
Chez BIEBER PVC, demain c’est déjà aujourd’hui !
Découvrez la nouvelle fenêtre 

Pourquoi                         est un des systèmes 
le plus performant du marché :
1/ Profilés à 6 chambres intérieures   
2/ Profil dormant avec un isolant thermique
3/ Triple barrière de joints d’étanchéité
4/ Profilés acceptant des vitrages jusqu’à 50 mm d’épaisseur 
     (triple vitrage)
5/ Un coefficient thermique ouvrant+dormant 
     Uw = 0,8 W/m2k en triple vitrage
6/ Prise de clair de vue optimisée : 
    ouvrant + dormant = 118 mm ce qui favorise 
    la transmission lumineuse 
    et les apports solaires en hiver

Des performances exceptionnelles pour les 
bâtiments à faible consommation d’énergie !
L‘exigence du marché pousse vers une meilleure isolation thermique permettant d‘économiser l‘énergie.
Le gouvernement et de nombreux experts (Grenelle de l’environnement) travaillent sur l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments, ce qui aura des répercussions sur la fabrication des fenêtres.
Les clients finaux et les prescripteurs sont également beaucoup plus attentifs aux coûts énergétiques.
BIEBER PVC propose aujourd’hui un système d‘avenir avec
Parfaitement optimisé pour les bâtiments à très faible consommation d’énergie (Label BBC 2005, Effinergie, Minergie, 
bâtiments à énergie positive ou bien maisons passives), il permet d’assurer une performance «optimale» en confort 
d’hiver comme en confort d’été. Un confort agréable, thermique et acoustique, en toute saison, tout en réalisant des 
économies de chauffage et en favorisant la réduction des émissions de CO2.

                         www.bieber-pvc.com • e-mail : contact@bieber-pvc.com



Les atouts de la nouvelle fenêtre Quintis
90 mm

BIEBER PVC SIÈGE SOCIAL
Z.I. du Tiergarten 67430 DIEMERINGEN

Tél. : 03 88 00 45 45 - Fax : 03 88 00 06 44

BIEBER PVC STRASBOURG
Parc d’activités Reichstett Mundolsheim

1, rue Alexandre Volta 67450 MUNDOLSHEIM
Tél. : 03 90 22 71 10 - Fax : 03 90 22 71 11

BIEBER PVC PACA
32, boulevard Jean Moulin

06110 LE CANNET
Tél. :  04 92 19 44 44 - Fax : 04 93 47 12 89

BIEBER PVC PARIS
ZAC des Tuileries, rue de l’Ormeteau 77500 CHELLES

Tél. : 01 64 21 80 40 - Fax : 01 64 21 80 41
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Profilé 90 mm avec 6 chambres d’isolation (dormant-ouvrant).

Triple vitrage haute performance Quintis (44 mm d’épais-
seur) revêtu de 2 couches à très faible émissivité.

Profil dormant avec isolant thermique.

Profilé aux parois de forte épaisseur, classe A, 3 mm. 
PVC modifié, choc à haute résistance mécanique, résistant aux 
intempéries et à l’air marin.

Système de joint central avec 3 barrières d’étanchéité pour une 
meilleure perméabilité à l’air ainsi qu’une isolation phonique 
renforcée.

Parclose biseautée.

Renfort en acier galvanisé.

Ferrage symétrique et tri-directionnel.

Canalisation et évacuation des eaux.
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Remplissage 
gaz argon

2 Couches peu 
émissives.

44 mm

3X4 mm

16 mm

La curveline +

Vue intérieure

Vue extérieure
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Warm edge


