FENÊTRES EN PVC ET PVC-ALUMINIUM TOP 9O
Confort de l'habitat et économies d'énergie au top

La symbiose réussie entre

isolation, technique et design.
Les fenêtres et portes actuelles ne doivent pas seulement satisfaire
aux tendances esthétiques de l’architecture moderne mais aussi
répondre aux plus hautes exigences en matière d’efﬁcacité
énergétique et de construction durable. C’est dans cet esprit que
le Système Top 90 combine design et technologie innovante. Des
grandes surfaces vitrées et des masses de proﬁlés réduites créent
une élégance simple, tandis que des solutions techniques optimisées
garantissent des valeurs thermiques exceptionnelles, des coûts
énergétiques en baisse et un véritable confort d’habitation.
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Fenêtres Top 90
Isolation thermique exceptionnelle aux nombreux aspects design

Nova-line Plus
Nouveauté 2016
profilé PVC de qualité classe A
(EN 12608) avec paroi extérieure
de 3,0 mm pour une plus grande
stabilité du profil et résistance des
angles.

isolation thermique
UW jusqu‘à 0,73 W/m²K

isolation acoustique
intercalaire à isolation renforcée
en noir

RW jusqu‘à 44 dB

triple vitrage isolant Super-Valor
élaboré selon les directives de
qualité RAL et Cekal, remplissage
Argon, Ug 0,5 W/m²K, valeur g 0,56,
valeur LT 0,74
profilé teinté dans la masse en
différentes nuances de blanc et
de gris avec surfaces veinées et
satinées

vitrage isolant avec deux couches
de revêtement métallique pour la
réflexion thermique dans la chambre
intérieure

en Nova-line Plus, l'ouvrant coté
façade est complètement dissimulé
derrière le vitrage

côté intérieur, aspect de l'ouvrant
mince et rectiligne

système à joint central avec
grande chambre de décompression
et rejet d’eau caché pour une haute
étanchéité à l’air et à la pluie

grande stabilité de l’ouvrant et
fonctionnement pérenne, grâce au
vitrage collé

dormant avec 6 chambres

é p a is

Ferrage 4 points de sécurité

seur

90 m

m

le joint central protège les pièces
de ferrage de l’humidité et de la
poussière

Paumelles cachées pour un aspect plus léger

FINSTRAL
STANDARD Top 90

Pour une haute sécurité contre le dégondage, les rouleaux
champignons prennent ancrage dans quatre gâches de sécurité.

fenêtre avec paumelles
apparentes - standard

fenêtre avec paumelles
cachées - en option
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Fenêtre Top 90 Nova-line
Lignes claires et ouverture maximale

Aspect moderne, pièces claires : avec l'ouvrant caché côté
extérieur et des proportions élancées côté intérieur, nos fenêtres
Nova-line apportent beaucoup de lumière à votre habitation.
La fenêtre équipée en standard de triple vitrage Super-Valor vous
apporte d'excellentes valeurs d'isolation thermique.
Aspect harmonisé en cas de combinaison avec des châssis fixes.
La fenêtre Nova-line est aussi disponible en variante KAB avec
capotage aluminium extérieur : haute résistance et grand choix de
couleurs viennent ainsi s'ajouter aux qualités du PVC.

isolation thermique
UW jusqu‘à 0,78 W/m²K

isolation acoustique
RW jusqu‘à 42 dB

fenêtre Top 90 Nova-line KAB,
vue de l’extérieur

détail fenêtre Top 90
Nova-line KAB
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Fenêtre Top 90 Step-line KAB
Le top pour l'économie d'énergie et la diversité des couleurs

Des matériaux éprouvés, combinés avec réflexion : en exécution
KAB, nous capotons la face extérieure des fenêtres PVC d'un
habillage aluminium résistant.
La surface en aluminium de qualité constitue une excellente
résistance aux intempéries et reste simple à entretenir.
La vaste palette de couleurs en aluminium vous permet toute
latitude dans vos choix. Les effets métallisés, surfaces anodisées
ou légèrement structurées ainsi que les décors imitation bois
permettent de répondre précisément à vos souhaits. En outre, la
teinte intérieure du cadre PVC peut être choisie indépendamment
de la couleur extérieure.
La variante KAB est idéale pour les teintes extérieures foncées :
le capotage aluminium évite l'échauffement du profilé PVC et
renforce en même temps la stabilité du cadre de la fenêtre.

