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Introduction

QUALITÉ versus QUANTITÉ
• Depuis 1991 dans la production (plastique, confections métalliques, bois, etc.)
• Depuis 2000 dans la menuiserie en PVC et en Aluminium
• 4 hales industrielles de production sur une surface de 6.000 mètres carrés
• Investissements de plus de 4.000.000 euro en outillages
• Un des plus importants produisants de menuiseries en PVC de Roumanie
• 130 employés expérimentés dans les domaines ventes, production et montage
• Département B2C – ventes directes avec services intégrés (ventes, montage, aprèsvente)
• Département B2B – ventes indirectes vers des partenaires autorisés
• Département Export Belgique, Italie et France – ventes indirectes par partenaires
• Capacité de production – 300 unités / jour, 10.000 mc / mois

“Crée sur les valeurs d’une affaire de famille, l’intention de TERMOPLAST est
de produire de la menuiserie remarquable par son caractère unique, au plus haut niveau
technique et esthétique. Nos principes directeurs nous rendent différents. Nous restons
vos partenaires pendant toute la durée d’utilisation de nos produits. Nous sommes
directement intéressés par votre retour sur investissement et par son amortissement
correct. La stratégie que nous avons adoptée dès le départ est celle d’une croissance
naturelle, organique de la marque sous laquelle nous opérons. Nous avons toujours
cherché à offrir un produit de haut niveau, en nous plaçant, pour ce qui est du mode de
travail, au pôle opposé par rapport aux autres sociétés dans lesquelles l’automatisation
pour la production de série mène, dans la plupart des cas, aux résultats prévisibles et à
une satisfaction discutable des attentes du client.”
Manager TRP
Cătălin Neculai
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Qu’est-ce qui nous Représente?
Dédicace

Diversité

Nous nous engageons pleinement, nous faisons preuve d’empathie et
d’intérêt pour tes besoins. Nous partageons les mêmes valeurs
communes concernant l’amour pour la famille et la maison.

Nous offrons avec professionnalisme de multiples solutions de
fenêtres en PVC et en aluminium, ainsi qu’une gamme variée de
verres et accessoires, pour les besoins de tout un chacun.

Respect

Développement

Nous accordons la juste importance à ta personne et à tes désirs. Et
notre respect se traduit par de produits innovants et adaptés.

Nous mettons en premier lieu la recherche et l’innovation
permanente. Nous souhaitons être la confirmation d’une décision
correctement prise.

Protection

Expérience

Nous savons combien la protection de ta famille est importante. Nous
réalisons des produits qui ne manquent pas à protéger la maison de
ceux qui nous font confiance.

Les gens sont, sans doute, la plus importante ressource de notre
société. Les investissements pour la formation du personnel de
chaque département sont et continuent d’être une priorité dans
notre programme de coordination.

Dès le départ, TERMOPLAST a choisi de travailler avec des fournisseurs de haut niveau mondial, capables d’assurer autant de la qualité, que des solutions innovantes et
diversifiées. Ainsi, parmi les composants de nos fenêtres on trouve des profils en PVC marque REHAU – Allemagne, un des plus importants produisants de profils pour fenêtres.
La menuiserie en aluminium produite avec des profils de chez CORTIZO – Espagne impressionne tant par des solutions fiables, que par les plus belles couleurs et nuances. La
marque TRP est synonyme d’une maison en sécurité. Des solutions multiples de ferronnerie de chez MACO – Autriche et de chez ROTO – Allemagne garantissent la sécurité
complète pour nos clients. Le verre utilisé dans le processus interne de production des vitrages thermo-isolants appartiennent au célèbre produisant mondial Saint – Gobain –
France. Les poignées utilisées ont un design spécial et proviennent de chez le produisant de poignées numéro 1 du monde Hoppe – Italie. Un produit de qualité veut dire un
matériau de qualité.
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Tehnologie

TERMOPLAST a mis en œuvre jusqu’à présent un produit technique correct.
Nous sommes parmi les peu nombreux produisants qui travaillent exclusivement
selon le catalogue de produits.
Nous suivons de près les indicateurs de qualité sollicités par REHAU pour les
profils en PVC et par CORIZO pour l’aluminium, la modalité optimale de traitement,
les systèmes de renforcement, les systèmes de fermeture des produisants ROTO et
MACO, tout en nous assurant ainsi de fabriquer un produit du plus haut niveau.
Le centre de production de la société TERMOPLAST comprend dans son ensemble,
en dehors du Centre Logistique et d’Information:
• Usine de traitement des profils en PVC (lignes complètement automatisées afin
d’éviter les erreurs humaines et d’obtenir des temps de production beaucoup plus
courts)
• Centre de production de menuiserie en Aluminium
• Usine de production de Vitrages Thermo-isolant
• Centre d’emballage des profils en PVC
• Centre de confection des arcades

PVC ou ALUMINIUM?

