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SORTIES DE TOITURE 
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SORTIE DE TOITURE THERMO-ISOLANTE
Fenêtres  FWR L3  FWL L3

La sortie de toiture thermo-isolante FW possède une fonction bascu-
lante qui permet d’incliner l’ouvrant sur le côté à 90°. Un ressort pneu-
matique situé sur la partie supérieure de la fenêtre facilite l’ouverture 
de celle-ci. Il maintient, en outre, l’ouvrant ouvert et prévient toute 
fermeture brusque.
La fenêtre peut s’ouvrir à droite (FWR) ou à gauche (FWL) (vu de 
l’extérieur) et convient parfaitement pour permettre aux artisans 
d’accéder au toit.

La sortie de toiture thermo-isolante FW de FAKRO allie les avanta-
ges de la fenêtre de toit et de la sortie de toiture. Cette fenêtre est 
destinée à toutes les pièces chauffées car elle dispose d’un vitrage 
thermo-isolant.

Attention ! Lors de la commande, il convient d’indiquer l’ouverture de 
la fenêtre : FWR (à droite) ou FWL (à gauche). En cas de montage sur 
site, le choix est impossible.

Caractéristiques
  Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de deux cou-

ches de vernis acrylique.
  Blocage de la fenêtre partiellement ouverte dans deux positions de verrouillage.
  Pente de toit admissible : 15 à 55°, montage avec le raccord d’étanchéité corre-

spondant (ESW, EHW et ELW).
  Équipement standard : équerres de montage en acier.
  Large gamme d’accessoires pratiques pour l’intérieur (identiques à ceux des 

fenêtres pivotantes). 

Positions de verrouilla
ge

Paramètres techniques FWR L3,  FWL L3
  Coefficient de transmission thermique Uw : 1,6 W/m²K
  Coefficient d’isolation acoustique Rw : 34 dB
 Composition vitrage : 4H –14 – 33.1T
  Couche de faible émissivité : +
 Espace entre les vitres rempli d’un gaz rare : +
  Verre de sécurité trempé : +
  Couches de vernis : deux
  Joints d’étanchéité : deux
  Poignée avec positions de verrouillage : +
  Poignée : standard

Types FWL L3, FWR L3
 (dimensions cm x cm, code dimensionnel)

66/78    66/98 66/118 78/98 78/118 94/98 94/118
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Sorties de toiture  WGT  WGI

La sortie de toiture WG est conçue pour des combles non chauffés.
Elle facilite une évacuation sur le toit et assure l’éclairage de pièces inha-
bitées. Cette sortie de toiture présente une construction basculante avec 
un vantail s’ouvrant vers le haut.

Disponible en deux versions :
—  WGT avec vitre trempée 4H,
— WGI avec vitre feuilletée 4H-10-4H

En raison de sa faible isolation thermique, cette sortie de toiture est conçue 
uniquement pour des pièces non chauffées.

Caractéristiques
  Dormant en bois de pin imprégné sous vide.
  Ouvrant en profilé d’aluminium peint par pulvérisation, équipé d’un joint 

périphérique.
  Poignée avec trois positions de verrouillage permettant d’aérer la pièce.
  Pente de toit admissible : 15 à 60°.
  Raccord intégré doté d’une bavette en plomb universelle.
  Vitre en verre de sécurité trempé (ESG) résistant à la grêle.
  Montage facile sans demi-chevrons, déplacement horizontal possible de la 

sortie de toiture afin de l’ajuster à la couverture du toit.
  Kit de montage fourni.  

Fenêtre fermée

légèrement ouverte

grande ouverte

Types WGT, WGI
46/55    46/75

Réf. WGT
56182 56183

Réf. WGI
56184 56185

Fenêtres spéciales
Description du produit Supplément

Tôlerie extérieure dans l’une des couleurs du nuancier RAL 60 % de la fenêtre du type correspondant
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Sortie de toiture WLI

La sortie de toiture WLI est conçue pour des combles non chauffés (toitu-
re froide). Ses dimensions importantes facilitent l’évacuation sur le toit et 
assurent l’éclairage de pièces inhabitées.
La sortie de toiture WLI possède une construction basculante permettant 
une ouverture latérale. Cette sortie de toiture peut s’ouvrir à droite ou à 
gauche en fonction de son montage. Le limiteur d’ouverture maintient 
l’ouvrant ouvert et l’empêche de se fermer brusquement.
La sortie de toiture dispose de trois positions de verrouillage pour assurer 
l’aération de la pièce. 
La partie inférieure de la sortie possède un profilé spécialement conçu 
qui protège le dormant tout en empêchant de glisser lors du passage sur 
le toit. 

Caractéristiques 
  Dormant en bois de pin imprégné sous vide. 
  Ouvrant en profilé d’aluminium avec construction à chambre.
  Vitrage de 16 mm d’épaisseur, composition : 4H-8-4H.
  Vitre en verre de sécurité trempé (ESG) résistant à la grêle.
  Poignée avec 3 positions de verrouillage.
  Pente de toit admissible : 15 à 60°.
  Raccord intégré, compatible avec toutes les couvertures de toit.
  Montage simple.

Positions de verrouillage

Type WLI 
54/83 86/87

Réf. WLI
56198 56199

Fenêtres spéciales
Description du produit Supplément

Tôlerie extérieure dans l’une des couleurs du nuancier RAL 60 % de la fenêtre du type correspondant