Fenêtre Step-line KAB-C: les
contours en biais du capotage
aluminium adoucissent l'aspect
de la fenêtre.

isolation thermique
UW jusqu‘à 0,75 W/m²K

isolation acoustique
RW jusqu‘à 45 dB

fenêtre Top 90 Step-line KAB,
vue de l’extérieur

Fenêtre Step-line KAB-N:
les bords à angle droit des
profils en aluminium impriment une esthétique décidée et marquée. Disponible
à partir de juillet 2016.
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Fenêtre Top 90 Step-line
Fenêtre de caractère avec la meilleure isolation thermique

La ligne fine mais marquée de notre fenêtre PVC Top 90 Step-line
apporte beaucoup de lumière à votre pièce.
Le double vitrage standard Plus-Valor, l'ouvrant avec sept
chambres et l'intercalaire à isolation renforcée garantissent une
isolation thermique exceptionnelle et une haute efficacité énergétique.
Le vitrage collé sur toute la périphérie de l'ouvrant rend la
fenêtre particulièrement stable et assure son bon fonctionnement.
Le ferrage de qualité vous garantit un confort d'utilisation
moderne et une action efficace contre l'effraction.

isolation thermique
UW jusqu‘à 0,75 W/m²K

isolation acoustique
RW jusqu‘à 45 dB

fenêtre Top 90 Step-line,
vue de l’extérieur

détail fenêtre Top 90
Step-line
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Fenêtre Top 90 Classic-line
Design classique, isolation optimale

Choisissez un design intemporel : les lignes classiques et
élancées de la fenêtre Classic-line apportent une touche
d'élégance à n'importe quelle pièce.
Les sept chambres isolantes dans le profil de l'ouvrant et le
double vitrage faiblement émissif, prévu en standard, vous
garantissent une excellente isolation thermique.
Nos multiples solutions d'ouverture, vous permettent de
personnaliser vos fenêtres selon vos goûts. Avec des paumelles
cachées, l'aspect d'ensemble est encore plus léger et épuré.
En version KAB, le capotage aluminium extérieur fait de nos
fenêtres Top 90 Classic-line un produit encore plus complet :
résistance élevée, grand choix de teintes, nettoyage facile et
inaltérabilité de la fenêtre, même pour un capotage de teinte
foncée et en cas de température élevée.

isolation thermique
UW jusqu‘à 0,75 W/m²K

isolation acoustique
RW jusqu‘à 45 dB

fenêtre Top 90 Classic-line,
vue de l'intérieur

détail fenêtre Top 90
Classic-line
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Fenêtre à joint central Top 90, store intégré Twin-line Nova
Esthétique moderne, haute valeur ajoutée

A l'extérieur, l'aspect sans cadre donne à notre fenêtre à ouvrant couplé une esthétique moderne et actuelle qui se combine très bien avec la variante Nova-line.
Le store vénitien - ou bien le store plissé - intégré dans l'espace entre vitrages est protégé
de la saleté, du vent et des intempéries. Vous pouvez réguler l'entrée de lumière et l'apport
de chaleur selon vos besoins au moyen d'une chaînette ou d'un moteur (option).
L'ouvrant couplé s'ouvre facilement pour nettoyer le store.
Notre version Nova-line vous garantit aussi une excellente isolation thermique. Le
vitrage constitué de trois verres et un profilé PVC multichambres hautement isolé
permettent d'atteindre une valeur UW de 1,0 W/m²K.
Pour une isolation thermique encore plus élevée, UW jusqu'à 0,83 W/m²K, nous
équipons la fenêtre à ouvrant couplé avec un vitrage à quatre verres.
L'isolation acoustique optimale fait aussi partie des talents de cette fenêtre :
la conception en sandwich avec grande chambre entre vitrages, les joints
multiples et un troisième vitrage dans l'ouvrant couplé agissent pour le
confort sonore de l'habitat.
Cette fenêtre est aussi disponible en variante KAB avec capotage aluminium extérieur : la surface aluminium résistante et d'entretien aisé est
réalisable selon un large choix de teintes et d'aspects de surface.
isolation thermique
UW jusqu‘à 0,83 W/m²K
isolation acoustique
RW jusqu‘à 44 dB

