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FERRO 99
Un profilé aluminium avec design de l’acier
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FERRO 99
Un profilé aluminium avec design de l’acier

En réponse à deux tendances actuelles dans la menuiserie 
contemporaine, à savoir la demande de profilés toujours plus 
fins et la recherche de plus de relief dans le design du châssis, le 
système Ferro 99 a été créé.

La largeur visible des profilés est maintenue à un strict minimum 
sans faire défaut à la fonctionnalité de l’ensemble.

Cette série est principalement utilisée pour les travaux de 
construction ou de rénovation de bâtiments de caractère et 
vous permet d’obtenir un aspect extérieur stylé ainsi que des 
hautes valeurs d’isolations.

VOTRE CONSTRUCTEUR

  Caractéristiques techniques

Profondeur des profilés: Dormant
Ouvrant

99 mm
85,3 mm

Largeur visible minimum
fenêtre ouvrant intérieur:  

Dormant
Ouvrant

40,4 mm 
37,9 mm 

Largeur visible minimum
porte ouvrant intérieur  

Dormant
Ouvrant

40,4 mm 
67,9 mm

Largeur visible minimum
porte ouvrant extérieur:  

Dormant
Ouvrant

46,8 mm 
89,7 mm

Largeur visible min. profil T: 54,4 mm

Hauteur feuillure: 14 mm

Vitrage:        - vitrage sec avec joints EPDM
                       - silicone neutre

Quincaillerie:    Euronoot (aluminium)

Epaisseur du double vitrage:         23-56 mm

Surface du châssis O.B. : 1230 x 1480
Triple vitrage :  0.5 W/m2K
Espaceur (Warm Edge) :  0.034 W/mK

Exemple de combinaison avec résultat

Uw= 0.99 W/m2K (*)
(*) Toute autre valeur de combinaison/résultat n’est 
qu’indicative et n’engage pas notre responsabilité

FERRO 99

  Prestations :
Valeur thermique Uf: 1.98 - 2.31

- valeur Uw selon la combinaison 
ouvrant-dormant choisie et le type 
de vitrage

Perméabilité à l’air 
prévue

  jusqu’à 600 Pa -Classe 4 (*)

  NBN EN 12207

Résistance au vent 
prévue

  jusqu’à 1200 Pa -C3 (*)

  NBN EN 12210

Etanchéité à l’eau 
prévue

  jusqu’à 600 Pa -9A (*)

  NBN EN 12208

(*) Tests en cours