PVC

Aluminium

Performances thermiques
Design et couleurs
Entretien
Durabilité
Dimensions des fenêtres
Systèmes coulissants

Toutes ces unités sont complètement outillées et automatisées selon
les normes U.E.!
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Introduction
Toute l’unité de production est connectée au serveur principal
évitant ainsi les erreurs humaines en ce qui concerne les limites de débitage,
collage, usinage. TERMOPLAST est l’un des peu nombreux produisants de
ce domaine où la ressource humaine est utilisée de manière prépondérante
dans la partie des détails et de montage des accessoires.
TERMOPLAST est le seul produisant de menuiseries en PVC avec
profils REHAU de Roumanie et l’un des peu nombreux d’Europe qui utilisent la plus récente technologie pour souder les profils en PVC.

Soudure invisible
La nouvelle technologie pour fenêtres plus belles, plus
résistantes! La technologie traditionnelle génère inévitablement des traces
de soudure qui, mêmes après avoir été nettoyées et retouchées, touchent à
l’esthétique de la fenêtre. Le surplus de matériau laissé derrière est visible à
l’œil nu à une distance moyenne.

Quelle est la différence?
C’est la première et la seule technologie du monde par laquelle, le
surplus de matériau ne fusionne pas à l’extérieur du profil, mais il est dirigé par
fraisage à l’intérieur du profil. Ce processus exclut le processus de débavurage
(nettoyage du surplus après soudure). Les avantages de la nouvelle
technologie sont multiples – fenêtres plus belles, résistance accrue due à
la surface plus grande de contact, protection contre le vent et le bruit aussi (le
surplus de matériau fusionne vers l’intérieur du profil, et non pas à l’extérieur,
ainsi les joints des coins gardent leur forme et élasticité).
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Soudure

Sans crayon correcteur,
Sans surplus de matériau,
Sans feuille décollée,
Sans défauts!
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Vitrage
Processus supérieur de fabrication du vitrage
thermo-isolant
• Flux technologique complètement automatisé
• Assistance informatisée de la production entière du vitrage thermo-isolant
• Technologie avancée de la ligne de lavage automatique avec capteurs inclus
• Intercalaire continu et pliable, personnalisé
• Pression en milieu d’argon

Recommandations TERMOPLAST
• Utilisation de minimum un verre Low-E dans les configurations de paquets de vitrage
thermo-isolant
• Insertion du gaz d’argon pour une isolation thermique améliorée jusqu’à 55%
• Pour des surfaces vitrées grandes, l’utilisation du verre de sécurité Connex, autant
pour la protection contre les accidents (surtout des enfants) que pour une
très bonne isolation phonique
• Utilisation de l’intercalaire continu, sans cornières (standard TRP)
• Choix d’un paquet thermo-isolant avec un intercalaire prebutilata, pressé en milieu
d’argon, sans valve de remplissage
• Utilisation de l’intercalaire warm-edge
• Choix d’un paquet thermo-isolant avec 3 feuilles de verre, épaisseur minimum
40 mm, à coefficients thermiques performants
• Utilisation des feuilles de verre à épaisseurs plus grandes (6,8,10 mm) afin
d’augmenter la résistance du vitrage thermo-isolant
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Vitrage
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Fenêtre TRP 60

1.6 w/m2k

Coefficient thermique

Equipement Premium
Cadre 64

3
Chambre

2
Feuilles de verre

Isolation
Phonique

60mm
Profondeur du
Dormant

1.1 w/m2k

24-32 mm
Epaisseur

Vitrage

Vitragere

Jusqu’à RC3
Protection

Soudure
Classique

Design
Arrondi,Droit

Renforcement

2
Joints

Fenêtre
Esthétique

Qualité au meilleur prix!
Ayant la surface lisse et le design classique, la fenêtre TRP 60 offre un aspect
esthétique agréable à chaque maison. Deux joints d’étanchéité empêchent la pénétration du
courant d’air, de la poussière et de l’eau, en maintenant un climat agréable dans la maison. Tout
en gardant le plus haut niveau de qualité de leur exécution, cettes fenêtres représentent une
alternative économique pour l’isolation de votre maison.
12

Longue durée de vie, qualité stable et aisance d’entretien.

