fenêtres
La plus haute qualité

Professionnalisme

Gamme complète
Expérience

Délai de livraison - jusqu’à
trois jours
Logistique

Notre société est engagée dans la production de fenêtres
en PVC et aluminium depuis 2000. Avec les bonnes politiques et les investissements dans les technologies, les
années consécutives ont assuré un développement très
rapide et un nombre croissant de clients sur le marché
local et au-delà. À l’heure actuelle, nous sommes un im
portant fabricant en Pologne, en exportant nos produits
vers l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Belgique,
la France, la Suisse, l’Italie, la Slovaquie, la République
tchèque et même vers le Canada.
Grâce à l’implication de notre personnel expérimenté et
une ligne de production moderne, nous proposons des
produits de haute qualité avec de très courts délais de
réalisation.
Nous voudrions coopérer avec des concessionnaires
de fenêtres, des installateurs de fenêtres, des entrepreneurs, des designers et d’autres personnes intéressées.

Avez-vous des questions ?
Contactez-nous :
+48 14 685 33 31
biuro@omnicorp.pl

2

fenêtres

fenêtres

fenêtres

fenêtres

SYSTÈMES DE FENÊTRES
Classic Line
Profilé à 5 chambres Aluplast Ideal 4000 , largeur
de 70 mm
Renfort galvanisé d’une section fermée
Le vitrage SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm)
d’un transfert de chaleur de Ug =1,0 W/m2K
Le système de ferrures Winkhaus ActivPilot qui
possède en version standard:
mécanisme d’inclinaison à plusieurs degrés
manchons de freinage dans la paumelle
paumelle permettant le retrait manuel de la
broche
paumelle permettant de presser le battant
contre le dormant verrou anti-effraction
l’élément de verrouillage est réalisé par l’utili
sation d’un champignon anti-effraction
Possibilité d’atteindre le coefficient Uw = 0,94
W/m2K en utilisant le vitrage SGG CLIMATOP
ULTRA SS (40 mm) de Ug = 0,6 W/m2K
Possibilité de réaliser la porte coulissante avec un
battant jusqu’à 200 kg

Classic Rondo
Profilé à 5 chambres Aluplast Ideal 4000
Round Line, largeur de 70 mm
Renfort galvanisé d’une section fermée
Le vitrage SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm)
d’un transfert de chaleur de Ug =1,0 W/m2K
Le système de ferrures Winkhaus ActivPilot qui
possède en version standard:
mécanisme d’inclinaison à plusieurs degrés
manchons de freinage dans la paumelle
paumelle permettant le retrait manuel de la
broche
paumelle permettant de presser le battant
contre le dormant verrou anti-effraction
l’élément de verrouillage est réalisé par
l’utili sation d’un champignon anti-effraction
W/m2K en utilisant le vitrage SGG CLIMATOP
ULTRA SS (40 mm) de Ug = 0,6 W/m2K
Possibilité de réaliser la porte coulissante avec un
battant jusqu’à 200 kg
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Thermo
Profilé à 5 chambres Aluplast Ideal 5000, largeur
de 70 mm avec unjoint interne supplémentaire
Renfort galvanisé d’une section fermée
Le vitrage SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm)
avec un cadre chaud d’un transfert de chaleur de
Ug =1,0 W/m2K
Le système de ferrures Winkhaus ActivPilot qui
possède en version standard:
mécanisme d’inclinaison à plusieurs degrés
verrou de rotation de la poignée
poignée SECUSTIK
dispositif de levage du battant - assiste la
fermeture manchon de freinage dans la
paumelle
paumelle permettant le retrait manuel de la
broche
paumelle permettant de presser le battant
contre le dormant verrou anti-effraction
l’élément de verrouillage est réalisé par l’utili
sation d’un champignon anti-effraction
Possibilité d’atteindre le coefficient Uw = 0,89
W/m2K en utilisant le vitrage SGG CLIMA- TOP
ULTRA SS (40 mm) de Ug = 0,6 W/m2K
Possibilité de réaliser la porte coulissante avec un
battant jusqu’à 200 kg
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Prestige
Profilé à 6 chambres Aluplast Ideal 7000 NEW,
largeur de 85 mm
Renfort galvanisé d’une section fermée
Le vitrage SGG CLIMAPLUS ULTRA (40 mm)
d’un transfert de chaleur de Ug =0,6 W/m2K
Le système de ferrures Winkhaus ActivPilot qui
possède en version standard:
mécanisme d’inclinaison à plusieurs degrés
verrou de rotation de la poignée
poignée SECUSTIK
dispositif de levage du battant - assiste la
fermeture manchon de freinage dans la
paumelle
paumelle permettant le retrait manuel de la
broche
paumelle permettant de presser le battant
contre le dormant
verrou anti-effraction
l’élément de verrouillage est réalisé par
l’utilisation d’un champignon anti-effraction
Possibilité de réaliser la porte coulissante avec un
battant jusqu’à 200 kg
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Couleurs
Acajou

