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#KömmerlingForTomorrow

> Haute performance d’isolation pour des économies d’énergie, 
éligible au crédit d’impôt, au BBC et maison passive

> Une gamme complète conçue et fabriquée en France pour fenêtres, 
portes-fenêtres, portes coulissantes, portes d’entrée

> Un système complet avec une large palette de couleurs, adaptée au marché, 
pour répondre à toutes les demandes client aussi bien en neuf qu’en rénovation

> Une gamme conçue pour améliorer la productivité chez les assembleurs agréés
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GAMME  DE PROFILÉS CONÇUE ET  FABRIQUÉE EN  FRANCE

>  UN PVC DURABLE 
Lorsqu‘il est utilisé de manière responsable, le PVC est l‘un des matériaux 
les plus écologiques. Nos fenêtres en PVC ont une durée de vie d‘au 
moins 40 ans et peuvent être recyclées.

>  DES CYCLES DE MATÉRIAUX DURABLES 
Nous privilégions les cycles de matériaux fermes. Nous veillons a ce que 
nos produits soient recycles lorsqu’ils ont fait leur temps, afin de ne pas 
polluer l‘environnement. La matière recyclée ainsi obtenue est ensuite 
reutilisée dans de nouveaux produits de haute qualité.

>  PIONNIERS DANS LE DOMAINE 
Depuis plus de deux décennies, nous avons cesse d’utiliser le plomb 
comme stabilisateur dans les matières plastiques vierges. À la 
place, nous misons sur une base de calcium-zinc respectueuse de 
l‘environnement. 

>  Grâce à cette gamme de systèmes de fenêtres et portes d’entrées, les frais de chauffage et 
le confort d'habitaiton peuvent être considérablement réduits, la valeur du bien immobilier 
augmentée, ainsi que le confort d’habitation. Elle est la réponse de profine France aux 
demandes de segment haut de gamme en matière de fenêtre : le système 76 ADVANCED  
à 6 chambres et 3 joints permet d’obtenir de très hautes performances.

>  76 ADVANCED atteint des performances techniques et esthétiques de très haut niveau, 
bien au-delà des exigences et des réglementations en vigueur. Le système améliore 
considérablement l’isolation thermique, phonique, l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent et 
renforce également la sécurité.TODAY FOR TOMORROW.

LE PARTENAIRE  
QUI VOUS GARANTIT 
LE MEILLEUR PRODUIT.

Prendre ses responsabilités, cela implique de protéger 
notre avenir. Nous avons pour objectif de créer des cycles 
durables de fabrication de produits en PVC de qualité 
supérieure. Nous imaginons aujourd’hui des solutions 
adaptées au monde et aux générations de demain. 

La gamme 76 ADVANCED est synonyme de qualité, longévité et 
efficacité énergétique. Elle est disponible avec de nombreuses options 
et une large palette de couleurs.

TEL EST LA VOLONTÉ DE KÖMMERLING
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AVEC  
76 ADVANCED
DE KÖMMERLING VOUS  
BÉNÉFICIEZ ET OFFREZ UNE  
LONGUEUR D’AVANCE

0,75*
VALEUR  

UW JUSQU'À

W/(M²K)

PERFORMANCE 

ACCOUSTIQUE  

JUSQU'À

42dB

Zone humide côté 
extérieur

Système à 6 chambres

Zone sèche côté intérieur

Joint de feuillure sous vitrage

Vitrage jusqu'à 48 mm

Profilé épaisseur 76 mm

Système à 3 joints 
d'étanchéité : 2 joints  
de frappe et un central

76 ADVANCED,  
UN SYSTÈME  

À JOINT CENTRAL.

>  Système à 6 chambres et 3 joints

>  Une étanchéité aux performances extrêmes certifiées : A*4, E*9A, V*A3

>  Conception ingénieuse de la gamme pour une production optimisée

>  Personnalisations et déclinaisons esthétiques de la gamme (couleur, design des ouvrants, …)

>  Fabrication et recyclage sans contraintes particulières

>  Éligible à MaPrimeRénov', au BBC, au THPE et à la maison passive

>  Système sous Document Technique d’Application (DTA), délivré par le CSTB

Un large choix de design 
pour la création d’espaces 
de vie durables, modernes 
et économiques en neuf 
et en rénovation, pour des 
maisons contemporaines 
ou traditionnelles.

Classique / 
Standard 76 mm

AluClip
(Capotage Aluminium)

AluClip Zéro AluClip Pro 
(Capot Alu en renfort)

proEnergyTec 
(Profilé mousse)



La mousse injectée dans le profilé augmente la
performance thermique pour apporter la réponse
aux exigences liées à la basse consommation
énergétique.

Amélioration du clair de vitrage : parmi les plus étroits

Porte fenêtre 76 ADVANCED : une ouverture vers l’excellence

Un programme couleur offrant 52 finitions  
et un large choix d’options

>  Avec proEnergy Tec, la performance 
thermique « basse consommation »

>  76 ADVANCED, des solutions intelligentes.

>  Un profilé adapté aux portes d'entrée.

>  Pour fenêtre et porte-fenêtre : clair de vitrage optimisé grâce au 
battement aminci de 112 mm, parmi les plus étroits du marché

108 mm 112 mm 108 mm

152 mm

> COLORIS FILMÉS 
Choix parmi 30 coloris  
et 52 finitions

> ALUCLIP 
La solution en menuiserie 
mixte PVC alu avec toutes les 
couleurs RAL disponibles.

> ALUCLIP PRO 
Même technique que AluClip. 
Remplace le renfort ouvrant 
et permet d’associer la 
technologie proEnergyTec 
dans le dormant.

> ADDON 
Permet d’intégrer un store 
vénitien à l’extérieur du triple 
vitrage. Il est lui-même protégé 
par un vitrage.

Avec 76 ADVANCED vous pouvez créer des portes personnalisées 
et sur mesure en harmonie avec la finition des fenêtres.

76 ADVANCED,
DES OPTIONS POUR RÉPONDRE  
À TOUTES VOS DEMANDES.

>  Pour porte-fenêtre 
avec serrure à fouillot 
de 40 mm, battement 
de 152 mm

+14% de 
clair de 
vitrage

CONCEPTION

INNOVANTE ET  

PERFORMANTE

Windstop pour une meilleure étanchéité dans les angles

Gâche encastrée dans le seuil pour plus de confort

Soubassement élégant et contemporain

Rejet d’eau discret

>  

>  

>  

>  


