
FDFR

Fenêtre ronde pour toit plat 
FDFR

Combinaison optimale de l’esthétique 
et de la technique

Excellente isolation 
phonique et thermique

Protection antichute grâce 
au verre ESG/VSG

Design simple et intemporel

Rajout aisé d’une protection 
contre le soleil / les regards

Grand confort

La fenêtre FDFR associe esthétique 
et éclairage naturel optimal.
La fenêtre ronde pour toit plat FDFR apporte l’esthétique sur le toit et de la lumière naturel-
le dans vos pièces. La base de la fenêtre ronde est une costière en fibre de verre avec un 
coefficient d’isolation élevé. Le verre est monté fixe sur la dite costière. Les costières sont 
fabriquées en différentes tailles standard. 

Le vitrage multiple intégré offre de nombreux avantage : passage optimal de la lumière, 
protection contre la chaleur et le rayonnement solaire, protection antichute et bonne 
isolation phonique. Excellente isolation phonique et thermique.

Fenêtre ronde pour 
toit plat FDFR
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Vue intérieure d’une fenêtre ronde pour toit plat

Forme
ronde

Couleur
Costière Intérieur blanc, extérieur gris

Triple vitrage
Verre isolant constitué de vitre ESG (Ver-
re sécurité monocouche) et VSG (Verre 
sécurité multicouche). Verre étagé avec 
bordure noire émaillée.

Sécurité antichute
Tous les vitrages proposés sont sécurisés 
antichute (Possibilité d’y marcher pour 
le nettoyage).

Tailles (standard)
Ronde
Ø 60cm jusqu’au Ø 180cm

Costière support
Nous produisons des costières de 
diverses hauteurs s’adaptant à tous 
types de toits plats. La costière support 
en polyester, isolée à l’aide de mousse 
polyuréthane de 120 mm, atteint d’excel-
lentes valeurs d‘isolation thermique et 
peut, sur demande, être livrée avec une 
surface de fixation isolée. La costière est 
la liaison entre le toit plat et le vitrage.

Solutions individuelles
Les fenêtres rondes pour toit plat sont 
construites et montées d’après vos 
besoins et  vos exigences. Nous 
trouvons la solution idéale en ce qui 
concerne, la transmission lumineuse, la 
protection contre la chaleur, le rayonne-
ment solaire et le respect de l’intimité. 
Nous vous conseillons avec plaisir.

Costière Vitrage

Matériau Sandwich-Polyester ESG/VSG

Epaisseur en mm 120 Adaptée au projet

Matériau d’isolation Mousse polyuréthane Argon/Krypton

Grammage en Kg/m² - 35 - 140

Transmission lumineuse en % - Env. 70

Protection solaire - livrable

Coefficient de transfert thermique
en W/m² K (valeur U)

0.2 0.6

Isolation phonique en dB - Env. 35

Transmission totale d'énergie en % - Env. 50

Inclinaison de la partie supérieure 3° 3°

Système d’ouverture Aucun Aucun

Données Techniques
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