

Vous pouvez décorer à l’envie votre fenêtre

Eclairez votre
fenêtre avec un grand
choix de vitrages.


Equipez votre fenêtre
de petits bois collés ou intégrés


Disponibles sur demande.

Votre fenêtre Roche France est le fruit d’une expérience
acquise, par notre groupe, depuis 1938.
Roche France engage son nom et garantit ses produits.

Nous concevons vos fenêtres
comme vous les avez imaginées

PERFORMANCES
CLASSEMENT A*4 E*7A VA2
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
(sauf coulissant)
Classe AC1 = 30 DB (A) façade en 4-16-4
Classe AC2 = 35 DB (A) façade en 4-16-10
Classe AC3 = 40 DB (A) façade en 44/2 acou.16-10

ISOLATION THERMIQUE
Double Vitrage



CoefUw

CoefUj/n

4-20-4 Fe Argon warm-edge

1,3

1,3

4-20-4 Fe Argon

1,4

1,4

Volets roulants intégrés
10-31-1236

Offrez vous le confort et la facilité en équipant vos fenêtres 		
Roche France de volets roulants.
Toute une gamme qui s’adapte à toutes les situations pour le
neuf ou la rénovation.

qualité

Toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans

ROCHE FRANCE - 60 rue du Québec
Z.I. Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 00 53 30 - Fax : 05 46 43 65 50
www.roche-france.fr
SARL au capital de 1 100 000 e - R.C.S. LA ROCHELLE B 325 750 883

La garantie d’un fabricant
30 ans de professionnalisme
à votre service : plus qu’une expérience,
une véritable garantie de satisfaction.

- Imprimé sur papier issu de pâtes produites à partir de forêts gérées
durablement. Crédit photos: Studio Appi - Roche France - VEKA - PEFC/10-31-1236
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FENETRES

EN PVC

Votre fenêtre en toute confiance

ARTENA, la chaleur de l’aspect de la menuiserie traditionnelle avec ses parcloses en
forme de doucine et contre-doucine, son jet d’eau mouluré, son battement centré.

GAmme COnfORT “ PeRfORmAnTe eT ÉcOnOmIque”
Une finition intérieure traditionnelle
grâce à ses parecloses moulurées
pour plus d’authenticité.
Un battement réduit pour un clair de
jour maximal.

esthétique et respect
de l’environnement
Les fenêtres Confort, ont été
conçues pour s’adapter à tous les
budgets et conjuguent brillamment
performance, esthétique et respect
de l’environnement, grâce à
son profil de 70 mm ouvrant et
dormant.
Sa ligne extérieure droite et son
design épuré lui permettent
de s’intégrer à toutes les
architectures et les styles
de décoration, dans le neuf
comme dans l’ancien.

NOVEA, un design contemporain, qui vous apporte une ligne pure et fluide, grâce
au galbe de ses parcloses.

Intercalaire de vitrage
noir et parclose moulurée

Performance et Sécurité au
service de votre bien être
- Une sécurité renforcée grâce à la robustesse
des profilées Pvc dormant et ouvrant 70 mm
à 5 chambres Du fait des liaisons fortes des
soudures et de ses parois pvc d’une épaisseur
de 3 mm.
- Double joint de butée à lèvre pour une
étanchéité optimale, phonique et thermique.
- Verrouillage haut et bas par crémone à sortie de
tringle.
- Poignée Atlanta Secustix pour plus de sécurité.
- Double vitrage 4 / 20 / 4 FE (Faible Emissivité)
permettant d’obtenir des performances
thermiques 20% supérieures à celles d’une
gamme classique 58 mm.

Poignée Secustik de série
pour une sécurité accrue

112 mm sur fenêtre et 160 mm sur
porte fenêtre large ou avec Serrure.

Ces performances thermiques peuvent atteindre
Uw<= 1,3 W/m²k) en double vitrage.

Vos fenêtres sortent de l’ordinaire ?

Un look contemporain !

Vous rénovez votre maison ?

écologique
Confort est recyclable à 100 %.
Fabriquée avec des profils issus d’une
filière qui intègre le recyclage du PVC
unique en Europe.
Blanc teinté masse
Ral 9016

certifié

75-116
fenetre PVC

CSTB certifiED

A*4 e*7a v*A2

Disponible en PVC blanc avec l’ensemble des
dormants de la gamme 70 mm y compris en
rénovation à aile compensée permettant une pose
sur bati existant de 45 mm ou même de 32 mm.
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Grâce à ses hautes performances et
sa conformité à la RT 2020 et BBC,
vous réalisez d’importantes économies
et participez à la
lutte contre le
réchauffement
climatique.

Roche France réalise des fenêtres aux formes de
cintre, plein cintre (rayon minimum 400 mm tableau),
trapèze ou triangle.

Un style traditionnel !

Votre fenêtre Roche France est conçue pour
que votre installateur réalise le changement de vos
menuiseries dans les règles de l’art et sans toucher à
votre décoration intérieure.

Vous construisez votre demeure ?

ROche FRAnce, c’est une gamme à la
mesure de vos rêves, toutes nos menuiseries
sont réalisées « sur-mesure ».

Votre fenêtre Roche France s’adapte à tout type
de construction neuve grâce à une large gamme de
dormants monoblocs qui s’allieront à votre doublage
d’isolation pour une performance optimale.

Votre fenêtre en toute confiance
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