Basique
Basic
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Fenêtre TRP 70

1.3 w/m2k

Coefficient thermique

Equipement Premium
Cadre Rénovation 40

Equipement Exclusif

Cadre Rénovation 60

5
Chambre

2/3
Feuilles de verre

70mm
Profondeur du
Dormant

0.6-1.1 w/m2k

Vitrage

Isolation
Phonique

24-40 mm
Epaisseur
Vitrage

Cadre 64

Cadre 68

Jusqu’à RC3
Protection

Soudure
Classique/
Invissible

Design
Arrondi,Droit

Renforcement

2
Joints

Fenêtre
Esthétique

Système économique pour projets de bâtiments!
Une fenêtre de qualité doit remplir simultanément plusieurs exigences:
résistance, isolation thermique et phonique, protection antieffraction et design.
C’est pourquoi, TRP recommande le renforcement correspondant des profils selon le catalogue
technique REHAU, l’équipement de la quincaillerie avec minimum 6 bloquants antieffraction et
poignée Secustik, vitrage triple avec intercalaire warm-edge et l’utilisation du verre feuilleté.
14

Pour des hauteurs plus grandes que 1.3 m, les profils couleurs doivent être renforcés
avec renforcements supérieurs.

Accessible
Accesibil
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Fenêtre TRP 80

1.3 w/m2k

Coefficient thermique

Equipement Premium

Equipement Exclusif
Cadre 80

5-6
Chambre

2/3
Feuilles de verre

80mm
Profondeur du
Dormant

0.6-1.1 w/m2k

Vitrage

Isolation
Phonique

24-40 mm
Epaisseur
Vitrage

Jusqu’à RC3
Protection

Soudure
Classique/
Invissible

Design
Arrondi

Renforcement

2
Joints

Fenêtre
Esthétique

Système créé spécialement pour projets résidentiels!
Le design exceptionnel combiné avec la stabilité (résistance) certifiée font de cette
série (fenêtre) un choix exclusiviste! La fenêtre TRP 80 représente l’option favorite de
menuiserie de nos clients – classe A, profondeur du dormant 80, châssis rond, paquet triplex –
ingrédient nécessaire d’une menuiserie à vie.
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Qualité
Calitate
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Fenêtre SYNEGO

0.94-1.1 w/m2k

Coefficient thermique

Equipement Premium

Equipement Exclusif

Cadre 72

Cadre 82

6-7
Chambre

3
Feuilles de verre

80mm
Profondeur du
Dormant

0.6-1.1 w/m2k

Vitrage

Isolation
Phonique

42 - 51mm
Epaisseur
Vitrage

Jusqu’à RC3
Protection

Soudure
Classique/
Invissible

Design
Arrondi,Droit

Renforcement

3
Joints

Fenêtre
Esthétique

Un plus de valeur pour votre maison!
TRP Synego est un système innovant de fenêtres et portes avec 6-7 chambres
d’isolation qui assurent un coefficient thermique jusqu’à 0.96 w/m2k, ayant en même temps
un design minimaliste ce qui permet un éclairage supérieur à votre chambre. La nouvelle
fenêtre TRP Synego vient équipée à niveau standard d’une aile droite, 3 joints d’étanchéité et
triple vitrage, satisfaisant ainsi les exigences les plus élevées.
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Performance
Performanță
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Fenêtre GENEO

0.73-1.1 w/m2k

Coefficient thermique

Equipement Esclusiva
Cadre 72

6
Chambre

3
Feuilles de verre

86mm
Profondeur du
Dormant

0.6-1.1 w/m2k

Vitrage

Cadre 86

Isolation
Phonique

42-52 mm
Epaisseur
Vitrage

Jusqu’à RC3
Protection

Soudure
Classique/
Invissible

Design
Droit

Renforcement

3
Joints

Fenêtre
Esthétique

Fenêtres innovantes – L’équilibre énergétique parfait!
Optionnel GENEO PHZ – Système certifié pour Maisons Passives
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Les fenêtres innovantes GENEO sont réalisées en RAU-FIPRO, matériau composite
renforcé aux fibres de verre qui élimine la nécessité du renforcement! Ainsi nous réussissons à
atteindre, de point de vue énergétique, les meilleures performances pour les logements
résidentiels – (ex. Uw = 1.1 W/m2k) jusqu’aux maisons passives (ex. Uw = 0.73 W/m2k).

