PORTES et FENETRES

UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX :
ISOLATION THERMIQUE ET RENTABILITÉ
Les fenêtres, les portes et les façades sont des éléments importants de l’enveloppe d’un bâtiment. Elles laissent pénétrer
la lumière et la chaleur à l’intérieur, et le protègent en même
temps du vent, de la pluie et du froid.
Pour cette raison, nous sommes convaincus que l’aluminium,
matériau extrêmement durable pour la façade extérieure,
se combine au mieux avec le bois naturel pour la façade
intérieure dès lors qu’il s’agit de concevoir et de construire
des immeubles d’habitation ou commerciaux.

NOUS FABRIQUONS
SUR MESURE VOS
PORTES ET FENETRES
La Société kleinhans conçoit et produit des fenêtres et
des portes d’entrée de haute qualité avec des bois issus de
la sylviculture durable pour créer un climat intérieur sain.
Lors de la production et du montage, les souhaits du maître
d’ouvrage et de l’architecte sont notre point de mire. Grâce
à notre large gamme de coloris et de tons, vos souhaits ne
se verront pratiquement pas imposer de limites pour la
construction des façades.
Le bois est le matériau d’origine et de base de notre travail. C’est tout simplement un matériau fantastique ayant
la meilleure isolation thermo acoustique, une surface agréable au toucher et à l’œil, et un formidable rayonnement.
Le bois pour aujourd’hui, pour demain et pour toujours.

Une combinaison parfaite :
du bois naturel et de
l’aluminium durable

Les fenêtres et les façades en bois, et
bois-aluminium sont économiques et
efficaces sur le plan énergétique. Elles
possèdent un caractère esthétique et
une valeur supplémentaire.
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UN CONSEIL COMPETENT ET
UNE PRODUCTION ULTRAMODERNE
Nous vous écoutons avec beaucoup d’attention et de curiosité. Nous vous accueillons pour vous conseiller amicalement
et personnellement de manière bien fondée. La production
est individualisée et adaptée aux idées et désirs de nos clients.
Tous les produits sont fabriqués sur place dans nos ateliers.
Avec une expertise avérée et un parc ultramoderne de machines pilotées par ordinateur, nous fabriquons des fenêtres
à grande longévité pour plusieurs générations.
Chaque fenêtre est fabriquée avec soin et précision.

UN COUP D’ŒIL
SUR NOTRE OFFRE
La Société kleinhans utilise des bois nobles de la plus
grande qualité et de haute densité. Nous ne travaillons
qu’avec les meilleurs matériaux en bois.
Nous produisons des fenêtres et des portes d’entrée en bois
et en bois et aluminium pour le marché des maisons privées,
pour les foyers et les entreprises, pour des clients publics et
pour nos revendeurs. Les fenêtres de kleinhans ont également fait la preuve de la plus haute qualité à l’étranger.

La curiosité est l’une de nos
plus importantes qualités,
quand il s’agit de trouver des
solutions personnalisées pour
nos clients. C’est alors que
naissent des idées pour des
solutions sur mesure.

FENETRES EN BOIS
Parmi nos produits phares, on compte les fenêtres
Classic, Thermo et Tradition. Elles sont disponibles en
plusieurs épaisseurs de cadre et diverses épaisseurs de
vitrage. Vous avez le choix entre le pin, l’épicéa, le
meranti, le mélèze, le chêne et bien d’autres essences.
Nous réalisons des parcloses de protection moyennant
un supplément de prix. Nous pouvons également réaliser
des joues de battant et des joues de châssis obliques.

