
Le concept d’habitat durable consiste à proposer 
un habitat plus sain, respectueux de l’environnement 
et qui permet d’économiser l’énergie par des 
solutions techniques et technologiques innovantes.
                                                                                       
Avec les portes et fenêtres S 8000 en 74 mm, 
vous optez pour une nouvelle génération de 
menuiseries et anticipez les exigences thermiques 
de demain.

Nous ne pouvons pas agir contre la hausse des prix 
de l’énergie, en revanche nous pouvons faire quelque 
chose pour réduire votre consommation personnelle.

PRINCIPAUX 
AVANTAGES :

OUVRANT & DORMANT 
épaisseur 74 mm

Profi ls en 5 + 6 chambres d’isolation

• Excellente isolation thermique 
Coeffi  cient Thermique Uw = 1.3 W/m².°K

• Double Vitrage 28 mm (4.20.4) ITR en standard 
avec traitement faible émissivité et gaz argon 90% 

• Triple Vitrage 44 mm (4.16.4.16.4) ITR en option 
avec traitement faible émissivité et gaz argon 
permettant d’obtenir un Uw de 0.8 W/m².°K

• Meilleure isolation phonique grâce à des 
chambres plus épaisses

• Battement central réduit de seulement 112 mm
pour profi ter d’un large clair de vitrage et d’une 
diffusion optimale de la lumière du jour 

• Joint tri-matière plus souple pour moins d’effort

• Films plaxés RENOLIT® extrêmement résistants 
aux UV et variations thermiques

• Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b VA3

• Eligible CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition 
Energétique) selon législation en vigueur
 
• Compatibles avec les Maisons Passives et BBC 
(Bâtiments Basse Consommation) 

ELIGIBLE CITE
Uw = 1.3

selon législation en vigueur

UNE QUALITÉ 
SANS COMPROMIS
PROBAIE fabrique toutes vos menuiseries sur
mesure  dans son usine de SAINT-PRIEST (69) 
près de Lyon.

PROBAIE a choisi la marque GEALAN®, un des 
leaders européens de l’extrusion de profi ls pour 
menuiseries PVC. 

Les profi lés PVC GEALAN® sont garantis sans 
plomb et sont 100% recyclable. Ils bénéfi cient 
du marquage NF et des avis techniques délivrés 
par le CSTB, Centre Scientifi que et Technique du 
Bâtiment.

Toutes les Menuiseries PROBAIE atteignent les 
performances exigées par les règlementations 
thermiques en vigueur et même au-delà.