Innovant
Inovativ
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Système Coulissant à Levage
La solution idéale pour ceux qui souhaitent un mûr de verre mobile,
parfaitement isolé.

Design spécial, davantage de lumière, fonctionnalité extrêmement facile!
Le mûr de verre, à part le fait qu’il permet la pénétration de davantage de lumière
dans les chambres, met en valeur votre maison, en créant un sentiment de bien-être même
pour les plus exigents clients..
Profondeur constructive du châssis: 86 mm
Profondeur constructive du dormant: 203 mm
Poids du châssis jusqu’à 400 kg!
Longueur maximale du montant: 10 m (blanc), respectivement 6.8 m (couleur)
Aération partiellement efficiente, invisible d’extérieur – les châssis restent complètement
fermés avec le même degré de sécurité, que dans la position fermé complètement.
Isolation thermique optimisée
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Isolation thermique à renforcement en acier et thermo-module: Uf = 0.8 – 1.3 W/
m2k (selon le renforcement sollicité et le paquet de vitrage thermo-isolant utilisé, maximum
52 mm). Le pas-confort intégré en aluminium, incorporable dans le sol, permet un passage facile,
sans obstacles. Extrêmement résistant, le mélange des matériaux aux propriétés d’isolation
empêchent le refroidissement des sols, même si la température extérieure est -15° C.

Systèmes
Sisteme
Coulissants
Culisante
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Système Coulissant Battant

La solution économique pour portes glissantes
Malgré qu’ils soient grands, hauts et lourds, ces systèmes
peuvent battre et coulisser latéralement très facilement. Le
châssis est pivoté, puis coulissé en plan parallèle, en gagnant
ainsi de l’espace. Pour fermer, le châssis sera amené de
nouveau en position battante, respectivement de fermeture.
Système coulissant battant n’utilisant pas d’espace à
l’intérieur pour l’ouverture.
A partir des profils normaux à railles sur montants horizontaux.
Poids du châssis jusqu’à 200 kg.
Mécanisme de roulage, facile à manœuvrer, silencieux et durable.
Confort, dû au montage du système de quicaillerie monté à
grande distance par rapport au dormant.
Optionnel: Poignée à l’extérieur
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Couleurs PVC
Groupe 1
Colori standard

Groupe 2
Couleurs sur demande

Groupe 3
Couleurs spéciales

Chêne doré

Anthracite

Plage dorée

Macore

Bordeaux

Rouge

Acajou

Blanc-Crème

Bleu brillant

Sierra

Soft cherry

Cerisier noire

Noyer

Gris

Bleu marin

Chêne irlandais

Chêne éclairé

Wenge

Vert foncé

Chêne foncé

Blanc plaxé

Quartz blé

Marron foncé

Gris lis

Mousse vert

Jaune

Bleu steel

Pin de montagne

Dark

Gris

Cerisier

Mooreiche

Anthracite

Orégon

Vert
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Ferronnerie Premium

1

26

Contre-action erronée
de la poignée

2

Micro-ventilation

3

Poignée
standard

4

Réglage pression sur joints

Ferronnerie Exclusive

5

Poignée Secustik

6

Bloquant antieffraction
type IS

7

Fermeture centralisée du vantail
secondaire (inactif)

27

Quincaillerie
Les systèmes de quincaillerie à paumelles cachées offre à la maison un plus d’élégance et de design.
L’angle maximum d’ouverture de la fenêtre est de 100°.
Les propriétés de sécurité et protection sont gardées Y
compris dans le cas des portes d’extérieur.

