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Pour découvrir l’ensemble de la gamme, 
plusieurs catalogues sont disponibles 

chez votre distributeur ou sur

www.internorm.fr

Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre PVC, est 

présent depuis plus de 85 ans dans la construction de fenêtres et 

portes d’entrée, avec plus de 25 millions d’unités de fenêtres produites.

Les produits de qualité Internorm - 100 % « made in Autriche » - sont 

développés et produits par près de 1850 collaborateurs dans les usines 

ultra modernes de Traun, Sarleinsbach, et Lannach. Nous devons cette 

qualité hors du commun à notre esprit novateur et à notre capacité de 

nous améliorer constamment afin d’être à la pointe de la technologie sur 

le marché de la fenêtre.

Options

INTERNORM

PLUS DE 85 ANS 

D’EXPÉRIENCE 

À VOTRE SERVICE !

HF 310

EXTRAIT DE LA GAMME INTERNORM
Pas de limite dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé dans notre catalogue général.  
De nombreux produits parfaitement adaptés BBC et passif vous attendent.

KF 410 KV 440KF 310 HF 410

3 TYPES DE STORES

STORE PLISSE
Idéal pour une décoration élégante 
pour habiller vos menuiseries.

STORE DUETTE
La solution parfaite pour occulter 
une chambre à coucher sans avoir 
l’encombrement d’un volet roulant.

STORE A LAMELLE
Idéal pour jouer sur la lumière : 
voir sans être vu.

Manœuvre par chaînette 
permettant avec ce dispositif 
la montée, la descente ainsi 
que l’inclinaison des lamelles.

2 TYPES DE MANŒUVRES

Energie solaire par système 
photovoltaïque - idéal 
en rénovation et pour des 
constructions BBC

Manœuvre photovoltaïque
Encastrée dans l‘ouvrant  
ou par télécommande.
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Fermetures et protection solaire

Fenêtres

Portes d‘entrée
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HV 450



2 DESIGNS 
POSSIBLES
Accordez vos fenêtres  
avec votre style d’habitation.

studio 
home pure

home soft 
ambiente

Fenêtres – Portes

*Valeurs non contractuelles, validation selon procès-verbal, 
classement AEV sur un vantail.

KV 350

3 BARRIÈRES DE JOINTS
• 1 joint de propreté extérieure
•  1 joint central qui isole de la poussière  

et de l’humidité l’ensemble de la quincaillerie
   (fonctionnement et durée de vie renforcée)
•  1 joint d‘étanchéité intérieur
• Excellente performance phonique et thermique

GALET CHAMPIGNONS
Pour votre sécurité, un galet spécial anti dégondage  
est monté de série sur le vantail oscillo battant.

6 CHAMBRES DORMANT 
ET 5 CHAMBRES OUVRANT
• Rigidité des profils
• Maintien des performances
• Renfort acier dans le dormant
• Stabilité exceptionnelle lors de la pose

NORMES
Conformité aux normes européennes.
Grâce à la certification CE 14351-1 ce produit répond 
aux exigences des directives menuiseries.
L’ensemble de la production est sous contrôle RAL 
et certifié ISO 9001.

DOUBLE VITRAGE 28 MM
•  Un vitrage performant avec gaz argon  

et couche ECLAZ de série
•  Valeurs standards vitrage ECLAZ  

Uw jusqu‘à 1,1 W/m2K et isolation phonique  
jusqu‘à 44 dB

• Sw = 0,44 
• Classement AEV (Air/Eau/Vent) : A4 EE750 VC1/B2*

PERFORMANCE PHONIQUE
Grâce au sur-vitrage extérieur, ce produit offre une 
performance d‘affaiblissement acoustique jusqu‘à 44 dB

STORE PROTÉGÉ
Grâce à son système unique, le store intégré  
est totalement protégé de la poussière, des moustiques 
et des chocs. Parfaitement accessible grâce à un vantail 
amovible

PROTECTION CONTRE
LA CHALEUR
Le store placé avant le vitrage isolant ne propage  
pas de chaleur vers l’intérieur (effet radiateur)

ambiente
home

soft
home

purestudio


