

Vous pouvez décorer à l’envie votre fenêtre
Osez les accessoires



Eclairez votre fenêtre avec un grand choix de vitrages.

Disponibles sur demande.

Equipez votre fenêtre de petits bois collés ou intégrés
Votre fenêtre Roche France est le fruit d’une expérience
acquise, par notre groupe, depuis 1938.
Roche France engage son nom et garantit ses produits.

Nous concevons vos fenêtres
comme vous les avez imaginées

PERFORMANCES
CLASSEMENT A*4 E*7A VA2
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
Classe AC1 = Rw (C;Ctr) = 35(-3;-7) en 4.16.4 Fe Argon,soit RA,Tr = 28 dB
Classe AC2 = Rw (C;Ctr) = 38(-2;-5) en 10.16.4 Fe Argon,soit RA,Tr = 33 dB
Classe AC3 = Rw (C;Ctr) = 43(-2;-5) en 44/2acous.16.4 Fe Argon,soit RA,Tr = 38 dB

ISOLATION THERMIQUE Menuiseries Blanches
Double Vitrage

CoefUw

4-20-4 Fe Argon

1,4

4-20-4 Fe Argon " One " Warm Edge

1,3

Triple Vitrage

Volets roulants intégrés
Offrez vous le confort et la facilité en équipant vos fenêtres
Roche France de volets roulants.
Toute une gamme qui s’adapte à toutes les situations pour
le neuf ou la rénovation.

CoefUw
0,90

Valeurs basées sur les dimensions conventionnelles ACOTHERM.
10-31-1236



4-16-4-16-4 Fe Argon Warm Edge

Priorité à la

qualité

Toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans

ROCHE FRANCE - 60 rue du Québec
Z.I. Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 00 53 30 - Fax : 05 46 43 65 50
www.roche-france.fr
SARL au capital de 200 000 e - R.C.S. LA ROCHELLE B 325 750 883

La garantie d’un fabricant
30 ans de professionnalisme
à votre service : plus qu’une expérience,
une véritable garantie de satisfaction.

- Imprimé sur papier issu de pâtes produites à partir de forêts gérées
durablement. Crédit photos: Studio Appi - Roche France - VEKA - PEFC/10-31-1236



Ce document n’a pas de valeur contractuelle, Roche France se réserve le droit de faire évoluer ses gammes produits et services à tout moment - Janvier 2014

FENETRES

EN PVC

Votre fenêtre en toute confiance

Privilège, la dernière gamme née du savoir-faire de Roche France répond à
la norme RT 2020. Elle vous permet d’allier économie et performances thermiques.

NOVEA, un design contemporain, qui vous apporte une
ligne pure et fluide, grâce au galbe de ses parcloses.

Novéa, un design
résolument moderne.
Intercalaire noir
et joints cachés

Joint co-clipsé. Performance
phonique et thermique

Arténa, le charme de la tradition.
intercalaire noir et parclose
moulurée.

Poignée Secustik de série
pour une sécurité accrue

Vitrage du 24 au 38 mm
Double ou triple vitrage
Profilé avec 5 chambres,
de 70 mm,
pour une haute performance
thermique et phonique

ARTENA, la chaleur de l’aspect de la menuiserie traditionnelle avec ses parcloses en forme de doucine et contredoucine, son jet d’eau mouluré, son battement centré.

Poignée acier “brossé”
en option

Une menuiserie galbée.
Des lignes pures et esthétiques

Battement central
de 112 mm,
pour plus de lumière

Parois PVC de 3 mm,
tenue et durabilité



Osez la couleur

Offrez à vos fenêtres de la couleur !
Alliez l’aspect traditionnel du bois et la modernité du PVC.
Trois couleurs de plaxés 2 faces, blanc intérieur ou
extérieur, en option.

Votre fenêtre PVC Roche France
vous permet d’apporter votre
contribution à la lutte contre le
réchauffement climatique.
Nos profils sont issus d’une filière, qui intégre le recyclage du
PVC unique en Europe.

Un look contemporain !

Osez la couleur

Chêne doré
(2178001)

Acajou
(206021)

Chêne Naturel
(49240)

Vous rénovez votre maison ?

Vous construisez votre demeure ?

Votre fenêtre Roche France est conçue pour que votre
installateur réalise le changement de vos menuiseries
dans les règles de l’art et sans toucher à votre décoration
intérieure. Notamment grâce à notre dormant à aile
compensé, en option.

Votre fenêtre Roche France s’adapte à tout type de
construction neuve grâce à une large gamme de dormants
monoblocs qui s’allieront à votre doublage d’isolation pour
une performance optimale.

Grâce à ses hautes performances d’isolation, conforme à la norme RT 2020,
vous diminuez vos dépenses d’énergie
et ainsi vous réalisez un geste utile pour
l’environnement.

Vos fenêtres sortent de l’ordinaire ?
Roche France réalise des fenêtres aux formes de
cintre, plein cintre (rayon minimum 400 mm tableau),
trapèze ou triangle.

Blanc teinté masse
Ral 9016

certifié

75-116

2

Un style traditionnel !

fenetre PVC

CSTB certifiED

A*4 e*7a v*A2
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