 W/(m2K)

Double vitrage isolant
U g = 1,1 W/(m2K)

15,7°C

· Isolation phonique jusqu’à 46 dB

Triple vitrage avec isolation
thermique Internorm
Ug = 0,6 W/(m2K)

17,7°C

NOYAU PLUS STABLE

= revêtement

= remplissage au gaz

· Fenêtre d’une grande stabilité et d’une résistance
inégalée grâce à la technologie unique I-tec Core
d’Internorm
· Ce matériau écologique est nettement plus résistant,
moins sensible à l’humidité et garde sa stabilité de forme

DIVERSITÉ DU BOIS À L’INTÉRIEUR
Revêtement spécial SolarXPlus
(présentation symbolique)

SolarXPlus – le nouveau revêtement de verre qui laisse pénétrer plus de lumière
et d’énergie dans votre intérieur que d’autres vitrages. L’habitat devient ainsi
plus accueillant et clair, tout en disposant d’une excellente isolation thermique –
un avantage décisif en matière de confort, tout particulièrement pendant
les mois d’hiver pauvres en lumière.

SolarXPlu

Extérieur –10°C

Modélisation
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· PLUS DE LUMIÈRE DU JOUR | malgré un triple vitrage, la transmission
de lumière est très élevée (LT = 77 %) et atteint des valeurs proches de
celles d’un double vitrage

Meilleur bilan énergétique grâce à un
triple vitrage isolant thermique

Perte de chaleur de
chauffage, valeur U

s

VOS
AVANTAG
ES!

· Pour un aménagement individuel et harmonieux de votre
espace de vie
· Une nouvelle technologie permet de proposer des essences
de bois spéciales à un rapport prix-qualité intéressant

Gain en
énergie solaire,
valeur g

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

* Promotion valable pour tous les systèmes de fenêtres Internorm, du 4.9 au 30.11.2017. Excepté pour les vitrages de sécurité, les verres spéciaux et les portes coulissantes à levage.
Uniquement pour les commandes passées durant la période de promotion et seulement pour les clients finaux privés. Les rabais ne peuvent pas être cumulés.

CHÊNE VINTAGE

CHÊNE BLANC

CHÊNE GRIS

CHÊNE BRUN NOYER

CHÊNE NATUREL

FRÊNE

MÉLÈZE

NOYER

PROMOTION DE
PORTES D’ENTRÉE 2017
VARIÉES. D’ENTRETIEN FACILE. SÛRES.
Les portes en aluminium sont réputées pour leur remarquable durabilité, leur
résistance aux intempéries et elles disposent d’une surface facile à entretenir:
des qualités que l’on apprécie pour une porte d’entrée. Une astucieuse construction de panneaux assure la meilleure isolation thermique et phonique, ainsi
qu’une stabilité au superlatif. Les verrouillages à cinq points de série augmentent la résistance de ces portes contre les effractions.
À l’intérieur comme à l’extérieur, la surface peut être proposée en nombreuses
teintes afin d’en assurer l’harmonisation visuelle avec les cadres de fenêtres.

Demandez la brochure de
promotion des portes 2017
ainsi que le manuel des
portes auprès du partenaire
Internorm de votre région.

Différentes exécutions de battants permettent une conception individualisée.

CONCEVEZ VOTRE

PORTE D’ENTRÉE

Designer de
portes en ligne

TRÈS FACILEMENT EN LIGNE

Il s’agit d’un extrait de notre assortiment diversifié de portes. Vous obtiendrez
des informations détaillées en consultant la brochure de promotion des
portes 2017 et dans le manuel complet des portes 2017, disponibles auprès de
votre partenaire revendeur Internorm.

Tout parle en faveur d’Internorm
Plus d’informations chez votre partenaire
Internorm et sous www.internorm.ch