Paumelles cachées
28

Paumelles Cachées
Le système Twin Fit permet l’ouverture basculante pour les deux
vantaux en une seule opération.
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Portes – Types de Fermetures
A

A

4 Points de fermeture type antieffraction et langue de
verrouillage
L’opération des points de fermeture est effectuée par levage
de la poignée
Solution Économique

1

2

4 Points de fermeture type antieffraction et langue de
verrouillage
L’opération des nts de fermeture est effectuée par
levage de la poignée
Solution de Base

3 Fermetures type langue, 2 fermetures type antieffraction
L’opération des points de fermeture est effectuée par clé
Etanchéité automatique sans être nécessaire la fermeture/le
verrouillage
Sécurité Premium

Boulon + Crochet

EQUIPEMENT:
		
OPÉRATION:
BÉNÉFICES:
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E

2

4

5

7

8

3

Sécurité et Étanchéité

EQUIPEMENT:
OPÉRATION:
BÉNÉFICES:
		
		

D

D

Sécurité de Base

EQUIPEMENT:
		
OPÉRATION:
		
BÉNÉFICES:

C

C

Classique

EQUIPEMENT:
		
OPÉRATION:
		
BÉNÉFICES:

B

B

2 fermetures type boulon, 2 fermetures type crochet et
langue de verrouillage
L’opération des points de fermeture est effectuée par clé
Sécurité maximale dans la protection de la maison

6

7

7

Portes
E
A

TYPES DE CYLINDRES:

Automatique

EQUIPEMENT:
OPÉRATION:
		
BÉNÉFICES:
		

3 fermetures de type langue, 2 fermetures de tip crochet et langue de verrouillage
L’opération des points de fermeture est effectuée automatiquement, magnétiquement, lors de la fermeture de la porte
Optionnel: peut être équipée de systèmes intelligents d’ouverture (empreinte, carte, clavier etc.)
Etanchéité automatique sans être nécessaire la fermeture/le verrouillage
Sécurité maximale dans la protection de la maison

Cylindre Classique

9

Cylindre à Bouton 10
Cylindre à Empreinte 11
(protection maximale)

Renforcement spécial pour portes de 2.5 mm pré confectionnées – Une porte résistante dans le temps!
Le renforcement pour porte d’extérieur doit être rectangulaire ou fermée, et les traitements sont faits avec des outillages spéciaux, gardant ainsi les propriétés de résistance. Afin
d’éviter la déformation des portes en PVC, TRP recommande que le renforcement ne soit pas en forme de U ou sectionnée.
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1

2

3

4

5

7

8

9

10

11
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Types
de Pas

Paquet
de Vitrage

Joints

70 mm

18 mm
24 mm
54 mm
Aerostop

24-40 mm

2

2.5 mm

TRP 80

80 mm

18 mm
24 mm
54 mm
Aerostop

24-40 mm

2

2.5 mm

TRP Synego

80 mm

18 mm
Aerostop

24-50 mm

3

2.5 mm

86 mm

18 mm
Aerostop

24-52 mm

3

2.5 mm

TRP 70

Largeur

TRP Geneo

Portes – Détails Généraux
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Cornières
Soudables

Renfort
en Acier

Soudure
Invisible

Panneaux Spéciaux
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Portes

34

Modèles de Portes

35

Vitrage
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L’identification du paquet de vitrage optimum fait que la menuiserie que
vous acquériez s’élève au plus haut niveau technique et esthétique.

Vitrage

Qu’est-ce que le paquet de vitrage thermo-isolant?		
Le paquet de vitrage thermo-isolant est le résultat du scellage de deux
ou trois feuilles de verre, séparées par un intercalaire de différentes épaisseurs,
avec de petites perforations vers l’intérieur, dans lequel a été introduit au
préalable le silicagel (granules de silicate qui absorbent l’humidité entre les
feuilles de verre).

