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Fenêtre en PVC PTP-V G6

Les fenêtres en PVC PTP-V sont avant tout destinées aux pièces 
humides, mais aussi aux clients qui préfèrent des fenêtres de toit 
modernes, de couleur blanche et faciles à entretenir. Ces fenêtres 
de toit sont des fenêtres pivotantes sans entrée d’air V35 (PTP) ou 
avec entrée d’air V35 (PTP-V). Les fenêtres PTP-V se composent de 
profilés PVC soudés et renforcés par des tubes profilés galvanisés. Ces 
fenêtres sont résistantes aux intempéries (humidité de l’air, rayons du 
soleil, etc.) et donc très faciles à entretenir. L’aspect extérieur (tôle) de 
ces fenêtres ne diffère aucunement des types de fenêtres standard 
(revêtues de bois ou de polyuréthane), ce qui permet de combiner 
fenêtres en bois et en PVC.  

Caractéristiques 

  Profilés PVC de couleur blanche, renforcés de l’intérieur par des profilés en acier 
galvanisé.

  Double vitrage avec un coefficient U de 1,1 W/m²K.
  Entrée d’air V35 capable de renouveler jusqu’à 43 m³ d’air par heure.
  Facile à manipuler grâce à la poignée située dans la partie inférieure de la fenêt-

re. La poignée de la fenêtre possède trois positions de verrouillage.
  Pente de toit admissible : 15 à 90°, montage avec raccord d’étanchéité corre-

spondant.

Types PTP und PTP-V
 (dimensions cm x cm, surface vitrée m², code dimensionnel) 

55/78 55/98 55/118 66/98 66/118 66/140 78/98 78/118 78/140 94/118 94/140 134/98

0,21 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92 0,91
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Autres dimensions sur demande

  Disponible en imitation bois : chêne doré et pin naturel PIGO
  Équerres de montage prémontées en bas de la fenêtre pour un montage sur 

lattes.
  Large gamme d’accessoires pratiques dotés de vis spécifiques pour profilés PVC.

Paramètres techniques PTP-V G6
 Coefficient de transmission thermique Uw :  1,3 W/m²K
 Coefficient d’isolation acoustique Rw : 34 dB
 Composition vitrage : 6HST – 12 TgKr – 33.1T
 Couche de faible émissivité : +
 Espace entre les vitres rempli d’un gaz rare : +
 Verre de sécurité trempé ESG : +
 Verre de sécurité feuilleté VSG : +
 Verre autonettoyant : +
 Entrée d’air : V35
 Débit d’entrée d’air : jusqu’à 43 m³/h
 Joints d’étanchéité : trois
 Poignée avec positions de verrouillage : +
 Poignée : blanc
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Fenêtre basculante et pivotante PPP-V G6 preSelect®

La fenêtre de toit PPP-V est une fenêtre PVC de construction bascu-
lante et pivotante composée de profilés PVC de couleur blanche et 
renforcés de l’intérieur par des noyaux d’acier galvanisé. Elle dispose 
de deux fonctions d’ouverture séparées. La fonction basculante 
maintient en continu l’ouvrant à un angle d’ouverture compris entre 
0 et 35°.

La fonction pivotante permet d’incliner l’ouvrant à 180° et d’atteindre 
la position de nettoyage pour laver la vitre extérieure. Les fenêtres 
basculantes-pivotantes PPP-V sont avant tout destinées aux pièces 
humides, mais aussi aux clients qui préfèrent des fenêtres de toit mo-
dernes, de couleur blanche et faciles à entretenir. 

Caractéristiques

  Double vitrage avec un coefficient U de 1,0 W/m²K.
  Entrée d’air V35 capable de renouveler jusqu’à 37 m³ d’air par heure.
  Facile à manipuler grâce à la poignée située dans la partie inférieure de la 

fenêtre. Le passage de la fonction pivotante à la fonction basculante (et inverse-
ment) s’effectue à l’aide d’un sélecteur preSelect situé à gauche du dormant et 
accessible lorsque la fenêtre est ouverte.

  Pente de toit admissible : 15 à 55°, montage avec raccord d’étanchéité corre-
spondant.

  Équerres de montage prémontées en bas de la fenêtre pour un montage sur 
lattes.

  Large gamme d’accessoires pratiques.

  Disponible en imitation bois : chêne doré et pin naturel PIGO

Paramètres techniques PPP-V G6 preSelect®

 Coefficient de transmission thermique Uw : 1,3 W/m²K
 Coefficient d’isolation acoustique Rw : 34 dB
 Composition vitrage : 6HST – 12TgKr – 33.1T
 Couche de faible émissivité : +

 Espace entre les vitres rempli d’un gaz rare : +

 Verre de sécurité trempé ESG : +
 Verre de sécurité feuilleté VSG : +
 Verre autonettoyant : +
 Joints d’étanchéité : trois
 Poignée avec positions de verrouillage : +
 Poignée : blanc
 Entrée d’air : V35
 Débit d’entrée d’air : jusqu’à 3 37 m³/h

Types PPP-V G6 preSelect® (dimensions cm x cm, surface vitrée m², code dimensionnel)
55/98 55/118 66/98 66/118 66/140 78/98 78/118 78/140 94/118* 94/140*

0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,75 0,92
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Autres dimensions sur demande 
* Volet roulant non disponible dans les dimensions 94x118 et 94x140


