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Fenêtres en harmonie avec la nature



Portes et fenêtres
Fenêtres naturelles

Les fenêtres en verre sont des emballages à faible
émission avec un facteur Rw=32dB (insonorisation)
et U=1,1 (transmission thermique) ou moins. Toute 
une gamme d’écrans solaires anti-vol et insonorisés 
est disponible et ornementale.

Ferrure d’encerclement uni-jet de la société allemande 
Siegeni; qui est équipée de série d’une microventilation
et d’un verrouillage anti-effraction dans l’ouvrant
oscillo-battant.

Les poignées Hoppe Secustik équipées d’un mécanisme
de verrouillage breveté améliorent efficacement la 
protection contre l’effraction.

L’utilisation du joint en mousse de cérato thermoplas-
tique de Schlegel améliore la durabilité et l’étanchéité.

Fenêtres naturelles ont les approbations appropriées
et des certificats permettant d’accéder au marché
polonais et marchés européens.

Fenêtres en harmonie avec la nature

La large offre de menuiserie Natural Windows comprend 
des fenêtres dans tous les systèmes 68 mm, 78 mm, 
92 mm, des fenêtres à structure en caisson, des fenêtres 
historiques, scandinaves, des fenêtres en bois d’alumi-
nium, ainsi que des portes d’entrée, et des solutions mo-
dernes pour les fenêtres de terrasse.
La menuiserie Natural Windows est produite à partir 
de plusieurs types de bois : pin, acajou meranti, mélèze, 
chêne - correctement sélectionnés, collés à partir de 3 ou 
4 couches avec une disposition altern ée des anneaux, 
ce qui garantit la stabilité et la résistance de la structure.
Le système de peinture des boiseries avec l’utilisation 
des peintures écologiques Gori diluables à l’eau permet 
d’obtenir un revêtement de la plus haute qualité. Quatre 
couches: l’imprégnation, l’apprêt, l’intercalaire et la 
couche de finition donnent la couleur finale et protègent 
le bois, garantissant la durabilité et la longévité du revê-
tement.
Sur demande spéciale, il est possible d’utiliser la tech-
nique de huilage dans certains types de bois.



Les fenêtres en verre sont des emballages 
à faible émission d’émissions emballage 
avec un coefficient Rw=32dB = (isolation 
acoustique) et U=1,1 W/m2K.

Système 68 mm

Ferrures allemandes pour enveloppes
à jet unique Siegenia, qui ont en standard
Microventilation et anti-effraction des clips
dans l’ouvrant basculant et oscillant.

Hoppe Secustik poignées en mécanisme
de verrouillage breveté, améliorer efficacement
la protection anti-effraction.

Pour augmenter le confort 
thermique, il est possible 
d’insérer dans une fenêtre
de 68 mm un paquet
de trois vitres ayant
un coefficient thermique
plus élevé: U= 0,8 W/m.

Fenêtres naturelles de 68 mm
profil à joint simple

Fenêtres naturelles de 68 mm
profil à joint double 

Fenêtres naturelles de 68 mm
profil à joint double

avec rebord de fenêtre

Profil avec triple vitrage Fenêtres
forme spéciale du profil de lamelle

calorifuge dans 
un ensemble à double 
vitrage U = 1,1 W/m2K

joint en silicone
de couleur laque

4 couches revêtement
de peinture

joints résistants résistantes 
aux intempéries

bois de pin 3 plis
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92 mm

Le système permet d’obtenir des paramètres
thermiques pour toute la fenêtre proches
de 1,0 w/m2K.

Cadre collé composé de 4 couches de bois,
78 mm de large, augmente considérablement
la stabilité de la structure.

Isolation thermique nettement plus élevée
grâce au paquet à 3 volets avec un coefficient
de U=0,7 in/m2K.

Double joint pour augmenter l’étanchéité
de l’ouvrant.

Raccords à haute capacité de charge.

Système 78 mm

Fenêtres naturelles de 68 mm 
profil à joint double 

Fenêtres naturelles de 68 mm
profilé avec décoration bouchon 

d’égouttement en bois à deux joints 

paquet 3 - arbre -
4/12/4/12/4-U = 0,7 W/m2K

joint en silicone
de couleur laque

peinture 4 couches

joints résistants
résistant aux intempéries

dripstone

bois de pin collé 4 plis
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92 mm

Fenêtres naturelles de 68 mm 
profil à joint double 

Système 92 mm

paquet 3 - arbre -
4/18/4/18/4 – U = 0,5 W/m2K

joint en silicone
de couleur laque

peinture 4 couches

cadre chaud 

joints résistants
résistant aux intempéries

dripstone

bois de pin collé 4 plis

Cadre collé composé de 4 couches de bois
de 92 mm de large.

Est une construction très stable et durable
du augmente en même temps les paramètres
thermiques.

Un paquet à 3 volets avec une coordonnée
U=0,5 po/m2K garantit des meilleure protection
thermique.

Possibilité de combiner la fonction thermique
du la vitre avec d’autres propriétés, par exemple:
anti-effraction, insonorisant et pour les grandes
surfaces.

Un "cadre chaleureux" dans une couleur assortie
à celle de la menuiserie.

Raccords à haute capacité de charge.

Double joint pour augmenter l’étanchéité de l’ouvrant.

Egalement disponible dans le profil RETRO.