Qu’est-ce qui assure l’efficacité énergétique du paquet?
Un transfert thermique réduit est donné en premier lieu par le nombre
de feuilles de verre. Les paquets à 3 feuilles de verre isolent mieux
que ceux à deux feuilles ou une feuille. La largeur totale du paquet de
vitrage est un autre aspect important, les spécialistes recommandant une distance
minimum entre les feuilles de verre de 16 mm. Ainsi il sera recommandé un paquet
total de 24 mm pour le paquet à deux feuilles de verre et de minimum 40 mm pour le
paquet à trois feuilles de verre. Plus la largeur totale du paquet de verre augmente,
plus sa capacité d’isolation est plus grande.
Afin d’obtenir l’efficacité énergétique souhaitée, l’intercalaire est plié (on
n’utilise pas des connecteurs pour le collage aux coins). Le rôle de l’intercalaire est de
séparer les feuilles de verre et d’assurer un niveau réduit d’humidité par le silicagel
à l’intérieur. Le plus commun des intercalaires est celui en aluminium et peut avoir
différentes dimensions, couleurs et modèles. L’utilisation de l’intercalaire “Warmedge” Thermix®, fait à base d’un matériau plastique à insertion d’acier assurera
une réduction du transfert d’énergie thermique jusqu’à 18%, contribuant à l’obtention d’un aspect esthétique tout en étant disponible en 6 couleurs standard et de
plus il aide à éviter la condensation au niveau de la fenêtre.
L’introduction du gaz inerte est faite après la première butilarea de l’intercalaire, par la pression du paquet de vitrage pour 6 secondes en milieu d’argon. Dans
ce processus technologique il sera remplacé en proportion de jusqu’à 90% l’air à l’intérieur du paquet de vitrage avec de l’argon, un gaz inerte qui va améliorer le transfert thermique du paquet de verre jusqu’à 55% et va éliminer le risque de condensation entre les feuilles de verre. Tout en vous assurant que le verre que vous avez
acquis a un intercalaire continu, butilata et sans valve de remplissage, butilarea final
du paquet de vitrage à bicomposant assurera une utilisation prolongée au plus haut
niveau de rendement thermique.

37

Vitrage
Paquet de vitrage thermo-isolant à deux feuilles de verre

Modèle

Avantage

Recommandation

Transmission
de la lumière

Transfert
thermique

Facteur solaire

Float
Float

Prix réduit

Cloisons
intérieures

82%

2.7/2.6*
w/m2k

0.78

Enveloppements
thermiques

80%

1.1/1.0*
w/m2k

0.63

60%

1.1/1.0*
w/m2k

0.38

79%

1.1/1.0*
w/m2k

0.62

Float
Low E
Argon
4S
Float
Argon

Float
Lam 331
Low E
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Surfaces
vitrées
grandes

Paquet de vitrage
Paquet de vitrage thermo-isolant à trois feuilles de verre

Modèle

Avantage

Float
Float
Low E
4S
Float
Float
4S
Float
Low E
4S
Float
Lam 331
Low E
Lam 331
Low E
Float
Lam 442
Low E

Rapport
qualité-prix
excellent

Supérieur
thermiquement
et
phoniquement

Supérieur
phoniquement
Protection
excellente

Recommandation

Transmission
de la lumière

Transfert
thermique

Facteur solaire

Résidentiel

73%

1/0.9**
w/m2k

0.57

Résidentiel

60%

0.8/0.7**
w/m2k

0.35

Résidentiel

58%

0.6/0.5**
w/m2k

0.3

Résidentiel

48%

0.6/0.5**
w/m2k

0.3

Résidentiel

68%

0.6/0.5**
w/m2k

0.47

* Le coefficient thermique en cas d’utilisation de l’intercalaire warm-edge.
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Vitrage

Qu’est-ce qui assure la protection antieffraction
du paquet de vitrage thermo-isolant?

Verre connex ou verre feuilleté
C’est la solution parfaite pour votre menuiserie dans le contexte où votre
priorité est la protection de votre famille contre les blessures accidentelles.
Il assure un niveau élevé contre l’effraction et le bruit. Le verre connex est composé de
2 verres d’épaisseurs égales (3 mm ou 4 mm), ayant entre elles un film PVB (polyvinyle
butyrate) et s’utilise lorsqu’il est souhaité une augmentation du degré de résistance
des portes, fenêtres ou vitrages de grandes dimensions et une isolation acoustique
supérieure.
Tes enfants sont en sécurité! En cas de brise du verre, les fragments
restent attachés au film PVB!
Le temps de brise dans le cas d’un verre feuilleté est 26 fois plus long
que dans le cas de l’utilisation d’un verre ordinaire dans un paquet de vitrage.
Verre de sécurité
Il est recommandé partout où il existe des risques de brise accidentels.
Par le processus technologique de fabrication, le verre est soumis à un traitement
thermique spécial, à la suite duquel, il est 6 fois plus résistent aux changements
de température, vent fort et coups, qu’un verre ordinaire de la même épaisseur.
En cas de brise, le verre se décompose en petits morceaux non coupants, protégeant
ainsi les personnes proches contre les accidents.
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Paquets de vitrage

Quelles solutions existent pour éviter la condensation?

