Gebauer FENETRES LUX

FENETRES LUX
Nos solutions innovantes sont la combinaison optimale
des meilleurs paramètres techniques, la fonctionnalité
et l’économie tout en préservant l’esthétique de chaque
élément de la menuiserie, en étant une réponse aux
besoins individuels des clients.
L’offre des fenêtres en bois à haut rendement énergétique
est conçue pour une clientèle exigeante qui investit dans
l’avenir et apprécie les produits de haute qualité.
Un excellent produit solide et un haut coefficient
d’isolation thermique donne droit à l’utilisation de nos
fenêtres Passiv LUX 92 pour la construction passive.
Notre objectif est de fournir aux clients des solutions
optimales et d’assurer une nouvelle qualité de vie à un
prix raisonnable à quoi répond le standard des fenêtres
Eco LUX 78.

L’offre des fenêtres en bois économes
en énergie est conçue pour une clientèle
exigeante qui investit dans l’avenir

Pour les clients qui apprécient une bonne qualité et un
prix plus bas, nous offrons les fenêtres Classic LUX 68.

et apprécie les produits de haute qualité.

Menuiserie de bois

Vue en coupe de la fenêtre
Classic LUX 68

Vue en coupe de la fenêtre
Eco LUX 78

Vue en coupe de la fenêtre
Passiv LUX 92

Fenêtre Classic LUX 68

Fenêtre Eco LUX 78

Fenêtre Passiv LUX 92

Bois sélectionné,
massif, trois plis,
collé épaisseur de 68mm,
packs vitres max 32mm,

Bois sélectionné,
massif, plusieurs plis,
collé épaisseur de 78mm,
packs vitres max 38mm,

Bois sélectionné,
massif, plusieurs plis,
collé épaisseur de 92mm,
packs vitres max 49mm,

coefficient du vitrage Ug=1,10,
coefficient de la fenêtre Uw=1,20

coefficient du vitrage Ug=0,50,
coefficient de la fenêtre Uw=0,96

coefficient du vitrage Ug=0,40,
coefficient de la fenêtre Uw=0,80
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FENÊTRES
NON TYPIQUES
La construction moderne pose de nouveaux défis pour
la menuiserie en ce qui concerne la diversité de formes
et couleurs, le verre, les caractéristiques et les fonctions
qui permettent de donner à la maison une originalité
et un caractère individuel.
En plus de l’entrée de lumière aux pièces, les fenêtres
peuvent constituer un élément de décoration,
en particulier des fenêtres atypiques comme des formes
en arcs, trapèzes, triangles, cercles ou des répliques
de fenêtres historiques.
Lors de la planification de telles solutions, il faut tenir
compte de certaines restrictions car certaines fenêtres
ne peuvent pas être complètement ouvertes
ou basculées. Les fenêtres inhabituelles sont toujours
fabriquées à la commande individuelle.

Notre offre comprend des fenêtres sculptées,
vieillies, courbées, de coin ayant des formes
irrégulières ou un style ancien.
Les fenêtres originales influencent l’aspect
de tout le bâtiment, de sa façade et de l’intérieur,
car la menuiserie inhabituelle est ce qui nous
distingue toujours.

