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Bien-être - Energétique, de qualité supérieure et beau
IDEAL 8000® Classic-line est un système de profilé présentant une profondeur de montage de 85 mm.
Grâce à l‘interaction de la profondeur de montage importante et le design filigrane Classic-line, ce système
de fenêtre offre un niveau énergétique et optique supérieur. La grande profondeur de montage ainsi que
la technique à 6 chambres garantissent une protection thermique optimale et un calme bienfaisant à
l‘intérieur de votre maison. Offrez-vous le confort et une atmosphère d‘habitat agréable ...

IDEAL 8000® - vos avantages
en vue d’ensemble
• profilé à 6 chambres
• système de joint d‘étanchéité central
à trois niveaux
• design classique et élancé de vantail
• des renforts en acier à l‘intérieur du
profilé garantissent la stabilité,
même pour les éléments de fenêtre
de grande dimension
• une épaisseur de vitrage jusqu‘
à 51 mm est possible pour la variante
à pans décalés
•	une épaisseur de vitrage jusqu‘ à
59 mm est possible pour la variante
à pans semi-décalés
• Uw jusqu‘ à max. 0,67 W/m²K possible
•	des compartiments de fixation
en profondeur pour une sécurité
anti-effraction
•	disponible en de nombreux
motifs de décors
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La aluplast GmbH est un des plus importants producteurs de profilés de fenêtres PVC, portes et volets
roulants et de aération contrôlée de locaux d’habitation. Cette entreprise familiale a le siège principale
à Karlsruhe et était fondée par Manfred J. Seitz en 1982. Aujourd’hui, aluplast® possède 24 établissements
de production et de distribution dans le monde entier. La vaste gamme de produits de aluplast®
permet presque toutes les constructions et variantes de fabrication de fenêtres. Le succès de aluplast®
se fond sur son excellente présence commerciale due à des innovations permanentes.
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