Qu’est-ce qui assure l’efficience phonique de la fenêtre?

L’utilisation de l’intercalaire Thermix® warm-edge, réalisé dans un matériau
plastique à insertion en acier, assurera une diminution du transfert d’énergie
thermique jusqu’à 18%, contribuant à l’obtention d’un aspect esthétique agréable
(6 couleurs standard) et aidant à éviter la condensation, obtenant ainsi des bords de
fenêtres chauds.

0 dB représente la limite d’audibilité sous laquelle l’oreille humaine n’entend
plus rien. Dans un espace urbain habituel, un confort acoustique optimum est atteint à
une différence de 30 dB entre le bruit du dehors et l’intérieur de la maison. Au
cas où vous habitez une zone plus exposée à la pollution phonique, il est recommandé le
choix d’un paquet de vitrage de minimum 35 dB pour pouvoir profiter en silence de votre
maison.
Si nous souhaitons profiter d’un paysage merveilleux et souhaitons aussi des
fenêtres plus grandes, mais en même temps nous avons besoin d’isolation phonique,
la surface vitrée doit être répartie en plusieurs sections, afin de bloquer efficacement les
bruits de l’extérieur.
Les meilleures performances acoustiques sont obtenues en choisissant les
paquets de vitrage à minimum 3 feuilles de verre, d’épaisseurs
différentes, desquelles au moins une est laminée.
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L’introduction du gaz d’argon améliore le transfert thermique du paquet de vitrage
jusqu’à 55% et élimine ainsi le risque de condensation entre les feuilles de
verre.

Accessoires

Persiennes intégrées
Les persiennes intégrées non
seulement sont spectaculaires,
mais représentent un produit de
haute qualité, qui fait preuve d’une
grande fiabilité dans le temps.
Puisque la persienne est intégrée
à l’intérieur du vitrage thermoisolant, elle ne se salit pas et ne se
détériore pas à travers le temps.
Une fois scellée à l’intérieur du
vitrage, la persienne reste à l’état
initial de fonctionnement pour une
longue période de temps, parce
qu’elle ne peut pas être affectée
par des facteurs extérieurs de
l’environnement.

Grilles hydro réglables

Croisillons (à l’intérieur
du vitrage)

Petits bois (à l’extérieur
du vitrage)

• Eléments décoratifs introduits à
l’intérieur du vitrage
• Dimensions 8, 18 ou 26 mm
• Couleurs (8 mm): blanc, doré
• Couleurs (18mm, 26mm): blanc,
couleurs standard, couleurs non-standard

• Eléments décoratifs collés sur la surface extérieure du vitrage
• Dimensions: 26 ou 35 mm et 26mm ou
28 mm
• Couleurs: blanc, couleurs standard,
couleurs non-standard
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L’ensemble des bandes hygrosensibles opèrent l’ouverture du
rabat afin d’adapter la ventilation
en fonction du niveau d’humidité
de la chambre.
• Atténuation acoustique jusqu’à 42
dB(A) ensemble avec les accessoires
nécessaire.
• Jet d’air oblique dirigé pour assurer
le confort des habitants.
• Profil étroit pour intégration
adaptée à la majorité des types de
fenêtres
• Montage facile.
• Entretien simple: ne nécessite pas
de réglage, nettoyage de poussière
annuel.

