Isophone

double vitrage rénovation
vitrage isolant

Pour fenêtres
existantes

Technique
Caractéristiques
> S’adapte à vos menuiseries anciennes
> Pratiquement invisible
> Montage flottant
> Esthétique irréprochable
> Efficacité thermique et phonique

Fixation rapide et invisible, calage aisé et efficace pour
rééquilibrer le vantail. Existe en 20 mm.

Pourquoi isoler
avec Isophone ?
La lame d’air emprisonnée entre les deux verres réduit de près
de 45 % les déperditions. La suppression de l’effet de paroi froide
accentue d’autant plus le confort.
La solution Isophone est un procédé original permettant de
mettre en place un double vitrage 20 mm d’épaisseur sur une
menuiserie en bois, sans démastiquage (le mastic et le verre
résiduels restent dans la feuillure).

Isophone renforce et isole
vos vieilles menuiseries

Isophone

Les avantages
> Simple
Lèvre
souple

La tenue mécanique est assurée par des clips
qui accrochent une des 4 dents placées sous le profil.
Pose rapide, suppression de l’opération de démasticage.

Lèvre
souple

> Montage flottant
Clips

Isophone rééquilibre la fenêtre et la remet dans ses jeux grâce
à un calage facile et efficace qui évitera toutes déformations
ultérieures.

> Esthétique

Bande
d’appui
souple

Pas de finitions à l’extérieur grâce à la bande d’appui, à
l’intérieur : solin discret entre menuiserie et profil.
> Équerre sur la version PVC

Teintes PVC

UNE LONGUE
ÉXPÉRIENCE

Traverses conservées

Procédé original,
pour la mise en place
d’un double vitrage

sur toute menuiserie
existante en bois.

Blanc
Marron foncé

Teintes ALU
Naturel
Bronze
Laqué blanc

Traverses supprimées
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Extérieur

Prise des dimensions
>
>

Prendre les mesures « clair de jour», relevées à l’intérieur.
Selon les cas, les traverses peuvent être conservées ou supprimées.

Extérieur
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