Fenêtres non typiques
Nous donnons aux fenêtres un caractère particulier grâce à une sélection supplémentaire de poteaux
de construction, entre les vitres, et aussi collés dits « fenêtres viennoises », et superposés sous la forme
d’une treillis amovible de l’extérieur. A la demande individuelle du client, nous montons des éléments
sculptés en forme d’embase, de chapiteaux ainsi que des meneaux centraux fraisés, des traverses
d’imposte, des baguettes masquantes, des jets d’eau thermo, des baguettes bandes et des tablettes
d’appui en bois
L’utilisation d’éléments électroniques modernes dans la menuiserie tels que des capteurs, des éléments
d’aération et d’ouverture permet son inclusion dans la fonction d’une « maison intelligente », c’est-à-dire
aux systèmes de sécurité, d’alarme et de climatisation du bâtiment. En se décidant à utiliser la
quincaillerie anti-effraction (entre autres, des clapets, des crochets, des béquilles à clé) et des vitres
anit-vol, vous assurerez une protection efficace de votre maison contre le cambriolage. Les fonctions
modernes de la quincaillerie et les accessoires de menuiserie adapteront les fenêtres au caractère de
toute pièce, en améliorant le confort de son utilisation comme :
- la fenêtre avec la quincaillerie Tilt Frist empêchant une ouverture incontrôlée du balcon par l’enfant,
- la fenêtre avec la quincaillerie Confort Komfort facilitant l’ouverture de la fenêtre d’une position assise
comme en cas de personnes sur un fauteuil roulant,
- la fenêtre avec une ouverture progressive permettra de se reposer dans la chambre à coucher,
- la fenêtre avec un frein dans le vantail protégera contre l’effet des courants d’air,
- la fenêtre avec la quincaillerie Designio s’intégrera parfaitement dans l’ensemble de la décoration
du séjour qui ne sera pas perturbée par des éléments visibles des charnières comme dans les autres
types de fenêtres.
L’aspect artistique de la menuiserie peut être obtenu grâce à un vitrage intéressant : décoratif, de vitrail
coloré ou mat ainsi qu’à la peinture des fenêtres dans d’autres couleurs telles que Ral, ou bien
l’utilisation d’autres types de bois tels que le bois de mélèze ou le chêne, car, aujourd’hui aussi,
la couleur de chaque élément du design d’intérieur est aussi importante.
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ALU CAD LUX /
WOODEN ALU LUX
Notre gamme de menuiserie en bois et aluminium est
une réponse à la demande croissante pour les fenêtres
presque parfaites ayant la meilleure performance.
La fenêtre en aluminium-bois est un produit innovant
issu d’une combinaison d’un châssis de bois à l’intérieur
et d’une enveloppe en aluminium à l’extérieur comme
protection contre les intempéries assurant une longue
durée de vie à la menuiserie.
Les couvre-joints en aluminium limitent la transmission
de la chaleur en moyenne d’environ 20 %.

Détail de la porte avec
un couvre-joint en aluminium

Les fenêtres en aluminium-bois ont une
parfaite étanchéité et une quincaillerie
fonctionnelle – la version standard offre
un verrouillage d’un mauvais positionnement
de la béquille, une micro-ventilation et deux
capteurs anti-effraction.

Menuiserie en aluminium-bois
Menuiserie en aluminium-bois – Une riche gamme de systèmes d’aluminium tels que Soft Line, Clasic,
Linear, Retro, Quadrat et la variété des couleurs permettent aux fenêtres de s’adapter pratiquement à
chaque type d’architecture, tandis que le système Renoline peut être utilisé pour rénover les fenêtres. La
menuiserie en bois-aluminium est fabriquée selon la technologie la plus moderne des profilés en bois de
pin, méranti, chêne.

Vue en coupe de la fenêtre
Gemini Linear

Nous en équipons les fenêtres en version standard, et, en cas de menuiserie inhabituelle, les produits sont
équipés de presque toutes les dernières innovations. Les fenêtres en aluminium-bois ont une parfaite
étanchéité et une quincaillerie fonctionnelle – la version standard offre un verrouillage d’un mauvais
positionnement de la béquille, une micro-ventilation et deux capteurs anti-effraction.

Vue en coupe de la fenêtre
Renoline

Les meilleurs paramètres thermiques sont obtenus grâce à l’utilisation des packs vitres appropriés – en
version standard un pack vitres à deux compartiments avec un cadre chaud avec un coefficient de 1,1
jusqu’à 0,5 Ug (W/m2K) EN 673 (selon le profilé) d’une épaisseur du pack vitres jusqu’à 64 mm en ce qui
concerne le profil Holz Au LUX 92. Les profilés en bois ont un aspect moderne distinctif en forme de «
trapèze » et le bois, comme un allié naturel de chaque style, introduit une perfection et une élégance
particulières. En outre, en ayant à notre disposition des couleurs transparentes ou la gamme de couleurs
RAL, nous disposons de possibilités d’aménagement de l’intérieur illimitées.

