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IGLO ENERGY
LES FENÊTRES PVC

www.drutex.eu

Gardez la chaleur dans votre maison!
Grâce à son design intemporel, à ses excellentes valeurs esthétiques, à la fonctionnalité du plus haut niveau et surtout aux 
solutions innovantes en matière d’économies d’énergie la fenêtre IGLO ENERGY dé�nit les tendances sur le marché international 
de la menuiserie. Cette nouvelle fenêtre est le produit conçu spécialement par DRUTEX SA pour garantir à ses Clients la satisfac-
tion d’utilisation d’un produit moderne qui constitue l’expression de l’avancée technologique et la réponse aux exigences 
pointues du marché. La fenêtre est équipée d’un système unique d’étanchéité, disponible exclusivement dans l’o�re de DRUTEX 
SA, qui garantit les meilleures performances énergétiques. C’est la première solution au monde mettant en œuvre le joint central 
en EPDM cellulaire. Le système garantit également les performances exceptionnelles au niveau d’étanchéité à l’air, à l’eau et de 
résistance au vent. C’est la solution idéale pour les maisons à basse consommation d’énergie et les maisons passives. C’est la 
fenêtre qui permet de garder la chaleur à l’intérieur de la maison indépendamment des conditions climatiques. 
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LA FENÊTRE LA PLUS ISOLANTE DU 
MARCHÉ Uw=0,6 W/(m2K)*

IGLO ENERGY EST LA SOLUTION UNIQUE POUR LES FENÊTRES 
ISOLANTES

LA PREMIÈRE FENÊTRE 
PVC AU MONDE:   

1. INNOVANTE
en matière de solutions des économies d’énergie. DRUTEX a été le premier fabricant au monde à 
concevoir une solution innovante brevetée, le joint central en EPDM cellulaire qui améliore 
l’isolation thermique de la fenêtre.  

2. TESTÉE
à l’aide du plus grand appareil d’essai disponible chez les fabricants de fenêtres en PVC. D’excellentes 
performances des fenêtres IGLO ENERGY ont été con�rmées par les essais e�ectués par les établissements 
indépendants mondiaux de certi�cation ainsi que par les essais de laboratoire e�ectués par l’entreprise à 
l’aide du plus grand appareil d’essai KS Schulten disponible chez les fabricants polonais. 

3. ÉCOÉNERGÉTIQUE 
présentant le coe�cient de transmission thermique de la valeur la plus faible du marché 
Uw = 0,6 W/(m²K)*. Il s’agit d’un record absolu en matière de fenêtres à économie d’énergie qui 
con�rme d’excellentes performances énergétiques de la fenêtre IGLO ENERGY. 

NOUVELLE DIMENSION DE SÉCURITÉ 
IGLO ENERGY est synonyme du plus haut niveau de sécurité. Le système o�re de nombreuses 
solutions qui renforcent la sécurité antie�raction. Les dernières ferrures MACO MULTI MATIC KS à 
deux verrous pivots sur tout le pourtour de la fenêtre rendent l’e�raction plus di�cile et permettent 
de régler la compression pour renforcer l’étanchéité des fenêtres. 

ESTHETIQUE REMARQUABLE
Le pro�lé GL SYSTEM arrondi, d’un blanc immaculé, fabriqué exclusivement en matières non recyclées, 
disponible dans une large gamme de couleurs et de formes o�re un design sublimé et élégant. La 
poignée spécialement sélectionnée se marie parfaitement avec l’aspect du pro�lé et lui procure une 
élégance exceptionnelle.

Il y a la possibilité d’appliquer la dernière 
génération de vitrage équipé en dernières 
vitres dotées de pellicules à faible 
émissivité, qui o�re les meilleurs standards en 
matière d’e�cacité énergétique, de coe�cient 
de transmission thermique allant même jusqu’à 
Ug=0,3 W/(m²K) ! Une large chambre de vitrage 
(le vitrage jusqu’à 48 mm). Les performances 
uniques sont obtenues également grâce à 
l’utilisation de krypton pour remplissage des 
espaces entre les vitres.

Le système de joints ’étanchéité centrale innovant
avec l’utilisation d’EPDM cellulaire garantit la meilleure 
performance énergétique, la valeur du coe�cient de 
transmission thermique n’étant que de 0,6 W/(m²K)*. La 
solution novatrice disponible exclusivement dans l’o�re 
de DRUTEX SA. Par ailleurs, en version standard, la 
fenêtre est équipée d’une pièce d’appui à 5 chambres 
doté d’un joint central renforçant l’étanchéité de la 
fenêtre et améliorant ses performances thermiques.

Les fenêtres en pro�lés à 7 chambres GL 
SYSTEM de profondeur de 82 mm 
augmentent considérablement les 
économies d’énergie. La quantité et la taille 
optimales des chambres assurent les 
meilleures performances en matière de la 
transmission thermique.

Les ferrures standards MACO MULTI MATIC 
KS sont équipées d’un dispositif anti fausse 
manœuvre et d’un levier de manœuvre qui 
aide à positionner le vantail dans la bonne 
position sans forcer, grâce auquel même les 
vantaux les plus lourds se referment 
facilement.

Une large chambre du pro�lé avec renforts en acier ou en 
option en �bre de verre assure une excellente résistance et la 
stabilité.

LEADER EN MATIÈRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
IGLO ENERGY c’est la modernité incarnée. C’est une solution
innovante en matière d’économies d’énergie.  

*pour une fenêtre de dimensions 1230 mm x 1480 mm selon l’essai réalisé par CSI en Tchéquie *pour une fenêtre de dimensions 1230 mm x 1480 mm selon l’essai réalisé par CSI en Tchéquie 


