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Menuiserie PVC 60/74mm 
 

La fenêtre 60/74mm se distingue par ses lignes pures et 
intemporelles. Elle offre une stabilité et une résistance 
mécanique élevées sur le long terme. Avec ses 
performances d’isolation aux exigences de la nouvelle 
Règlementation Thermique, elle vous garantit confort et 
économie d’énergie toute l’année. 
 

Disponible dans de nombreuses couleurs et tons bois, 
elle répondra à toutes vos attentes. 

Les points forts 
 

Esthétisme : 

• Des courbes tendues 

• Large choix de couleurs traditionnelles et contemporaines : 3 couleurs teintées dans la masse, 
43 couleurs et tons bois plaxés. 
 

Performances : 

• Profilés à 4 et 5 chambres d’isolation 

• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent même dans les conditions climatiques extrêmes. 

• Menuiserie conçue pour intégrer les vitrages isolants les plus performants du marché 
(Double ou triple vitrage). 

• Eligible au crédit d’impôt. 
 

Confort :  

• Confort phonique : affaiblissement acoustique de 41dB 

• Seuil de porte réduit à 20mm pour faciliter le passage des Personnes à Mobilité Réduite. 

• Contribution à l’environnement : les fenêtres intègrent des matériaux recyclables. 
 

Sécurité : 

• Haute résistance mécanique : profilés PVC renforcés acier testés aux chocs. 

• Sécurité sur mesure : différents niveaux de sécurité. 

• En option : vitrages retardateurs d’effraction. 
 
 

 
Caractéristiques techniques 

 Gamme 60 / 74mm 

Dormant Ep.60mm, 4 chambres 

Ouvrant Ep.74mm, 5 chambres 

Renforcement Renfort selon abaque Renfort total 

Thermique Uw = 1.3W/m².K 

Acoustique Rw = 44Db (-2,-5) 

A.E.V. A*4 / E*9A / V*B2 

Avis technique DTA N° 6/13-2151_V2 

 
 

 

 



 
 

SAS GLC Menuiseries – 22 rue de la Scarpe – 62490 Vitry-en-Artois 
Tél : 06 73 84 08 25 / 06 70 76 01 97 – Mail : contact@glc-menuiseries.fr 

 

Coupe de principe       

 

3 types de parecloses 

 

Coloris menuiseries et accessoires 

Nous vous proposons une palette de 43 couleurs et ton bois ainsi que 
3 couleurs teintées dans la masse : blanc, gris et beige. Nos accessoires 
peuvent être assortis à la couleur de votre fenêtre. Différents coloris  
disponibles : blanc, ton inox, laiton, noir ou caramel. 

Sécurité renforcée 
La fermeture par galets de type 
« rouleau-champignon confort » 
permet une sécurité accrue et un 
ajustement automatique. 
 

En option, 3 niveaux de sécurité. 
Niveau 1 : 2 gâches de sécurité sur 
l’ouvrant de service. 
Niveau 2 : 2 gâches de sécurité sur 
l’ouvrant de service et le semi-fixe. 
Niveau 3 : 4 gâches de sécurité sur 
l’ouvrant de service et le semi-fixe. 
 

 
Galet type champignon 

 

Poignée Secustik 
Nos poignées de fenêtres Secustik 
intègrent, en guise de sécurité de 
base, un mécanisme de 
verrouillage. Celui-ci complique les 
manipulations non autorisées de la 
ferrure de fenêtre depuis 
l'extérieur. 

 

 

Isolation optimale 
En standard, nos fenêtres sont 
équipées d’un double vitrage 
4/16/4 Faible Emissivité avec gaz 
argon et intercalaire Warm Edge. 

 


