Baie Vitrée PVC

Baie Vitrée PVC

Baie Vitrée en Aluminium sur mesure, ce produit vous est garanti 5 ans.

Note : Pas noté
Prix

790,00 €
790,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursTitan Groupe

Description du produit
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Baie Vitrée PVC

La baie oscillo-coulissante en PVC favorise les apports solaires, elle assure aussi un très bon isolement phonique
et thermique. Réalisées en PVC elles sont faciles à entretenir.
La baie vitrée oscillo-coulissante, adaptée à vos mesures vous offre une belle vue et une longue longévité dans le temps. Sur mesure et
personnalisée selon vos besoins : double ou triple vitrage, aération standard ou phonique, vitrage intimité, croisillons. Opter pour une baie
coulissante à galandage c’est laisser l’extérieur rentrer à l’intérieur.
Ce type de baie consiste à faire coulisser votre fenêtre à l’intérieur du mur grâce à un système de galandage (double cloison) C’est
donner une note Design et épurée à votre maison.
Les espaces sont fluides et il n’existe plus de frontière. Le Menuisier vous conseille dans le choix de votre baie pour mieux cerner vos besoins
et les possibilités qui s’offrent à vous. Nos baies coulissantes à galandage sont en aluminium, particulièrement résistantes, il peut supporter
de grands et lourds vitrages et il existe une large palette de coloris, Sans oublier que ce matériau n’exige aucun entretien.
Très rigide, l’aluminium est le matériau indispensable aux grandes surfaces vitrées. La finesse de ses profilés permet d’augmenter la
luminosité de votre intérieur. Il s’agit d’un matériau noble, résistant, durable et recyclable à 100%, qui confère une réelle valeur ajoutée au
logement. Le système d’isolation total, à rupture de pont thermique permet de réaliser jusqu’à 30% d’économies sur les factures de
chauffage. Il est conforme à la nouvelle réglementation thermique applicable à la rénovation. L’aluminium présente l’avantage de pouvoir se
décliner dans une gamme de couleurs très étendue dont la nouvelle série de teintes inédites “Granit Premium”. De plus, il peut être utilisé en bicoloration : une couleur différente pour l’extérieur et l’intérieur de la fenêtre. Les fenêtres à frappe se déclinent en 2 finitions : ouvrants
visibles, reproduisant à l’identique les fenêtres de tradition fabriquées par les maîtres menuisiers et les ouvrants cachés, répondant aux styles
plus contemporains.

Commentaires des clients
mercredi 13 avril 2016
Moi, j’ai également commande! Ils ont accusé 2 jours de retard dans le délais de livraison. Mais c’est pas grave, et surtout que le
produit est de qualité. RAS.
Jenifer, de Marseille

jenifer
mardi 24 novembre 2015
J'ai commander 2 baies vitrées PVC Marron pour mon appartement de Paris, Je suis satisfaite de la qualité et du délai de livraison de 3
semaines.
Levallois Bernard
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