Alternative au store vénitien, le store plissé
occultant vous garantit une obscurité totale
à n'importe quel moment de la journée.

détail fenêtre Top 90
à ouvrant couplé
Twin-line Nova KAB
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Fenêtre à joint central Top 90, store intégré Twin-line Classic
La multifonctionnalité dans sa plus belle forme
Les contours minces de cette fenêtre séduisent par un design actuel.
Le store vénitien - ou le store plissé - intégré dans l'espace entre vitrages est
protégé de la saleté, du vent et des intempéries. Vous pouvez réguler l'entrée de
lumière et l'apport de chaleur selon vos besoins au moyen d'une chaînette ou
d'un moteur (option).
Notre version Twin-line Classic vous garantit aussi une excellente isolation
thermique. Le vitrage constitué de trois verres et un profilé PVC multichambres
hautement isolé permettent d'atteindre une valeur UW de 0,99 W/m²K.
Pour une isolation thermique encore plus élevée, UW jusqu'à 0,80 W/m²K,
nous équipons la fenêtre à ouvrant couplé avec un vitrage à quatre verres.
L'isolation acoustique optimale fait aussi partie des talents de cette fenêtre :
la conception en sandwich avec grande chambre entre vitrages, les joints
multiples et un troisième vitrage dans l'ouvrant couplé agissent pour le
confort sonore de l'habitat.
Cette fenêtre est aussi disponible en variante KAB avec capotage aluminium extérieur : la surface aluminium résistante et d'entretien aisé
est réalisable selon un large choix de teintes et d'aspects de surface.

isolation thermique
UW jusqu‘à 0,80 W/m²K
isolation acoustique
RW jusqu‘à 47 dB

Avec le store plissé, vous pouvez doser
l'entrée de lumière dans la pièce sans
l'obscurcir totalement.

détail fenêtre Top 90
à ouvrant couplé
Twin-line Classic KAB
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Vitrages isolants Finstral
Pour les variantes d'ouvrant Classic-line, Step-line et Nova-line
Plus-Valor
La qualité en standard

Plus-Valor Mediterran
Idéal pour les régions chaudes

Nous équipons nos fenêtres en standard avec
le double vitrage thermo-isolant Plus-Valor.
Un des deux verres est revêtu d’un traitement
faiblement émissif et l’espace entre les verres
est rempli d’argon, un gaz aux très bonnes
caractéristiques isolantes.

Bonne isolation thermique, transmission
lumineuse élevée et protection contre
la chaleur adéquate. Telles sont les
caractéristiques de Plus-Valor Mediterran: le
vitrage idéal pour toutes les fenêtres en zone
de climat chaud.

isolation thermique: Ug 1,1 W/m²K
gain énergétique: valeur g 0,64
transmission lumineuse: valeur LT 0,81

isolation thermique: Ug 1,1 W/m²K
protection solaire: valeur g 0,48
transmission lumineuse: valeur LT 0,74

Super-Valor
Isolation thermique maximale

Sun-Block
Vitrage de contrôle solaire renforcé

Super-Valor est un vitrage aux prestations
thermiques exceptionnelles. Le revêtement
faiblement émissif sur deux verres confère
à ce triple vitrage d’excellentes propriétés
d’isolation thermique durant les mois d’hiver.
En été il maintient le frais à l’intérieur de
l’habitation.