HF Classic 68/68
HF Thermo 82/82
HF Passiv 92/92
Epaisseur du cadre 		
Epaisseur du battant		
Epaisseur de l‘élément
Valeurs Uw 			
Epaisseurs du verre 		
			

68, 82 et 92 mm
68, 82 et 92 mm
84, 98 et 108 mm
de 1,6 à 0,8 W/m²K
de 24 à 56 mm en
fonction du système

HF Tradition 68/68
HF Tradition Thermo 82/82
Epaisseur du cadre
68 et 82 mm
Epaisseur du battant
68 et 82 mm
Epaisseur de l‘élément 84 et 98 mm
Valeurs Uw 		
de 1,6 à 0,95 W/m²K
Epaisseurs du verre
de 24 à 56 mm en fonction
			du système

Caractéristiques
Renvoi d’eau en bois, battée et parcloses en biais
( sur demande, possibilités croisillons, battée et
parcloses moulurés sur profil intérieur uniquement ),
ainsi que des chapiteaux de différentes formes.
Très petite largeur de face

8 | 9

FENETRES EN BOIS
A FLEUR DE SURFACE
Pour des fenêtres solides avec des exigences spécifiques :
Nous recommandons nos fenêtres en bois à fleur de
surface pour les constructions de corps de bâtiment
modernes clairs. Choisissez de préférence le pin, l’épicéa,
le meranti, le mélèze, le chêne, ou d’autres essences.

HF à fleur de la surface
intérieure 68/84
HF à fleur de la surface
intérieure 82/98
Epaisseur du cadre		
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs Uw 		
Epaisseurs du verre
		

Caractéristiques
Fenêtres posées à fleur de la surface à l‘intérieur
avec des garnitures totalement cachées.
Poids maximal du battant 80 kg

84 et 98 mm
68 et 82 mm
84 et 98 mm
de 1,6 à 0,95 W/m²K
de 24 à 56 mm en fonction
du système

QUEL BOIS
VOUS CORRESPOND
LE MIEUX ?
Nos différents types de bois offrent
toutes possibilités de conception individuelle
qui correspond à votre propre style.

CHENE
PIN

Le bois est un matériau
absolument incroyable.
Le bois perdure.

MELEZE

EPICEA
Les fenêtres en bois assurent
la protection climatique.
Maintenant et à l’avenir.

MERANTI
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HA Classic 68/68
HA Thermo 82/82
HA Passiv 92/92
Coque en aluminium Mira
Epaisseur du cadre
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs Uw 		
Epaisseurs du verre
			

Caractéristiques
Coque en aluminium à la surface décalée,
des joues de battant réalisables avec des angles
à l’intérieur, ou en position oblique.

68,82 et 92 mm
68,82 et 92 mm
102, 116 et 126 mm
de 1,6 à 0,8 W/m²K
de 24 à 64 mm
en fonction du système

FENETRES EN BOIS
ET ALUMINIUM
Nous pouvons réaliser pratiquement toutes les formes
de fenêtres courantes avec le système des profils Mira
et Mira Contour – et ce dans une gamme quasiment illimitée de coloris. Des caractéristiques techniques remarquables, un savoir-faire éprouvé et des années d’expérience témoignent du haut niveau de qualité kleinhans.

HA Classic 68/68
HA Thermo 82/82
HA Passiv 92/92
Coque en aluminium Mira Contour
Epaisseur du cadre
68,82 et 92 mm
Epaisseur du battant
68,82 et 92 mm
Epaisseur de l‘élément 98, 112 et 132 mm
Valeurs Uw		
de 1,6 à 0,8 W/m²K
Epaisseurs du verre
de 24 à 64 mm en
			fonction du système

Caractéristiques
Coque en aluminium à la surface décalée,
des joues de battant réalisables avec des angles
à l’intérieur, ou en position oblique.
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FENETRES EN
BOIS-ALUMINIUM
INTEGREE A FLEUR
DE SURFACE
Ce système de fenêtres vous offre une multitude d’applications possibles pour l’architecture moderne de vos façades.
Dont une protection optimale contre les intempéries grâce
au cadre généreusement aéré par l’arrière.

HA Classic 68/68
HA Thermo 82/82
HA Passiv 92/92
Mira Contour à fleur de surface
Epaisseur du cadre
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs Uw 		
Epaisseurs du verre
			

Caractéristiques
Coque en aluminium à la surface décalée,
des joues de battant réalisables avec des angles
à l’intérieur, ou en position oblique.