Vue en coupe de la fenêtre
Gemini Classic

En utilisant le système Gemini Thermo Classic, nous pouvons obtenir le meilleur coefficient de
transmission de la chaleur pour les fenêtres en méranti, au moins UW=0,8W/m2*K. Quant à la menuiserie
Alu-Clad LUX, nous offrons tous les types de fenêtres : aux profilés 68, 78, 92, à savoir les fenêtres fix
fenêtres oscillo-battantes, les fenêtres et portes Patio à plusieurs vantaux et profils 68, 78, 92, à savoir les
portes-fenêtres et aussi les portes coulissantes et pliantes, les portes de terrasse oscillo-battantes
coulissantes et les portes coulissantes à levage – type HS.
Nouveauté – la porte d’entrée en bois-aluminium, profilé 68, 78.
La durée de vie de la menuiserie Alu-Cad LUX fait que c’est le meilleur choix économique.
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Profil de la porte Alu drew 78

PATIO LUX
Nous vous offrons toutes les solutions et les portes-fenêtres
augmentant le confort d’une utilisation aisée d’un
appartement, aussi pour les familles avec de jeunes
enfants et les personnes handicapées.
Outre les portes-fenêtres traditionnelles, nous offrons
des solutions d’une technologie de pointe permettant
d’ouvrir un très grand espace sans barrières architecturales
sous la forme de seuils.
Les nouveaux systèmes de quincaillerie
se caractérisent par de parfaites valeurs
de contact. Le nouveau seuil isolé thermiquement et le système d’étanchéité
permettent une plus grande élimination
de l’humidité et des ponts thermiques.

Patio LUX 68, 78, 92
Nous produisons:
des portes-fenêtres traditionnelles,
des portes-fenêtres avec un seuil bas,
portes de terrasse coulissantes pliantes avec un seuil typique et un seuil bas ROTO Patio 6080,
des portes-fenêtres oscillo-battantes coulissantes PSK – Roto Patio 4180 Z ou S,
des portes coulissantes à levage ROTO Patio Life,
des portes-fenêtres coulissantes HS 300 Siegenia AUBI.

Seuil de balcon bas

Grâce aux systèmes Patio, est possible une manipulation facile des vantaux pesant jusqu’à 400 kg, et à
condition d’adapter un schéma de construction approprié, le mur en verre peut avoir même 19 m de largeur. Les
portes Patio offrent une protection antivol de la classe WK2 comprise, et un grand choix de poignées élégantes
avec une micro-ventilation et des poignées à cylindre assure la ventilation et la fermeture de l’extérieur à clé.
Les portes Patio sont faites sur la base des profils 78, 92 avec des couvre-joints en aluminium supplémentaires
garantissent une longévité en les classant comme menuiserie LUX.

Élément curseur du coulant
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PORTES
Nous vous proposons des portes d’entrée réalisées
selon des modèles classique du style rétro, y compris
une reproduction fidèle des portes anciennes, ou des
tendances modernes avec des applications en acier
ou verre.

La diversité de notre offre, une attention particulière
donnée à chaque détail, ainsi qu’un grand nombre
de modèles avec la possibilité d’adaptation individuelle
d’un modèle donné permettrait un choix approprié
de sorte que chaque porte d’entrée soit une belle
et esthétique vitrine de votre maison

Nous équipons la porte de dernières
solutions technique, entre autres,
la commande d’ouverture à distance,
par carte, par système de clé.

Porte d’entrée
68 RETRO / 68 SOFT LINE / 78 / ALU DREW 78
Treillis forgés à la main

Nous avons des possibilités infinies à nous adapter aux exigences particulières du client grâce
à la sélection de vitrage ou de montage amovible : vitraux, treillis, serrures appropriées, béquilles,
poignées, éléments décoratifs en acier, sculptures ainsi qu’à l’équipement anti-vol tels que: serrures,
charnières, tiges ou vitres P4.

Profilé de la porte 68 Retro

Nous équipons la porte de dernières solutions technique, entre autres, la commande d’ouverture
à distance, par carte, par système de clé. Tous les modèles sont fabriqués en bois de pin, méranti
et chêne dans des couleurs transparentes selon la palette Gebauer, les couleurs RAL ou NCS.
Il existe également la possibilité d’utiliser d’autres types de bois. La porte faite en profilé 78 selon
la construction B est caractérisée par un paramètre de performance thermique élevée conformément
à la norme PN-EN 1451-1+A1, ce qui la qualifie comme porte économe en énergie.
Un faible paramètre de perméabilité thermique a été obtenu grâce une structure solide et moderne
du vantail et une bonne isolation.
L’équipement standard de toutes les portes comprend : serrure multipoint (à mortaiser) ROTO,
charnières Simonswerk, poignée Hoppe.
Fenêtre Bulaj

Nouveauté:
Les portes extérieures du profilé 78 avec un revêtement en aluminium est notre nouveau produit
exclusif pour les clients les plus exigeants.

