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LUCOBAY
entrez dans la lumière

Lucobay, la menuiserie PVC.
Pour rénover l’ancien.
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GAMME ESTHEA
PERFORMANCE ET ESTHÉTISME
• Extrusion des profilés dans les usines
d'ALPHACAN de sablé et de Gaillac
• ALPHACAN est certifié ISO 9001 : 2000
• Fabrication des menuiseries d'après
les prescriptions d'Alphacan Lucobay
par un réseau d'entreprises licenciées
en conformité aux réglementations :
> Marque de qualité : NF EN 12608 (profilés)
> Avis technique du CSTB : Lucobay
Esthea n° 6/02 –1413 et 1413*01 Add
> Marque de qualité menuiseries
conforme aux normes européennes :
Classement à l'air : EN 1026-EN 12207
Classement à l'eau : EN 1027-EN 12208
Classement au vent : EN 12211-EN 12210
INALTÉRABILITÉ
Insensible aux atmosphères agressives
et aux intempéries
CONFORT
• Isolation thermique renforcée :
jusqu'à 1,35 W/m2.°K
• Isolation phonique : de 28 à 40 dB
• Label Acotherm : jusqu'à AC 3 Th 9
selon vitrage
• Essais air, eau, vent : jusqu'à A*4, E*9A, V*A3
suivant les dimensions et le renforcement

Mur
Vérin de pose
Vérin de pose

Ancien dormant bois
Joint d'étanchéité

Ouvrant Esthea 2
Cale de vitrage

Vitrage
Vérin de pose
Paumelle

27 mm

27 mm

Parclose

40 mm

60 mm

ESTHÉTIQUE
• S'adapte à tout style d'architecture,
quel que soit le type d'ouverture
• Possibilités de couleurs (plaxé imitation
bois, et teinté dans la masse beige et gris)
• Joints coextrudés de la couleur du profilé
• Augmentation du clair de vitrage par choix
optimisé de profilés
• Montant central : encombrement
minimum (profilés) de 104 mm
• Grande variété de formes de parcloses :
galbées, rondes à doucine

FIABILITÉ
• Cadres assemblés par thermosoudure
ou assemblage mécanique
• Tenue des organes de rotation améliorée
• Pose par système de vérins

Votre spécialiste Alphacan profilés
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1. Habillage mouluré intérieur.
2. Aile de recouvrement
de 27, 40 et 60 mm

www.alphacanprofiles.com
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ÉCONOMIE
• Réduction des déperditions calorifiques
et dépenses énergétiques
• Mise en œuvre rapide sur dormant
existant sans dégradation des peintures
et papiers peints
• Déductions fiscales

