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La sécurité et les économies d’énergie 
Les fenêtres modernes dans les systèmes IGLO 5 et IGLO 5 Classic constituent l’alliance de la beauté et de la 
fonctionnalité avec les solutions innovantes en matière d’économies d’énergie. A travers le style sophistiqué et la 
technologie de pointe qui traduit les besoins et les goûts du Client contemporain, les fenêtres IGLO 5 et IGLO 5 Classic 
garantissent le confort d’exploitation ainsi qu’une réduction des factures de chau�age en hiver et celles d’électricité 
en été pour l’énergie consommée par la climatisation. Leurs principaux avantages consistant à accroître le niveau de 
sécurité assurent votre tranquillité ainsi que celle de votre famille. Le système innovant de ferrures MACO MULTI 
MATIC KS combiné à un pro�lé à cinq chambres et les renforts en acier constituent un investissement en durabilité et 
en résistance des fenêtres. Nos fenêtres vous font gagner l’essentiel – la sécurité et la chaleur dans votre maison !  



La qualité 
Le parc de machines modernes et les composants de 
qualité supérieure pour fabrication des fenêtres 
garantissent la meilleure qualité de menuiseries qui est 
con�rmée par le Certi�cat d’Essai établi par l’Institut 
d’Etudes de Menuiseries IFT Rosenheim – un 
établissement allemand leader européen dans ce 
domaine. La conformité des fenêtres IGLO à la norme EN 
14351-1:2006 a été étudiée sur plusieurs marchés 
internationaux, entre autres en Pologne, Tchéquie, 
Slovaquie, Allemagne, Ukraine, Russie et aux États-Unis.   

L’esthétique 
Les fenêtres IGLO sont une alliance d’innovation, de 
fonctionnalité et des solutions révolutionnaires pour 
des économies d’énergie avec un design ra�né et 
élégant. Elles peuvent être rectangulaires, 
triangulaires, en forme de trapèze, cintrées, leur seule 
limite étant l’exigence du Client. Le pro�lé d’un blanc 
immaculé ainsi qu’une large palette de couleurs 
constituent l’accomplissement du rêve des Clients 
d’une fenêtre idéale qui suit les dernières tendances 
architecturales. Le style individuel de fenêtres peut 
être mis en valeur par des croisillons et des vitres de 
couleur.  

La résistance 
Une large chambre de renfort du dormant et du vantail 
combinée aux excellents paramètres statiques du 
pro�lé est un gage de résistance et de confort 
d’exploitation. Grâce à la stabilité des couleurs, étant un 
atout supplémentaire, les fenêtres ne se décolorent 
pas, tout en gardant leurs propriétés initiales. 

La performance 
énergétique 
La structure à cinq chambres des pro�lés des 
fenêtres IGLO et le double vitrage doté d’un 
intercalaire warm edge en acier à coe�cient de 
transmission thermique U=0,7 (selon la norme 
EN 674) est une garantie d’économie d’énergie, 
de température optimale dans la pièce et d’une 
importante luminosité de la pièce. Les essais 
indépendants de coe�cient de transmission 
thermique e�ectués en Tchéquie ont con�rmé 
que les fenêtres IGLO présentent d’excellents 
résultats en matière d’isolation thermique. 
L’utilisation des matériaux de construction de 
la meilleure qualité et de joints EPDM renforce 
l’étanchéité des fenêtres au vent et à l’eau de 
pluie. 
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La sécurité 
Les fenêtres IGLO en pro�lés GL SYSTEM de qualité supérieure, fabriqués en matières non 

recyclées et 100% recyclables constituent un gage de sécurité exceptionnelle même dans la 
version de base. Les pro�lés de fenêtres sont équipés de renforts en acier, présents dans les 

vantaux et les dormants, qui renforcent leur stabilité. Les ferrures modernes MACO avec galets de 
sécurité anti dégondage o�rent une excellente protection anti e�raction. En plus, les fenêtres sont 

équipées d’un dispositif anti fausse manœuvre et, elles sont parmi rares sur le marché à être dotées 
d’un levier de manœuvre du vantail qui facilite la fermeture du vantail ainsi que d’un dispositif de 

micro aération.
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