Le système permet de réaliser
les paramètres Chaleur pour toute
la fenêtre similaire à jusqu’à 0,8 w/m2K



Les avantages de ces fenêtres sont:

l’utilisation de l’aluminium à l’extérieur offre aux fenêtres
la meilleure protection contre vieillissement,

les caches en aluminium sur les fenêtres en bois sont
important pour augmenter joints de sécurité,

idéal pour les bâtiments avec des façades
en aluminium, dans les pompes où sont nécessaires
Il y a une meilleure protection thermique et
des avantages esthétiques. 

Système Gemini 68/78 mm aluminium-bois

Fenêtre en aluminium-bois au design innovant est basé sur une 
combinaison de deux montures indépendantes intérieur en bois 
et extérieur en aluminium.

Fenêtres naturelles Gemini
profil à joint double

paquet 2/3 – arbre - 
4/18/4/18/4 – U= 0,5 W/m2K

joint en silicone
de couleur laque

peinture 4 couches

un profilé supplémentaire
‘aluminium

joints résistants
résistant aux intempéries

bois de pin collé 3 plis



Des solutions de design moderne qui permettent 
la création de grands vitrés des surfaces qui consti-
tuent une façade très attrayante bâtiment et, en même 
temps, l’équipement d’encastrement trois. S’ouvre di-
rectement sur la terrasse ou le jardin ils augmentent 
l’»espace ouvert» et permettent de préserver la pour 
créer un style individuel pour chaque pièce.

Fenêtres de terrasse coulissantes - permettent de créer 
des structures jusqu’à 6 mètres de long dans lesquelle 
Le vantail mobile peut être la moitié de celui sur lasur-
face, et en même temps le système moderne de fer- 
rures en permet une ouverture et une fermeture légère 
et confortablenon. D’une petite ouverture à une ouver-
ture complète peut abaisser le vantail à tout moment, 
le régler et le verrouiller en toute sécurité. Cette porte est 
le seul qui a un seuil bas, ce qui facilite son utilisation par 
les personnes handicapées.

Fenêtres de terrasse pliées - une solution intéressante 
à multiples facettes pour ceux qui s’attendent à pou-
voir ouvrir toute la surface de la fenêtre en pliant les 
vantaux d’un ou des deux côtés. 

En couleur vernis

emballages thermo-isolants 
dans un ensemble à double 
vitrage U = 1,1 W/m2K

joint en silicone
de couleur laque

peinture 4 couches

joints résistants
résistant aux intempéries

bois de pin collé 4 plis

un seuil bas 

cadre chaud 



paquet 2, 3 - arbre - 
4/12/4/12/4-U = 0,7 W/m2K 

joint en silicone
de couleur laque

peinture 4 couches

joints résistants
résistant aux intempéries

bois de pin collé 4 plis

éléments supplémentaires - 
rebord de fenêtre, lattes
et larmiers 

Système belge 68/78 mm

Cadre collé avec 3 ou 4 couches
de bois de 68, 78 ou 92 mm de large.

Augmente considérablement
la stabilité structurelle.

Isolation thermique nettement
plus élevée grâce à l’utilisation
d’un emballage à 3 volets avec
un facteur U=0,7w/m2K .

Éléments décoratifs supplémentaires.

Raccords à haute capacité de charge.

Système conçu pour les
pays du Benelux



En plus des modèles standard
nous fabriquons également
des modèles de portes selon
la conception du client.

Cadre - Le cadre de la porte est en bois lamellé collé avec une section 
de 68 mm x 81 mm. Cette section assure une stabilité et une durabilité 
adéquates.

Volet - Natrual Dimension du volet de la porte Les fenêtres sont en bois 
lamellé-collé de 68 mm d’épaisseur et de 103 mm de hauteur.

Vitrage - vitres utilisées dans les portes Natrual Les fenêtres sont anti-ef-
fraction (classe P4), teintées.

Ferrures dans les portes Natrual Windows nous utilisons une serrure 
à lamelles de 20 mm avec deux inserts brevetés et des crochets de ver-
rouillage pour une sécurité optimale.

Le système de charnières BAKA permet un réglage en continu sur deux 
plans et une capacité de charge élevée. Près des charnières, des disposi-
tifs anti-effraction sont installés pour protéger la porte contre la possibi-
lité d’enlever le vantail.

Joints - Joints de type Deventer SV en matière thermoplastique, travail-
lant efficacement avec des surfaces peintes, résistant au vieillissement.

Peintures - Portes Natrual Les fenêtres sont peintes avec des peintures 
acryliques à l’eau GORI.

Accessoires - knockout, viseur, ferme-porte, gâche électrique. le vagin, 
le thallium.

Portes d’entrée
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Eléments additionnels

Tous les systèmes de fenêtres Ortis peuvent être utilisés avec l’ensemble de la gamme d’accessoires. 
Voici quelques exemples:

Barres à muntin structurelles

Bande
L’avenir
en 3 options:

Ventilateurs Aménagement intérieur Poignées Appuis d e fenêtre en bois

Disponible en couleurs
et en essences de bois 
pour compléter la gamme 
de fenêtres.

Droit Sof-line Rétro

Barres à muntin chevauchantes
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Eléments décoratifs

Bouchon d’égouttement en bois

Bandes décorativesMariage ornemental

Couleurs bois



Fenêtres en harmonie avec la nature

Si vous l’aimez notre offre visitez notre
site web ‘internet

www.naturalokna.eu
Nos consultants vous aideront

à le faire choisir la meilleure solution
pour votre maison.

Bienvenue!


