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Mieux appréhender l’avenir
Avec les profilés pour fenêtres GENEO®
Vous prenez la bonne décision…
Les profilés pour fenêtres GENEO® sont uniques et évolutifs en termes
d’innovation.
Ils fournissent des performances exceptionnelles.

Mieux appréhender l’avenir
Avec les profilés pour fenêtres GENEO®
Vous prenez la bonne décision…

Valeur d’isolation thermique pouvant aller du
Uw 1,2 à 0,67 W/m²K
et
Uframe 1,0 à 0,77 W/m²K
-

Système de profilés PVC Rau-FiPRO à structure renforcée en
fibre de verre

-

Profil d’épaisseur de 86 mm

-

Système à 6 chambres d’isolation

-

Feuillure de vitrage permettant d’accueillir des épaisseurs
jusqu’à 53 mm

-

Système à triple joint d’étanchéité

-

Largeur de face qui permet d’obtenir des vues élégantes et
minces (115 mm), même pour des éléments de grande taille.

Mieux appréhender l’avenir
Avec les profilés pour fenêtres GENEO®
Vous prenez la bonne décision…
Blanc
-

-

Premier système de profilés PVC
RAU-FIPRO pour fenêtres renforcé
dans la masse avec de la fibre de
verre – évite les renforts en acier
Profilés de 86 mm avec 6 chambres
qui assurent une rigidité excellente
et des performances thermiques
imbattables.

La fenêtre GENEO® permet de
repousser
les
frontières
dimensionnelles afin de rentabiliser au
mieux l’énergie du soleil tout en laissant
libre
court
à
la
création
architecturale.

Décor

Mieux appréhender l’avenir
Avec les profilés pour fenêtres GENEO®
Vous prenez la bonne décision…
Epaisseur de feuillure
L’épaisseur de feuillure de 66 mm
permet l’utilisation de différentes
épaisseurs de verre ou de matériaux
isolants pouvant aller de 28 mm
jusqu’à 53 mm.

Triple joint d’étanchéité
Pour une étanchéité à l’air optimum.
Matériau de joint élastique et résistant
aux charges permanentes pour une
longue durée de vie.

GENEO ®, la nouvelle référence en
termes d’isolation thermique !

Hilzinger Thermosolar GENEO®
3 versions selon les besoins thermiques

Hilzinger Geneo

Hilzinger Geneo +

(sans module thermique)

(avec module thermique)

Hilzinger Geneo
Passive
(avec module thermique
avancé & joint central à
chambre)

Hilzinger Thermosolar GENEO®
Un large gamme de profils annexe

La fenêtre GENEO® permet de laisser libre court à la
création architecturale.
-

Elargisseurs,
Appuis,
Accouplements,
…

Pour différentes mises en œuvre.

Isolation thermique imbattable
GENEO ®, la nouvelle référence en termes d’économie d’énergie
Hilzinger GENEO

Uf = 0,99 W/m²K
Ug (W/m²K)
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Hilzinger GENEO PHZ

Uf = 0,77 W/m²K

Uf = 0,86 W/m²K
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Priorité au design
Conception aux formes et couleurs stylisées
Profilé mince pour une architecture moderne,
Une palette de couleurs répondant à toutes les envies.

Conception de fenêtre idéale
Détails techniques
Fermeture
Barrière anti-effraction (classe WK 2 sans armature acier)
Norme PMR
Seuil pour porte-fenêtres répondant à la norme PMR

Système d’ouverture
1 vantail
2 vantaux
Oscillo-battant de série
3 vantaux
Dormant fixe à vitré et faux ouvrant
Coulissant
Basculant
Soufflet
Ouverture extérieure

Complément de gamme
Coulissant levant Quinline

Valeur d’isolation thermique pouvant aller du
Uw 1,02 à 0,78 W/m²K
-

Système de profilés PVC d’épaisseur totale de 198 mm
Système à 5 chambres d’isolation
Feuillure de vitrage permettant d’accueillir des épaisseurs
jusqu’à 50 mm.
Dimensions maximum de 6,50 m de large x 2,60 m de haut
(profilé blanc)
Répond aux normes PMR

Mise en oeuvre
Une multitude de possibilités de montage
Mur composé d’isolation extérieure et
d’un enduit de façade en applique
extérieur.
Les excellentes valeurs thermique et
acoustique, grâce au système d’isolation
extérieure, améliorent la qualité de vie dans
l’habitation.

Mur composé d’isolation extérieure et
d’un enduit de façade avec la fenêtre
placée en tableau.
Les fenêtres GENEO® s’harmonisent
parfaitement avec les façades – avec des
propriétés isolantes idéales.

Mise en œuvre
Une multitude de possibilités de montage :
EXEMPLE de POSE en APPLIQUE EXTERIEURE

Mise en place tout autour du
châssis de la membrane
d’étanchéité
et
d’un
compriband

Ajustage
des
angles
conformément
aux
prescriptions du fournisseur
de membranes.

Intégration du châssis dans l’ouverture
puis centrage.
Fixation provisoire à l’aide de serre-joints

Mise en place des pattes de
fixation
sur
toute
la
périphérie du châssis.

Fixation du châssis contre le mur.

Mise en œuvre
Une multitude de possibilités de montage :
EXEMPLE de POSE en APPLIQUE EXTERIEURE

En intérieur, pour assurer une
étanchéité à l’air optimum la
membrane fera office de joint. La
membrane assure la liaison entre la
maçonnerie et le châssis

En extérieur, un complexe
d’étanchéité sera rajouté sur le
dessus du châssis pour éviter
toute infiltration d’eau.

Le châssis sera posé sur un support
en composite collé et vissé contre le
mur.

Ce châssis présentera un
contre-profil qui fera office
d’isolant.

Les profilés GENEO®
Tout pour vous convaincre…
1. Efficacité énergétique
Valeurs d’isolation thermique de la menuiserie pouvant aller jusqu’à Uw 0,67
Suppression des ponts thermiques grâce à un profilé sans armature acier.
Economies d’énergie

2. Concept de profilé
Matériau composite haute technologie RAU-FIPRO®
Système 3 joints d’étanchéité.
Profilé de 86 mm d’épaisseur à 6 chambres.
3. Qualité
Matériaux de base de qualité pour une durée de vie élevée
Vastes tests d’aptitude au service par l’ift Rosenheim + Certificat PHI Dr Feist
4. Confort et design
Nouvelle conception des joints pour une ouverture / fermeture facile de la fenêtre.
Isolation acoustique et thermique optimale :
Classe d’isolation acoustique 4 (verre 40 dB = Rw,P 42 dB)
Classe d’isolation acoustique 5 (verre 50 dB = Rw,P 47 dB)
Barrière antieffraction
Large choix de coloris
5. Excellent rapport qualité / prix

Merci
de votre attention