Le vitrage de protection solaire Sun-Block
réfléchit la plus grande partie de l’énergie solaire
qui atteint le vitrage extérieur. Légèrement
réfléchissant côté extérieur, le vitrage présente
une teinte neutre depuis l’intérieur. La solution
idéale pour les fenêtres fortement exposées
au soleil et pour les parois vitrées de grandes
dimensions. Le verre extérieur est aussi réalisé
en standard avec un verre Bodysafe.

isolation thermique: Ug 0,6 W/m²K
gain énergétique: valeur g 0,54
transmission lumineuse: valeur LT 0,74

isolation thermique: Ug 1,1 W/m²K
protection solaire: valeur g 0,28
transmission lumineuse: valeur LT 0,60

Energy-Valor
Le meilleur de l’isolation thermique
et du gain énergétique

Sun-Block 3
Protection solaire maximale et meilleure isolation thermique

Notre triple vitrage faiblement émissif Energy-Valor permet à une grande partie de l’énergie solaire de pénétrer dans votre pièce. Ce
qui vous apporte une économie énergétique
significative en plus d’une excellente isolation thermique. Le meilleur choix pour les
régions froides.

En version triple vitrage, le Sun-Block 3
ajoute une isolation thermique maximale
à une protection solaire exceptionnelle. La
solution idéale pour les fenêtres fortement
exposées au soleil et pour les parois vitrées
de grandes dimensions, tout spécialement
pour les bâtiments dans les régions froide ou
avec pièces climatisées.

isolation thermique: Ug 0,6 W/m²K
(0,7 W/m²K pour Nova-line)
gain énergétique: valeur g 0,62
transmission lumineuse: valeur LT 0,73

isolation thermique: Ug 0,6 W/m²K
(0,7 W/m²K pour Nova-line)
protection solaire: valeur g 0,26
transmission lumineuse: valeur LT 0,54

Tous nos vitrages peuvent être combinés avec les verres de sécurité Bodysafe et Multiprotect pour augmenter les avantages du vitrage isolant.
Bodysafe
Protection des personnes en cas de bris

Multiprotect
Protection multiple

Bodysafe est un verre trempé (ESG) très résistant aux chocs. Quand il se casse, il éclate en
de nombreux petits morceaux non tranchants,
diminuant le risque de blessure. Bodysafe
présente aussi d’autres avantages. En présence d’une zone d’ombre sur le verre ou s’il y
a des objets sombres positionnés derrière la
vitre, les verres normaux subissent souvent
un choc thermique et se brisent. Notre verre
trempé résiste à ces différences élevées de
température dans la vitre.

Multiprotect (VSG) est un verre constitué
de feuilles de verre collées entre elles par
un film très résistant. En cas de bris, le film
retient les fragments de verre, prévenant les
possibles blessures. Cette stabilité élevée
confère au vitrage son efficacité contre
les effractions et les chutes. Autres points
forts du verre Multiprotect, une isolation
acoustique élevée et une totale protection
de vos ameublements intérieurs contre les UV.
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Teintes profils PVC
Surfaces satinées

Surfaces veinées

Décors bois

Nos profilés teintés dans la masse avec surface
satinée sont d'un entretien particulièrement
aisé et très résistants aux rayures. L'aspect mat
donne aux fenêtres satinées un effet noble et
moderne, ainsi qu'un toucher agréable.

Nos profilés teintés dans la masse avec surface
veinés sont d'un entretien particulièrement
aisé et très résistants aux rayures. L'aspect
bois peint de ces surfaces exclusives en teintes
blanches est un atout pour chaque façade.

