
une fiabilité
à l’épreuve du temps

une �abilité à l’épreuve du temps,

Une délicieuse palette de couleurs pour tous les goûts

www.simproduction.fr

Votre revendeur

Et si... il n’y avait que le choix de la couleur à faire pour vos réalisations mono 
ou bicoloration... et rien de plus !

Fenêtre PVC - Alu - Mixte
Porte d’entrée / Portail
Véranda / Porte de garage
Volet roulant / Volet battant

Et si... on osait la couleur ! 
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Sécurité
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Haute isolation

Grande dimension 

PROSTYLE
par un fabricant industriel à taille humaine.

siLineGamme

OPTION RAL DIVERS (SUIVANT NUANCIER 841GL) 
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Votre fenêtre ALU 



Fenêtree à la Française nouvelle génération

Haute isolation

Sécurité

Grande dimension

4mm 6mm

18

PROSTYLE

Le confort 
chez soi,
en toute 
saison

FENÊTRE OUVRANT VISIBLE (OV)
Grâce à sa grande polyvalence et ses lignes épurées, 
cette fenêtre habille parfaitement tous les types d’habitat.

FENÊTRE OUVRANT CACHÉ (OC)
Son ouvrant, invisible depuis l’extérieur, o�re un minimalisme 
optimal en faveur de grandes surfaces vitrées.

    Ouvrant Visible     Ouvrant CachéPERFORMANCES

Thermique - Uw*
Double vitrage
Triple vitrage

1.3 W/m².K
1.1 W/m².K

1.3 W/m².K
1.0 W/m².K

Sw 0.50 0.54

Tlw 0.60 0.64

Niveau d'étanchéité A3 E8A VC3** A4 E7B VC2

Affaiblissement acoustique - Rw (C; Ctr) Jusqu'à 42 dB (-1 ; -4) Jusqu'à 41 dB (-1 ; -4)
* Fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm. ** Porte-fenêtre 2180x955 mm, seuil PMR.

GÂCHE CHAMPIGNON

RENVOI D’ANGLEENTREBÂILLEUR

CRÉMONE SEMI-FIXE

Finesse

Remplissage thermique, 
phonique et retardateur 
d’e�raction

Sécurité renforcée :
- Poignée Sécustik®
- Fermeture multi-points 
(retardateur d’e�raction)

Prise de vitrage : 
24 à 60 mm (OV) 
24 à 44 mm (OC)

DV standard 4/20/4

Système à rupture de
pont thermique renforçé

Face vue aluminium réduite : 
OV = 92 mm / OC = 71 mm

Les fenêtres PROSTYLE ont été imaginées 
pour contribuer à votre bien-être. 
Sa conception garantit une parfaite 
isolation thermique, permettant de 
maintenir une température idéale quelle 
que soit la saison ! La fenêtre PROSTYLE 
s’adapte aussi à vos exigences grâce à 
plusieurs barrières d’étanchéité, vous 
isolant parfaitement de l’air, des eaux 
résiduelles et des bruits extérieurs.

Chez soi en toute sécurité.
Un système retardateur d’e�raction avec 
poignée Sécustik®, et équipés de pièces 
de sécurité renforcées pour o�rir 
une résistance accrue aux e�ractions 
(ferrage retardateur d’e�raction).

Grâce à la �nesse de ses lignes, la fenêtre 
aluminium PROSTYLE saura embellir 
votre intérieur. Agréable au touché, 
déclinable sous plusieurs teintes, et son 
rendu haut-de-gamme fera de votre 
logement une invitation à la détente.

L’aluminium o�re d’excellentes 
performances mécaniques, permettant 
ainsi de réaliser des châssis de grandes 
tailles. Ainsi , avec de larges surfaces 
vitrées, vous ne regretterez pas vos 
menuiseries PROSTYLE, tant elles contri-
bueront à illuminer votre intérieur de 
lumière naturelle ! 

Les fenêtres en pro�lés PROSTYLE atteignent un coe�cient thermique atteignant jusqu’à 
Uw =1.0 W/m²K. En neuf comme en rénovation, elles sont une véritable référence pour la 
mise en oeuvre dans les Bâtiments Basse Consommation (BBC). 

Ferrage symétrique ou invisible 
de série (ouverture 90°)

Capot d’étanchéité 
renforcé (protection 
bords de mer)

Poignées design

Rails et roulettes inox

Fenêtre coulissante 
et battante PROSTYLE

ANTI DÉGONDAGE

Votre fenêtre ALU 