Profilé de la porte 68 Softline

Nos portes d’entrée sont une fierté sûre et efficace de chaque maison
à des performances acoustiques et thermiques élevées.

Profilé de la porte 78
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VOLETS
Nous fabriquons des volets pour les bâtiments historiques,
ainsi que de nouveaux bâtiments dans un large éventail
de couleurs et de modèles selon les demandes et
suggestions du client. Chaque volet est fait individuellement
et ajusté à la taille de la fenêtre ou la façon d’ouverture.
L’offre comprend des volets rectangulaires et voûtés,
obliques et à plusieurs vantaux avec une commande
manuelle ou électrique, ainsi que les volets coulissants.
Nous les installons directement à la fenêtre ou au monobloc
(un châssis complémentaire), ou directement sur la façade
de l’immeuble.
Nous assurons une haute qualité et une grande durabilité
de nos produits en adoptant des normes élevées
de production, c’est à dire la sélection des matériaux,
les meilleures technologies et un processus de peinture
approprié. Les volets offrent une excellente fonctionnalité
grâce à la quincaillerie Roto Fentro et INOX.

Les volets est un charme unique et un style particulier de chaque bâtiment.

Nous assurons une haute qualité
et une grande durabilité de nos produits
en adoptant des normes élevées de production, c’est à dire la sélection des matériaux,
les meilleures technologies et un processus
de peinture approprié.

Système manivelle

Charnière du volet pliant
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JARDINS
Le jardin d’hiver bien planifié et construit à partir
de matériaux modernes joue un rôle d’une pièce
de stockage de chaleur pour toute la maison et peut
également réduire considérablement la consommation
d’énergie. En plus du vitrage à haute performance,
ce sont avant tout des profilés chauds en bois avec
un couvre-joint en aluminium qui y contribuent.
Pour qu’un jardin d’hiver soit durable et résistant au vent
et à la neige, il doit avoir une structure solide construite
de préférence en bois et aluminium.

Profiter de la vue du soleil levant
dans une pièce pleine de lumière
est un rêve possible à réaliser
dans un jardin d’hiver, un endroit
idéal reliant le jardin et la maison.

Jardins d’hiver
Orangeries / Vitrages / Toiture
Les jardins d’hiver effectuées sur la base de la construction de poteaux-traverses du système
aluminium-bois Vella où la structure de support est constituée de poteaux en bois d’une épaisseur
de 50, 60, 80 mm et d’une profondeur calculée sur la base de calculs statiques de l’architecte.
Les toitures, quant à elles, sont réalisées dans la construction à une pente, à deux pentes
ou à plusieurs pentes à l’aide de packs vitres appropriés.
Cette solution se dégage au milieu d’un caractère naturel et d’une chaleur exceptionnelle tout
en étant idéale pour fournir une durabilité à long terme sans la nécessité d’un entretien fréquent.
Grâce à l’introduction de la gamme complète de la menuiserie en bois aluminium, nous pouvons
vous proposer non seulement la réalisation des fenêtres d’une épaisseur de 68, 78 et 92 avec
des couvre-joints Aluron – Gemini, c’est-à-dire, des vitrages fixes -Fix, des fenêtres oscillo-battantes
mais aussi des portes Patio dans toutes les épaisseurs avec un couvre-joint en aluminium
dans une large gamme de modèles et couleurs.
L’une des principales questions lors de la conception d’un jardin d’hiver c’est le choix du vitrage,
de la méthode d’ombrage et de la climatisation appropriés.
Pour des raisons de sécurité, nous recommandons l’utilisation du verre trempé à l’extérieur combiné
avec le verre feuilleté de sécurité à l’intérieur ainsi que l’utilisation des vitres à faible coefficient
de transmission de la chaleur, des fenêtres à revêtement spécial protégeant contre
le rayonnement ultraviolet et des vitres autonettoyants.
En choisissant le verre, il faut prêter attention à un ensemble de paramètres dont la réalisation
détermine sa facilité d’utilisation, et le plus important est le coefficient de transmission de la chaleur (U).
Le choix de fenêtres est très important, car ce sont elles qui forment principalement l’orangerie.
Grâce à l’utilisation d’un verre approprié, il est possible d’améliorer le bilan thermique de la maison
et d’obtenir un double effet – une prise passive de la chaleur à l’intérieur du jardin d’hiver.

www.gebauer.pl