68,82 et 92 mm
68,82 et 92 mm
98, 112 et 132 mm
de 1,6 à 0,8 W/m²K
de 34 à 64 mm
en fonction du système

HA FB ia 68/84 Classic
HA FB ia 82/98 Thermo
Mira Contour à fleur de surface
intérieure et extérieure
Epaisseur du cadre
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs Uw 		
Epaisseurs du verre
			

84 et 98 mm
68 et 82 mm
98 et 112 mm
de 1,6 à 0,8 W/m²K
de 34 à 60 mm
en fonction du système

Caractéristiques
Fenêtres à fleur de la surface à l‘intérieur avec des
garnitures totalement cachées.
Poids maximal du battant 80 kg
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Caractéristiques de performances
Les valeurs de la transmission thermique, du confort et du
facteur de température ont été établies comme suit:
Uf = 0,88 W/m²K
Ug = 0,6 W/m²K
f 0,13 > 0,89

intérieur 0,13
20˚C

extérieur 0,04
-5˚C, 80%

Uw = 0,76 W/m²K

Déterminées par rapport à un élément de référence,
voir le rapport d’essai.

Uw, Einbau = 0,8 W/m²K

Pour le montage mural sur un mur extérieur monolithique
avec système composite pour isolation thermique.

Résistance au vent		
Etanchéité à la pluie battante
Résistance aux chocs		
Perméabilité à l’air		
5˚C

13˚C

10˚C

C4 à B4
E1500
4
4

Dans tous les domaines, nous nous situons de la sorte largement au-dessus des valeurs requises pour les maisons passives.
Du bois de sapin local issu de la sylviculture durable de forme
très effilée pour des profils de sections de cadres modérées
Sécurité grâce à une construction examinée et certifiée,
utilisable tant pour la rénovation que pour les nouvelles
constructions.

FENETRE EN BOIS ET
ALUMINIUM PASSIV+
Un système de fenêtre répondant aux exigences optimales en
matière de d’isolation thermique, de design et de qualité.
Testé avec succès sur l’intégralité des essais préconisés par
l’Institut allemand des technologies des fenêtres de Rosenheim
(IFT ) pour sa conformité aux maisons passives.
Voir la directive IFT WA 15/2 (2011-02).

HA 82/82 Passiv+
Coque en alumunium Mira ou
Mira Contour à fleur de surface
Epaisseur du cadre
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs Uw 		
Epaisseurs du verre

82 mm
82 mm
112 et 116 mm
0,76 W/m²K
de 34 à 64 mm en fonction du système

Caractéristiques
Certifié „adapté aux maisons passives par l’Institut
allemand des technologies des fenêtres de Rosenheim
(IFT) Possibilité de réaliser des coques en aluminium à
la surface décalée, ou à fleur de surface
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PORTES LEVANTES
COULISSANTES
Les surfaces vitrées modernes créent une espèce de
continuité entre l’intérieur et l’extérieur. L’éclairage par la
lumière naturelle illumine généreusement l’espace habitée.
Et dans tous les systèmes de fenêtres en bois, ou en bois
et aluminium, la garantie d’une excellente isothermie est
au coeur de notre programme.

HF HST 88 · Bois Thermo 88
Epaisseur du cadre
204 mm
Epaisseur du battant
88 mm
Epaisseur de l‘élément 213 mm
Valeurs UHST		
de 1,6 à 0,85 W/m²K
Epaisseurs du verre
de 24 à 54 mm en fonction
			du système

HA HST 68 · Bois-Alu 68 Classic · Mira Contour
Epaisseur du cadre
180 mm
Epaisseur du battant
68 mm
Epaisseur de l‘élément 199 mm
Valeurs UHST erst
de 1,6 à 0,95 W/m²K
Epaisseurs du verre
de 36 à 54 mm en fonction
			du système
Caractéristiques
Parclose en option à l’intérieur ou à l‘extérieur
		

HF HST 78 · Bois-Alu 78 fenêtre vitrée · Mira Contour
Epaisseur du cadre
204 mm
Epaisseur du battant
78 mm
Epaisseur de l‘élément 233 mm
Valeurs UHST		
de 1,3 à 0,8 W/m²K
Epaisseurs du verre
de 36 à 54 mm en fonction
			du système
Caractéristiques
Vitrage fixé directement dans le cadre et rail inférieur