Types de vitrage

TSG 002

SABLÉ

OLIVIER

DSG 004

CHINCILLA

CHINCILLA BRONZE

BRONZE SABLÉ

SPIC

SPIC BRONZE

BRONZE OLIVE

SATIN

BRONZE SATIN
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Accessoires
Systèmes de moustiquaires
Protection contre les insectes, poussière et bruit
Moustiquaire type charnière
Il est fixé avec des charnières sur le châssis de la fenêtre ou de la porte du balcon.
Le moustiquaire s’ouvre vers l’extérieur, et pendant l’hiver il peut être enlevé facilement.
Rouleaux moustiquaires
La mise en marche est facilitée par des ressorts, la levée et la baisse se font très
facilement, en tirant le cordon d’action.
Pendant l’hiver, le moustiquaire peut être gardé, levé en cassette, n’étant pas nécessaire
l’enlèvement de la fenêtre.
Gama de culori cadru aluminiu: alb, maro, stejar auriu, mahon , nuc , wenghe.
Opţional, cadrul se poate vopsi în câmp electrostatic la culoarea dorită de dumneavoastră.
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Baies
Eléments de décoration qui mettent en valeur vos
fenêtres et portes
La combinaison des baies intérieures et extérieures avec la menuiserie est faite en utilisant un
profil spécial, appelé solbanc qui assure à l’ensemble fiabilité et étanchéité. Le montage des
baies est réalisé par collage avec de l’adhésif, posées directement sur du mortier ou vissées.
Appuis intérieurs en PVC
• Faciles à entretenir, ne nécessitent pas de peinture
• La couleur résiste à l’action des rayons du soleil
• Résistance à l’humidité
• Ne s’enflamme pas et ne se difforme pas sous l’action des facteurs mécaniques ou thermiques
• La gamme des couleurs: blanc, acajou, chêne doré, chêne foncé, noyer.
Appuis extérieurs en aluminium
• Les appuis extérieurs préviennent les
éventuelles infiltrations qui pourraient
apparaître au contact de la fenêtre avec le
mûr, offrant en même temps un aspect
agréable de l’extérieur de votre maison
• Résistantes à l’usure et durables
• Protègent contre l’eau et la salissure
• Gamme de couleurs: blanc, marron, chêne
doré, chêne foncé, gris anthracite, noyer,
acajou, mooreic
Sur demande toute nuance RAL
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Accessoires

Mercury 1
Appliqué sur le mûr

Pour vous offrir un plus de confort et d’intimité, TRP vous offre une gamme diverse de rouleaux extérieurs.

Mercury 2
Appliqué en baie avec accrochage
latéral, lamelles vers l’intérieur

Mercury 3
Appliqué en baie avec accrochage
latéral, lamelles vers l’extérieur

Apollo
Superposé, à cassette cachée,
plâtrable

Les rouleaux appliqués Mercury sont utilisés dans les bâtiments déjà existants. Le tapis de lamelles roulé se trouve dans une boite en aluminium sur le mûr ou sur la menuiserie,
la cassette étant en même temps une partie décorative aussi. Il y a 2 types de cassettes disponibles: biseautée à 45° et ronde.
Les rouleaux superposés Gemini sont conçus pour une installation autant pour les bâtiments nouvellement bâtis que pour ceux en rénovation. Le tapis de lamelles en
aluminium roulé se trouve dans une boite en PVC au-dessus de la menuiserie, la cassette étant en même temps une partie décorative aussi. L’isolation de l’intérieur de la boite assure
une isolation thermique supérieure.
Les rouleaux plâtrables Apollo sont utilisés surtout pour les nouveaux bâtiments, mais peuvent être montés pour les bâtiments déjà existants. Le tapis de lamelles roulé se
trouve dans une boite en aluminium cachée dans la maçonnerie.
Optionnel, les rouleaux peuvent être prévus avec des moustiquaires.
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Rouleaux

Détails concernant la gamme de couleurs pour rouleaux extérieurs en magasins

Gemini 1
Superposé, à cassette visible à
l’extérieur et à l’intérieur

Gemini 2
Superposé, à cassette visible à
l’intérieur

Gemini 3
Superposé, à cassette visible à
l’extérieur

Gemini 4
Superposé, à cassette cachée

Le système de mise en marche
peut être manuel - à sangle, cordon et
manivelle ou électrique, en utilisant
un commutateur ou télécommande (à
centrales séparées ou incorporées dans
le moteur).
Mise en marche
par manivelle

Mise en marche
par sangle/cordon

Mise en marche à
télécommande

Mise en marche
par commutateur
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Aluminium

TRP COR 60

Battant Cachée

TRP COR 70

TRP 4600 Coulissant

TRP 4500 À levage

Pour davantage de détails consultez le catalogue TERMOPLAST Aluminium ou visitez nos showrooms.
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Aluminium

TRP COR 4200 Coulissant avec BT

TRP COR 2000 Coulissant sans BT

TAMIZ VOLETS
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