
Silence et sécurité

Sécurisez votre maison 
contre l‘effraction 



Protection supplémentaire contre l’effraction

Plus silencieux à l’intérieur

Le niveau d’isolation phonique dans les pièces est influencé non seulement par les 
vitres et les joints, mais également par la méthode d’installation et de construction 
de la fenêtre. Le vitrage collé au vantail est moins soumis aux vibrations dues au 
vent et aux ondes acoustiques que lors de l’utilisation des méthodes classiques 
d’assemblage de la construction.

Le collage du vitrage avec les profils fournit une protection anti-effraction 
supplémentaire. Le vitrage collé ne peut pas être poussé hors du châssis sans le 
casser.

ClimaStar 82 Prime 
dans le prix du ClimaStar 82

Tu gagnes 8%

La promotion est valable jusqu’au 31 mars 2023, date de passation de la commande. Les commandes couvertes par la 
promotion seront mises en œuvre du 2 janvier 2023 au 15 mai 2023.



RC2RC1

Fenêtres de sécurité  
à prix promotionnel

•  protection de base anti-effraction avec recours à 
la force physique

• 5 prises antivol
• Celui-ci résiste au moins 30 secondes

•  protection contre l’ouverture avec des outils co-
uramment disponibles, par exemple un tournevis, 
une pince

• 11 prises antivol
• vitrage en classe P4A
• Celui-ci résiste au moins 3 minutes

 Classe de protection RC2
+ poignée avec clé 

Classe de protection RC1
+ poignée avec clé 

Vitrage 44.4 P4/12/4/12/4
38 (-2, -7) dB
(plus value pour le vitrage standard 
4/16/4 Ug = 1,1)

Vitrage 33.1T kl. 2B2/12/4/12/4T
36 (-1, -5) dB  
(plus value pour le vitrage standard  
4/16/4 Ug = 1,1)

Pour chaque fenêtre des systèmes:  
ClimaStar 76, ClimaStar 82, ClimaStar 82 Prime et Viva 83  

vitrages et ferrures de sécurité et anti-effraction 
à prix promotionnel



Pourquoi vaut-il  
la peine?

La classe de sécurité des fenêtres dépend, entre autres du vitrage utilisé. Les vitrages de sécurité 
possèdent des feuilles spéciales, grâce auxquelles le vitrage brisé ne tombera pas de la fenêtre même 
après un fort dommage mécanique.

Vitrages P4A

Les ferrures utilisées dans les fenêtres de la classe RC2 sont constituées de galets antivol et de verrous 
supplémentaires. La connexion du galet et de la goupille crée ce que l’on appelle point antivol. Plus il y 
en a autour du périmètre de la fenêtre, plus il est difficile de les forcer.

Ferrures anti-effraction

Une fenêtre anti-effraction doit être équipée, entre autres, avec une à clé 100 Nm. La force de 100 Nm 
signifie qu’après blocage avec une clé, la poignée ne cèdera que sous la pression ponctuelle d’une force 
correspondant à 100 kg.

Poignée avec clé

La différence de 3 dB est la différence de la moitié du volume, ce qui signifie que l’utilisation de vitrages 
acoustiques peut réduire de moitié le niveau de bruit atteignant les pièces.

2 fois plus silencieux

La promotion est valable jusqu’au 31 mars 2023, date de passation de la commande. Les commandes couvertes par la 
promotion seront mises en œuvre du 2 janvier 2023 au 15 mai 2023. Les prix promotionnels ne font pas l’objet de remises 
supplémentaires. Filplast se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion à tout moment sans donner de raison, à 
condition que cela n’affecte pas l’exécution des contrats conclus pendant sa durée.