D'aspect bois et résistants comme le PVC : nos
films acryliques veinés, appliqués à chaud, sans
colle, imitent le bois naturel à s'y méprendre.
Choisissez parmi différents aspects veinés pour
conférer chaleur et confort à votre habitation.

blanc satiné

blanc veiné

gris

gris soie

blanc antique

blanc perlé

chêne

castagno

noyer

Teintes surfaces aluminium

Nuancier disponible chez les distributeurs FINSTRAL.

laqué lisse
selon nuancier RAL

teintes lisses
métallisées
(Classic)

teintes avec
structure fine
métallisée
(Sablé)

L56 équivalent EV1

5 décors bois

Valeurs d’isolation thermique
Top 90

L’isolation acoustique en chiffres
Top 90

Fenêtre Classic-line et Step-line

Fenêtre Classic-line, Step-line et Nova-line

Valeur d'isolation thermique du cadre Uf 1,0 W/m2K
Type de vitrage
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Plus-Valor

Ug [W/m2K]
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,1

vitrage
4v-20-6
44.2Sv-15-6F
4v-14-4F-14-4v
4v-13-4F-13-6v
40.2v-10-4F-13-4v
44.2Sv-14-4F-13-6v
44.2v-12-6F-13-6v
44.2Sv-12-4F-12-44.2v

UW [W/m2K]
0,75
0,82
0,89
0,96
1,0
1,2

Ug suivant EN 673 / UW suivant EN ISO 10077-1:2006

RW (C; Ctr) suivant EN ISO 717-1

Fenêtre Nova-line et Nova-line Plus

Fenêtre avec ouvrant couplé Twin-line Nova

Valeur d'isolation thermique du cadre Uf 0,92 W/m2K
Type de vitrage
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor
Super-Valor

Ug [W/m K]

UW [W/m2K]

UW [W/m2K]

Nova-line

Nova-line Plus

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

—
0,78
0,86
0,93
1,0

0,73
0,80
—
—
—
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vitrage
4v-20-4T + 4 mm
33.1v-18-4T + 4 mm
44.2v-15-4T + 4 mm
3Tv-10-4F-12-3Tv + 4 mm

Fenêtre avec ouvrant couplé Twin-line Classic

Fenêtre à ouvrant couplé Twin-line Nova
UW [W/m2K]
1,0
0,83

Valeur g*
0,55
0,46

Valeur g**
0,11
0,12

Valeur Fc
0,20
0,26

UW et valeur g suivant EN ISO 12567-1:2010

Fenêtre à ouvrant couplé Twin-line Classic
Plus-Valor Ug 1,1 W/m²K
Super-Valor Ug 0,8 W/m²K

UW [W/m2K]
0,99
0,80

UW et valeur g suivant EN ISO 12567-1:2010

RW (C; Ctr) [dB]
40 (-2; -7)
43 (-2; -8)
44 (-2; -7)
42 (-2; -7)

RW (C; Ctr) suivant EN ISO 717-1

Ug suivant EN 673 / UW suivant EN ISO 10077-1:2006

Plus-Valor Ug 1,1 W/m²K
Super-Valor Ug 0,8 W/m²K

RW (C; Ctr) [dB]
36 (-2; -5)
42 (-2; -6)
35 (-2; -6)
40 (-2; -5)
41 (-2; -5)
44 (-2; -5)***
42 (-1; -4)***
45 (-1; -3)***

Valeur g*
0,54
0,46

vitrage
4v-20-4T + 4 mm
4v-20-4T + 6 mm
44.2v-15-4T + 4 mm
44.2v-15-4T + 6 mm
3Tv-10-4F-12-3Tv + 4 mm

RW (C; Ctr) [dB]
42 (-3; -9)
44 (-3; -9)
45 (-1; -6)
47 (-2; -5)
44 (-3; -8)

RW (C; Ctr) suivant EN ISO 717-1

valeur g**
0,11
0,08

Valeur Fc
0,20
0,17

Information: en gras les valeurs pour les exécutions standards. Toutes
les valeurs sont données pour une fenêtre à un vantail.
* store ouvert
** store fermé
*** non disponible en Nova-line
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