Noyer

Gris anthracite

Chêne doré

Thermo Luksus
Profilé à 6 chambres Aluplast Ideal 8000,
d’une largeur de 85 mm avec un joint supplémentaire
interne
Renfort galvanisé d’une section fermée
Vitrage PLANITHERM LUX (40 mm) d’un transfert
de chaleur de Ug =0,6 W/m2K
Le système de ferrures Winkhaus ActivPilot qui
possède en version standard:
mécanisme d’inclinaison à plusieurs degrés
verrou de rotation de la poignée
poignée SECUSTIK
dispositif de levage du battant - assiste la
fermeture manchon de freinage dans la pau
melle
paumelle permettant le retrait manuel de la
broche
paumelle permettant de presser le battant
contre le dormant verrou anti-effraction
l’élément de verrouillage est réalisé par l’utilisation
d’un champignon anti-effraction
Possibilité d’atteindre le coefficient Uw = 0,76
W/m2K en utilisant le vitrage SGG CLIMA- TOP
ULTRA SS (48 mm) de Ug = 0,5 W/m2K
Possibilité de réaliser la porte coulissante avec un
battant jusqu’à 200 kg
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PORTES EN PVC
La porte d’entrée est une carte de visite de la maison donc elle devrait être robuste et esthétique,
en assurant la sécurité, la protection contre le bruit et les intempéries.
stabilité élevée des battants grâce aux renforts en acier avec de grandes
sections transversales et large gamme diversifiée de vitrages et panneaux de porte
très bons paramètres d’isolation thermique jusqu’à 1,2 W/m²K
inserts systémiques, serrures multipoints mécaniques ou électroniques, ferme-portes
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VITRAGES
JUSQU’À
51 MM
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REMPLISSAGE DE PORTES - EXEMPLES
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AUTRES SYSTÈMES
Aluskin

activPilot Comfort

Les principaux avantages des revêtements en alu
minium:
possibilité de peindre, peinture en poudre
et anodisation de la surface extérieure,
liberté de choix de
couleurs selon la
palette RAL
design moderne
et exclusif de
sur faces
extérieures
en aluminium.

Ventilation économique
Les ferrures activPilot Comfort permettent la
ventilation efficace à travers une fente qui permet
l’échange d’air, en réduisant
le refroidissement de
la pièce. Les ferrures
comme les seules sur
le marché assure la
résistance accrue de la
fenêtre à l’effraction
grâce à une structure
unique de crochets.

Systèmes coulissants

Portes coulissantes HST
Les portes-fenêtres soulevantes-coulissantes en
PVC sont un produit pour les clients exigeants.
Elles sont disponibles en plusieurs versions et
configurations de battants et
de dormants. Il est possible
de réaliser des structures
d’une largeur jusqu’à
6 mètres et avec des
battants jusqu’à 3000 ×
2500 mm.

activPilot Select
Ferrures cachées dans le dégage
ment
La nouvelle ferrure de Winkhaus
est complètement cachée dans
le dégagement ce qui permet de
construire des fenêtres
d’une surface d’un battant de
3 m2 et d’un poids de 150 kg.
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duoPort SK – ferrure pour les fenêtres
oscillo-coulissantes d’une hauteur jusqu’à 2700
mm et d’un poids jusqu’à 200 kg. La nouvelle
structure des chariots permet le déplacement
fluide et sans bruit du battant. Les brosses de
nettoyage intégrées et le seuil bas augmentent le
confort d’utilisation.
duoPort PAS – ferrure coulissante avec
fonction de ventilation avec le battant
parallèlement dégagé du dormant, assure
l’échange uniforme d’air aussi pendant l’absence
des habitants.
Les ferrures coulissantes duoPort sont idéales pour
les vitrages allant du plancher au plafond. La ferrure
duoPort SK est universelle, ne nécessite pas
d’adaptateurs sur les profilés,
permet de réaliser tous les
types communs de
structures coulissantes.
La ferrure duoPort PAS
est adaptée aux profilés à
plusieurs chambres, ayant
des propriétés d’isolation
thermique accrues.
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SYSTÈMES D’ALUMINIUM
Nous offrons une large gamme de profilés d’aluminium dans les systèmes Aluprof
et Aliplast. Notre offre comprend:
systèmes de fenêtres
systèmes de portes
systèmes de porte avec des panneaux externes
systèmes coullisants
systèmes pliants systèmes cintrés
façades
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Volets roulants

Standard

Portes de garage

Encastrable

Moustiquaire

Externe

Externe avec
moustiquaire

Appuis de fenêtre
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CONTACT:
tel. +48 14 685 33 31
biuro@omnicorp.pl
www.omnicorp.eu
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