Fermouvrir protège
contre les effractions

Qualité « Made in Germany »
Actuellement dirigée par la cinquième génération, Winkhaus
est depuis toujours une entreprise familiale qui peut contem-

La conception unique des gâches apporte une excellente

pler avec fierté une histoire riche en traditions depuis plus de

résistance antieff raction. Répartis sur toute la périphérie de

160 ans.

la fenêtre, les composants de sécurité en acier de qualité

Nos clients répartis dans le monde entier apprécient particu-

supérieure empêchent de manière fiable le dégondage

lièrement la compétence de nos services, la qualité très éle-

de l'ouvrant ; la fermouverture est pratiquement invisible

vée de nos produits et nos solutions innovantes en matière

de l'extérieur. Vous pouvez ainsi assurer une ventilation de

de technologie des équipements de fenêtres et de portes

base continue et efficace en toute sécurité, et ce, même

– made in Germany.

pendant votre absence.
L'air vicié est évacué

Les fenêtres
se ferment ou
s’ouvrent.
Désormais, les
fenêtres se
«fermouvrent».

NOUVEAU

L'air frais entre
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La combinaison parfaite de la fermeture
et de l'ouverture

Autres bonnes raisons pour
fermouvrir votre fenêtre

Une technologie brillante –
Universelle

Un environnement intérieur sain

L'innovation pour chaque application

La fermouverture continue est parfaite pour pré-

La très grande flexibilité de la ferrure activPilot permet

venir les moisissures là où il y a beaucoup d'humi-

l'équipement de fenêtres de formes spéciales et répond

dité.

aux besoins d'agencement intérieur les plus particuliers.

Winkhaus révolutionne le principe de la ventilation tel que

Un système éconergétique

Ventiler par simple pression sur un bouton

vous le connaissez. Grâce au système de ferrure activPilot

Fermouvrir permet l'apport d'air frais tout en ré-

Vous pouvez également choisir l'option de fermouverture

Comfort, un entrebâillement presque invisible de 6 mm sé-

duisant la déperdition thermique.

motorisée et commandée par bouton ou télécommande.

Avec sa nouvelle fonction de fermouverture innovante,

Ce mode de fonctionnement en tant que solution de

pare l‘ouvrant du dormant.
Protection contre les insectes

substitution d'une installation de ventilation a été testé et

Dans cette position, la fenêtre est suffisamment ouverte pour

Avec un entrebâillement de 6mm, peu de chance

confirmé par l'institut Fraunhofer IBP ; cette solution peut

permettre d‘aérer la pièce en continu, d‘améliorer la qualité

que les insectes gênants ne rentrent à l'intérieur de

donc, sans problème, être intégrée dans des systèmes de

de l‘air et d‘éviter les dommages liés à l‘apparition de moisis-

l'habitation.

bâtiments intelligents.

sures. Elle est aussi suffisamment fermée pour empêcher les
Pour les logements accessibles aux personnes âgées

La « fermouverture » allie les avantages des deux types d‘ou-

Basculée

verture – génial, non ?

Fermouverte

Renouvellement de l'air
Facilité d'utilisation
Économie d'énergie
Résistance antieffraction*
Meilleure protection
phonique
Meilleure protection contre
la pluie battante
Fermé

Basculé

Fermouvert

Protection contre les
insectes
Protection pour les animaux
domestiques
Déperdition thermique**

2°C/10 min.

0,5°C/10 min.

*possible jusqu'à RC2. I **Source: étude de la haute école spécialisée de Munster.

eff ractions, réduire le bruit et assurer l‘efficacité énergétique.

et à mobilité réduite
Une poignée installée sur la traverse inférieure de la fenêtre
permet de la fermouvrir en position assise, ce qui est parfait pour des évolutions vers un habitat PMR ou pour des
fenêtres difficiles d'accès.

