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KÖMMERLING InVitra® DECCO

Caches aluminium

Aperçu de tous les avantages

+ Facile d´entretien et sans maintance

+ Résistant aux intempéries et au
vieillissement

+ Nombreuses possibilités de
personnalisation

+  Choix de couleurs des caches 
aluminium quasi iIlimité grâce à 
des techniques de traitement 
de surface comme l´anodisation
ou le thermolaquage

+  Extérieur aluminium, intérieur 
blanc neutre

+ Combine les avantages de l’aluminium 
avec ceux des fenêtres synthétiques 
KÖMMERLING InVitra®

Choix des formes
et des couleurs

Plus de confort
d‘utilisation

Les avantages des caches aluminium 
pour les portes et les fenêtres modernes 
sont évidents. L´aluminium est un 
matériau durable, extrêmement stable 
et parfaitement résistant aux impacts 
extérieurs.

Ces critères sont parfaits pour l´application 
de caches sur des fenêtres modernes 
en matière synthétique tels que 
KÖMMERLING InVitra®. 

La combinaison avec de l´aluminium 
constitue un accord parfait dans 
l´obtention de résultats thermiques 
et phoniques optimaux ainsi qu´une 
résistance élevée aux intempéries. 
Ceci ouvre de nouvelles perspectives 
dans l´aménagement des façades 
et le choix des couleurs.

KÖMMERLING InVitra® DECCO existe 
dans différentes couleurs (RAL ou NCS), 
en mat finement structuré, avec un 
revêtement brillant par thermolaquage 
ou bien anodisé.

Un design tout en finesse et des

performances élevées
Le système de fenêtres KÖMMERLING InVitra® combine dans un seul profilé un design fin avec des valeurs 

d´isolation extrêmement performantes. La version KÖMMERLING InVitra® E est d´ores et déjà conforme aux 

normes draconiennes de Minergie qui est le plus important standard suisse en terme de performance 

énergétique pour les bâtiments basse consommation. En complément de ce système de fenêtres, il existe 

des caches aluminium qui apportent de très larges possibilités en matière de design et de fonctionnalité.
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BUCHS MENUISERIE SA
Fabrication de fenêtres pvc, bois, bois-métal
Portes d’entrée, agencement
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