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Performance 70 OC+
FENÊTRE VISION ET LUMIÈRE
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LA SOLUTION 
RÉNOVATION

Optez pour un apport maximal de lumière 

Les fenêtres et portes-fenêtres Performance 70 OC+ sont 
dotées d'un système ingénieux d'ouvrants cachés pour 
laisser place aux surfaces vitrées. Associées à de grandes 
dimensions, vous bénéficiez de 50% de luminosité 
supplémentaire ! 

Le gain de lumière agrandira d’autant votre intérieur. 
Le simple changement de fenêtres vous permet ainsi de 
transformer vos espaces intérieurs et de valoriser  votre 
patrimoine. Les fenêtres Performance OC+ sont éligibles 
aux aides de l'état.

www.sapabuildingsystem.fr2

Conjuguez l'harmonie des lignes

Avec des montants fins et épurés de même épaisseur, les 
fenêtres et portes-fenêtres sont en parfaite harmonie. 
De l'extérieur, le concept de l'ouvrant caché permet 
d'occulter la différence entre châssis fixe et ouvrant.

Enfin, jouez sur les teintes ! 

Les fenêtres aluminium Performance 70 OC+ se déclinent 
en plus de 100 coloris. Vous pouvez également combiner 
2 couleurs pour l'intérieur et l'extérieur. Misez sur le 
blanc et les couleurs pastels pour agrandir les volumes 
intérieurs. Et pour l'extérieur, donnez de la profondeur à 
votre façade en soulignant vos encadrements.

Avant rénovation

Fenêtres oscillo-battant et 
Portes-fenêtres grandes dimensions

Teinte galet - Poignées S-line
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Configuration grande dimension et harmonieuse : Fixe - Ouvrant - Fixe - Fixe. 

A l'étage, fenêtres 2 vantaux Performance 70 OC+ - Teinte 7016 
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ENVIE
D'INNOVER

Offrez une nouvelle dimension
à vos intérieurs

Avec des montants fins aux coloris tendances, donnez 
du style à la modernité. Les fenêtres et portes-fenetres 
aluminium Performance 70 OC+ ont été conçues pour vous 
offrir l'esthétique, la sécurité, la fiabilité et la durabilité que 
vous attendez. 

Les grandes ouvertures vous permettront de profitez 
pleinement de votre jardin.

Les poignées S-Line, au coloris ton sur ton, ainsi que les 
paumelles cachées prolongent l'élégance de la fenêtre par un 
design pur et intemporel. Disponible en 2 coloris, Titanium et 
Black Pearl.

Parfaite harmonie des poignées pour fenêtre et porte-fenêtre 

Porte-fenêtre 2 vantaux - Fenêtres Fixe-ouvrant-fixe
Teinte Noir 2100 sablé - Poignées S-Line Black Pearl
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ENVIE DE PERFORMANCE

Un parfait équilibre entre efficacité et esthétisme

Solutions de fenêtres et portes-fenêtres

La gamme Performance 70 OC+ s'adapte aux projets neufs 
comme à la rénovation, les menuiseries s'intègrent aisément aux 
différents styles d'architecture traditionnelle ou contemporaine.

•	 Meilleure étanchéité du marché en ouvrant caché
•	 Parfaite protection acoustique  

Coefficients calculés selon dimensions conventionnelles - CSTB Fenêtre 1 VTL L 1250 x h 1480 mm NF EN ISO 10077 - 1/2  DV6/16/4
Ug : 1,0 ; Sg : 0,6 ; Tlg : 71% - Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S’exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1. - TLw : Facteur de transmission lumineuse. S’exprime en %. 

Ouvrant mouluré

Air 
Eau

Vent

A*4 
E*9
V*C3

Uw 1,3 
Sw 0,44
Tlw 56%

Energie Sécurité

L 2000
H 2200

Dimension
max

40 dB

Acoustique
(RA tr) Etanchéité

☑ ☑

Double / triple
vitrage

☑

Accessibilité

☑
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CONFIGURATIONS
Solutions de fenêtres et portes-fenêtres, adaptées à vos mesures

•	 Existe en fixe et ouvrant, de 1 à 3 vantaux
•	 Pour la sécurité, fermeture 1, 2 et 3 points
•	 Pour de très grandes dimensions de fenêtres et portes-fenêtres, demandez conseil à votre menuisier

COULEURS

COMPOSEZ VOTRE 
HARMONIE COLORÉE
PARMI PLUS DE
100 TEINTES

Choisissez votre harmonie parmi une 
palette de couleurs élargie : classique, 
matte ou brillante, métallisée, texturée ou 
anodisée, avec différentes finitions possibles. 
Déclinaison possible en bicoloration.

Fixe - Fenêtres

Portes-fenêtres

Châssis fixe
Fenêtre constituée d’un 
vantail ne pouvant pas 
s’ouvrir, permettant 
uniquement le passage de 
la lumière.

Ouverture à la française
Ouverture vers l’intérieur 
du bâtiment selon un axe 
vertical.

Ouverture oscillo-battante
Fenêtre qui cumule 
l’ouverture à la française et 
l’ouverture à soufflet.

Ouverture à soufflet
Ouverture vers l’intérieur 
du bâtiment selon un axe 
horizontal.
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SAPA BUILDING SYSTEM

Solutions d'architecture aluminium

Division du groupe Sapa, 1er extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays)
Leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment

Fenêtres  |  Portes  |  Coulissants  |  Façades  |  Brise-soleil  |  Portails et volets  |  Garde-corps 
Véranda  |  Toiture bioclimatique

Découvrez 
la vidéo

Performance 
70 OC+

en flashant 
le code

SAPA BUILDING SYSTEM Puget
Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France www.sapabuildingsystem.fr
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