HA HST 88 · Bois-Alu 88 Thermo · Mira Contour
Epaisseur du cadre
2018 mm
Epaisseur du battant
88 mm
Epaisseur de l‘élément 232 mm
Valeurs UHST		
de 1,6 à 0,95 W/m²K
Epaisseurs du verre
de 36 à 66 mm en fonction
			du système
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PORTES D’ENTREE EN BOIS
Qu’il s’agisse de formes extravagantes, ou des détails incrustés
dans le panneau de la porte d’après des motifs historiques,
la Société kleinhans réalise les portes d’entrée selon les
demandes individuelles de ses clients.
Nous réalisons des produits de qualité de longue vie, de
sécurité maximum et d’un confort domestique agréable.

HF HT 68/68 · Porte d’entrée en bois Classic
HF HT 82/92 · Porte d’entrée en bois Thermo
HF HT 92/92 · Porte d’entrée en bois Passiv
Epaisseur du cadre
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs UHST		
Epaisseurs du verre

68 et 92 mm
68,82 et 92 mm
111, 125 et 135 mm
de 1,3 à 0,8 W/m²K
de 24 à 56 mm en fonction du système

HF HT FB ia 82/82 · Porte d’entrée en bois Thermo
HF HT FB ia 92/92 · Porte d’entrée en bois Passiv
à fleur de surface à l’intérieur ou à l’extérieur
Epaisseur du cadre
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs UHST		
Epaisseurs du verre

82 et 92 mm
82 et 92 mm
82 et 92 mm
de 1,0 à 0,85 W/m²K
de 36 à 56 mm en fonction du système

Caractéristiques
À fleur de surface à l’extérieur et à l’intérieur
À ouverture vers l’intérieur
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PORTES D’ENTREE EN
BOIS ET ALUMINIUM
Des surfaces extérieures robustes et résistantes aux intempéries,
combinées avec du bois naturel à l’intérieur, constituent et créent
des valeurs durables. Des éléments modernes, des détails élégants
ou des surfaces aux coloris s’intégrant à merveille dans l’architecture
contemporaine. Les possibilités sont pratiquement illimitées. Nous
produisons véritablement des pièces uniques, mais nous fabriquons
également des séries entières à la demande.

HA HT 68/68 · Porte d’entrée en bois-alu Classic
HA HT 82/92 · Porte d’entrée en bois-alu Thermo
HA HT 92/92 · Porte d’entrée en bois-alu Passiv
Coque en aluminium Mira
Epaisseur du cadre
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs Uw		
Epaisseurs du verre

68 et 92 mm
68,82 et 92 mm
111, 125 et 135 mm
de 1,3 à 0,8 W/m²K
de 24 à 56 mm en fonction du système

HA HT FB ia 82/82 · Porte d’entrée en bois-alu Thermo
HA HT FB ia 92/92 · Porte d’entrée en bois-alu Passiv
Coque en aluminium Mira Contour à fleur
de surface intérieure et extérieure
Epaisseur du cadre
Epaisseur du battant
Epaisseur de l‘élément
Valeurs UHST		
Epaisseurs du verre

82 et 92 mm
82 et 92 mm
82 et 92 mm
de 1,3 à 0,8 W/m²K
de 36 à 56 mm en fonction du système

Caractéristiques
À fleur de surface à l‘extérieur et à l’intérieur,
À ouverture vers l’intérieur, Mira Contour
À ouverture vers l’extérieur, Mira
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kleinhans GmbH
Königsberger Str. 2- 6 · 77694 Kehl
Tel. 0049 (0)7851 99299-0
info@schreinerei-kleinhans.de
www.schreinerei-kleinhans.de

Expo cuisines

Am Läger 4 · 77694 Kehl
Tel. 0049 (0)7851 958620-21
kuechen@schreinerei-kleinhans.de
www.kuechen-kleinhans.de

