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Recouvrement

Battement
centré

VUE INTÉRIEURE
Fiche exacta 
 double broche

LA FENÊTRE MODERNE ULTRA PERSONNALISABLE
Solide et robuste, l'Estibelle 68 garantit une performance d'isolation maximale grâce à son épaisseur 
de vitrage de 36 mm.

ESTIBELLE 68
Menuiserie 68 mm à recouvrement  
Fermeture par crémone encastrée  
Double joints sur ouvrant   
Jets d'eau sur ouvrants  

DESCRIPTIF TECHNIQUE

•  Menuiserie réalisable en chêne, pin sylvestre, bois exotique rouge ou  
mélèze de Sibérie 

•  Dormant 63 mm assemblage mécanique vissé  

•  Ouvrants 68 mm  assemblage traditionnel à double enfourchement

•  Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants

•  Vitrage 4/18/4 (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm edge noir)  
en standard, options possibles de 26 à 36 mm (en double ou triple vitrage)

•  Battement centré

•  Ferrage par fiches double broche réglables en 3 dimensions équipées  
de caches fiches. Oscillo-battant avec ferrage symétrique en option

•  Poignée secustik en standard

•  Parecloses et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)

•  Dos de feuillure à doucine (option possible avec pente à 15° ou 45°)

•  Jets d'eau sur ouvrants à doucine en standard (arrondis ou pente à 15° en option)

•  Entrebailleur sur vantail de service

•  Verrou sur vantail semi-fixe

Résultats d’essais Air-Eau-Vent

 A*4 E*7B V*C2

Résultats d’essais acoustiques et thermiques 

Pour une Estibelle 68 en bois exotique avec un vitrage 10/20/4
Performance acoustique  Rw 39 et Ra, tr 35

Performance thermique Uw=1,5 et Sw=0,38

Possibilité de renforcer les performances acoustiques 
à l'aide d'un vitrage feuilleté acoustique 

Estibelle 68 en bois exotique avec un vitrage FA44²/16/10
Performance acoustique : Rw = 44 et Ra,tr = 40 
Parce que nous réalisons nos menuiseries sur mesure, les performances de votre fenêtre 
dépendront de l'essence de bois choisie ainsi que du type de vitrage. Vous retrouverez 
un tableau récapitulatif p.83 que nous vous invitons à consulter pour plus de précisions.

OUVERTURES

à la française en oscillo-battant à souffletà l’anglaise *

* ouverture  l'anglaise : serrure obligatoire
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Pente à 15° Pente à 45°
(uniquement pour 

l'extérieur)

A doucine

ESSENCES DE BOIS

Chêne Bois exotique Mélèze de SibériePin sylvestre

QUINCAILLERIE

Poignée secustik
(en standard) 

Poignée décorative 
sur platine bec de canard 

(en option)

Poignée à clef 
(en option)

Caches fi ches 
plats 

Caches fi ches 
Turlupets

Poignée décorative 
sur platine olive

(en option) 

Crémone décorative avec poignée 
olive ou poignée béquille sur platine

(en option)

TYPE DE POSE

MODERNE TRADITIONNELLE

FINITION 

PEINTURE LASURES 
claire ou foncée

(tous RAL)

HUILÉE (intérieur)

Optez pour la Bicoloration ...
visuels non contractuels

PEINTURE 
GARANTIE

12
sur les fenêtres en bois
ans

PORTE-FENÊTRE

Estibelle porte fenêtre
Bois exotique rouge
Finition peinture "Brun argile" RAL 8003

(blanc/ noir / Titane F9) (blanc / noir / brut à peindre / laiton vieilli / vieil argent)

Fiches exacta 
double broches

Dormant rénovationDormant neuf

Le profi l RENOVATION est conçu pour une adaptation dans le bâti existant (lorsque l’état 
de ce dernier le permet). Une bavette aluminium laquée blanche ou bronze dissimule 
l’ancienne pièce d’appui tout en assurant sa conservation par une bonne ventilation. 
Son profi l élancé permet de limiter la réduction du clair de vitre.

Double vitrage 4/16/4 ITR
Triple vitrage 4/12/4/12/4 ITR

Joint d’étanchéité sur ouvrant

Aile de recouvrement de 25 mm
pour adaptation dans le bâti existant

Bavette aluminium
recouvrant l’ancienne pièce d’appui

Nez d’appui 22 mm
(ou 67 mm sans plus-value)



ES
T

IB
EL

LE
 6

8

Estibelle 
Porte fenêtre 2 vantaux avec 2 latéraux fi xes vitrés dormants
Finition peinture blanche RAL 9016
Parecloses et petits bois à doucine
Poignée secustik Titane F9 -  cache fi ches plats Titane F9
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Estibelle
Finition peinture RAL 9011 "Noir graphite"
Parecloses et petits bois horizontaux pente à 15
Poignée olive sur platine et cache fi ches turlupets vieil argent
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