
WhiteLine Exclusive est une ligne des fenêtres dédiée aux 
personnes qui apprécient le standard d’équipement supérieur.
Ces fenêtres se caractérisent par des solutions techniques 
innovantes, un design exclusif et des performances excellentes.

Fenêtres exclusives d’une ligne intemporelle

FRA _WILLINGEN _FOLDERY _OK.indd   49 2015-10-23   14:10:21



Joints gris clair à peine visibles

Les profilés en aluminium 
empêchent la création des ponts 
thermiques  (construction de profilé 
brevetée)

Double vitrage de haute qualité 
avec bord encastré profondément, 
possibilité de vitrage jusqu’à 52 mm

Les trois plans d’étanchéité assurent 
la protection optimale contre la 
pluie, le vent et le bruit

Système des profilés à sept chambres 
avec les performances d’isolation 
optimales Uw à partir de 0,66 W/m2K

Possibilité d’utilisation des ruptures 
thermiques. Standard des maisons 
passives

Profondeur de la pose 82 mm: 
très bons paramètres d’isolation 
thermique permettant une 
réduction des coûts de chauffage

Rendement énergétique innovant – système WhiteLine Exclusive
La fenêtre WhiteLine Exclusive est une fenêtre de la nouvelle génération à haut rendement énergétique en 
classe Premium offrant un confort thermique supérieur ainsi que différentes possibilités d’adaptation de ses 
fonctions et d’aspect aux besoins du client le plus exigeant. Grâce à la technologie brevetée assemblant les 
PVC-U à résistance au choc élevée et l’aluminium, et éliminant les renforcements en acier traditionnels, nous 
avons obtenu des excellents paramètres d’isolation thermique.

La fenêtre WhiteLine Exclusive est un système permettant une réalisation abordable des fenêtres pour des 
maisons passives et des fenêtres à basse énergie de standard supérieur.  Les formes modernes des profilés, une 
vaste gamme de couleurs inclut à la base le bois et des accessoires de fenêtre, et surtout la précision d’exécu-
tion constituent les éléments forts distinguants la fenêtre WhiteLine Exclusive des autres fenêtres de classe 
Premium présentes sur le marché.

La fenêtre WhiteLine Exclusive est équipée d’une pièce d’appui avec joint qui facilite le montage correct et 
étanche de l’appui intérieure et extérieure tout en assurant une isolation thermique et phonique renforcée ce 
qui améliore ses valeurs d’utilisation.

La fenêtre WhiteLine Exclusive est une proposition pour les personnes cherchant le produit à rende-
ment énergétique de classe Premium de la qualité supérieure.
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Esthétique, confort, rendement énergétique – Winkhaus activPilot Select
Les fenêtres WhiteLine Exclusive sont équipées de système de ferrures innovant activPilot Select de 
la société Winkhaus, avec les charnières placées discrètement entre l’ouvrant et le cadre de la fenêtre. 
C’est une excellente solution autant pour les intérieurs modernes que vintage et avec son discrète élé-
gance elles émerveillent encore même après de nombreuses années.

légance universelle
Les charnières des fenêtres WhiteLine Exclu-
sivee ont été entièrement cachées dans un 
espace limité entre l’ouvrant et le cadre et sont 
invisibles lorsque la fenêtre est fermée. Ainsi, 
la ferrure s’accorde harmonieusement avec 
chaque couleur et la structure de la menuiserie. 
Un choix de la poignée adéquat permet d’obte-
nir des stylisations intéressantes adaptées à tous 
les intérieurs.

Équipement de confort
Le mécanisme de graduation d’inclinaison à plu-
sieurs degrés permet d’obtenir 5 positions d’ou-
vrant entrouvert à la place d’une seule. Grâce à 
cette fonction, nous pouvons régler l’intensité 
d’aération selon les besoins et nous évitons les 
pertes inutiles de la chaleur. Le vérin d’ouvrant 
avec le blocage anti-fausse manœuvre empêche 
l’entrouverture de l’ouvrant lorsque la fenêtre est 
ouverte. Le vérin soulève légèrement l’ouvrant en 
assurant son passage harmonieux de la position 
ouverte à la position fermée.

Rendement énergétique
La ferrure cachée entièrement dans la chambre 
sèche protège les fenêtres contre le gel à cause 
de l’absence des zones de contact avec l’inté-
rieur de la pièce. Cette solution innovante est 
destinée aux personnes prêtant une attention 
toute particulière aux coûts de chauffage.

Sécurité
Le système de verrouillage est basé sur les gou-
pilles sous forme des champignons octogonaux. 
Les goupilles travaillent avec les gâches stan-
dard ou anti-effraction -en acier. Les fenêtres 
WhiteLine Exclusive sont équipées de 1 gâche 
dans le coin de la fenêtre. A son tour, la poignée 
Secustic avec le mécanisme de verrouillage 
breveté protège la fenêtre contre les tentatives 
d’ouverture à l’aide des objets glissés de l’exté-
rieur entre l’ouvrant et le cadre.

Avantages
- esthétique exceptionnelle et facilité d’entretien
- rendement énergétique
- confort d’utilisation
- qualité et longévité attestées par les certificats
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P.P.H.U. MAR-PLAST
Dziekanowice 56

28-440 Działoszyce

Tél. +48 41 386 18 16
fax +48 41 386 16 90

GSM +48 500 111 271

e-mail : biuro@willingen.com.pl

www.willingen.com.pl
SERVICE D’ASSISTANCE 801 004 400

Partenaire d’affaires
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