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Fenêtre en bois
Quand la nature s’invite chez soi

La fenêtre en bois SIRIUS B qui fut la norme pendant des siècles redevient tendance 
notamment en raison de l’amélioration des traitements et pour sa tendance écologique.



Standard
 > Gâche anti-effraction sur la partie inférieure
 > Dispositif anti-fausse manoeuvre
 > Joint phonique de recouvrement
 > Intercalaire ECO (0.031 W/m2K) garantissant un bord de vitrage "chaud"

En option
 > Profil doucine sur la face intérieure
 > Baguette à verre en bois moulurée, y compris moulure sur le recouvrement du vantail 
(variante type "maison de campagne")

Essences de bois
 > Epicéa ou Sapin qualité à peindre (Suisse)
 > Epicéa de 1er choix à laisser naturel (Suisse)
 > Mélèze (Europe)
 > Chêne européen

 > Chêne américain

Traitement de surface
 > Peinture couvrante
 > Lasure à choix
 > Huilé
 > Option: Brossé

Vitrages
Nos différents vitrages garantissent une amélioration thermique, un confort acoustique 
et une meilleure sécurité.

 > Double vitrage ou triple vitrage
 > Verre thermique
 > Verre phonique
 > Verre anti-effraction
 > Verre imprimé
 > Verre de protection solaire

Croisillons
Les croisillons permettent de souligner l’aspect ancien de certains immeubles ou pour 
imiter les séparations en croisillons d’une fenêtre.

 > Croisillons entre-verres
 > Croisillons rapportés à l’extérieur vissés
 > Croisillons rapportés sur les deux faces avec intercalaire type «maison de campagne»

Ferrures
Toutes nos fenêtres sont équipées de ferrures encastrées leur assurant une grande 
étanchéité, avec en standard : une gâche de sécurité et l’anti-fausse manoeuvre 
empêchant la mauvaise manipulation de l’ouvrant.

Possibilités :

 > Ferrures anti-effraction (RC1 et RC2)
 > Ferrures invisibles
 > Ferrure oscillant-battant inversé verrouillable (sécurité)
 > Poignée traversante ou tirette pour porte-fenêtre
 > Poignée de sécurité à clé ou à bouton
 > Seuil à hauteur réduite pour un accès sans obstacle homologué PMR
 > Solutions de ventilations intégrées
 > Chatière manuelle, magnétique ou à puce intégrée
 > Moustiquaires fixes ou enroulables

En chiffres

Valeur U du cadre (Uf)

64/78 1.24 W/m2K

74/88 1.15 W/m2K

U globaux fenêtre (Uw)

64/78: verre 0.6 0.86W/m²K

64/78: verre 0.5 0.79W/m²K

74/88: verre 0.6 0.84W/m²K

74/88: verre 0.5 0.76W/m²K

Valeur U global (Uw)

Valeur Uw global
jusqu’à 
0.69 W/m2K

Indice d’atténuation acoustique

Valeur phonique : Rw: 30dB à 54dB 
en fonction du vitrage utilisé

Résistance à la pluie battante

Groupe de sollicitation C

Résistance à la pénétration d’air

Groupe de sollicitation C

Avantages
• Matière 100% naturelle et locale

• Bilan énergétique excellent

• Ambiance chaleureuse

• Grand choix d’essences et 
de finitions

• Liberté de forme (cintre, trapèze, 
anse de panier, etc...)

• Sa version historique, s’adapte 
à merveille sur les bâtiments 
anciens et protégés.

 Neuchâtel
Usine de fabrication
Rue du Grand-Verger 4 
2024 St-Aubin-Sauges 
info@gindraux.ch 
032 555 26 80

 Vaud
Succursale
Chemin de Budron B10 
1052 Mont-sur-Lausanne 
lausanne@gindraux.ch 
021 555 26 50

 Genève
Succursale
Route des Jeunes 41 
1227 Carouge 
geneve@gindraux.ch 
022 555 26 40

Nos sites

Retrouvez l'ensemble de 
nos produits sur gindraux.ch


