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FENÊTRE ET PORTE FENÊTRE PVC

F I C H E  P R O D U I T

XLV60/70
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ELIGIBLE 

AU CREDIT 

D’IMPOT(2)

Performante, robuste et sécurisée : la fenêtre 
XLV 60/70 (dormant de 60 mm avec ouvrant
de 70 mm) répond à toutes vos exigences
pour vos travaux de construction neuve
ou de rénovation.

Conçue en PVC (matériau isolant par nature) 
à partir de pro� lés à multiples chambres isolantes, 
et équipée d’un double vitrage à isolation thermique 
renforcée, la fenêtre XLV 60/70 est une menuiserie 
performante. Elle vous permet de maîtriser 

votre facture énergétique et vous garantit 
un confort intérieur inégalable. Fiable et sécurisée, 
elle s’inscrit dans le temps pour un projet durable 
et esthétique. Ses multiples options et possibilités 
de personnalisation � niront de vous séduire !

La fenêtre exigeante

Performante, robuste et sécurisée : la fenêtre 

La fenêtre exigeanteXLV 60/70

Maîtrisez vos dépenses d’énergie ! 

Avec la fenêtre XLV60/70, les échanges 
thermiques entre l’intérieur et l’extérieur 
de votre habitation sont minimisés. 

Uw = 1.3 W/m2.K (1) 
(1) Avec un double vitrage équipé d’un intercalaire à bord chaud ; 
Ug = 1.1 W/m².K

Cette menuiserie garantit une excellente performance 
énergétique et vous procure bien-être au quotidien 
grâce à la combinaison de 2 technologies :

■  Des pro� lés PVC conçus pour être 
thermiquement isolants

•  À partir d’un matériau naturellement isolant

•  Les profi lés d’ouvrant de largeur 70 mm sont équipés de 5 chambres 
jouant le rôle de barrières thermiques 1  à 5  

•  Étanchéité renforcée grâce aux doubles joints de frappe co-extrudés 
résistants à l’abrasion et aux UV 6  

■  Des doubles vitrages à isolation 
thermique performante 

•  Plusieurs compositions de vitrages possibles 
allant de 24 à 32 mm d’épaisseur. 
Exemples : 4-16-4 ; 4-20-4 ...

LES + DU PVC

• Réel rapport qualité/prix 

•  Inaltérable et stable aux UV 

•  Insensible aux agressions 

du temps

• Facile d’entretien

• Matériau recyclable

• PVC sans plomb

(2) Selon les conditions d’éligibilité en vigueur à la date d’impression

Le + CREAL

Pour plus de sécurité 
et de confort, pensez 
au bloc-baie. 
Un produit 2 en 1 qui 
intègre un volet roulant, 
automatisé ou non, 
à votre menuiserie.

Condamnation multipoint 
avec gâches métalliques
(verrous haut et bas 
en acier sur semi � xe)

Standard

Système de verrouillage 
breveté Sécustik® limitant 
les risques d’effraction

Système de verrouillage 
breveté Sécustik
les risques d’effraction

Verrous haut 
et bas en acier 
chromaté
sur semi-� xe

11

AU CREDIT 
(2)

Cette menuiserie garantit une excellente performance 

Le saviez-vous ?
L’indice Uw, cœf� cient de transmission thermique, mesure l’ef� cacité énergétique. 

Plus il est petit, plus la fenêtre 
est performante.Par comparaison, les toutes premières fenêtres en PVC des 
années 80 avaient un Uw ≥ 3.3 
avec un double vitrage.

Vitrages 4 mm Couche peu émissive

Remplissage 
gaz argon

Dé� ez le temps… par tous les temps !  

■ Le choix de la robustesse
Conçue à partir de profi lés PVC rigide, sans plomb, 
la fenêtre XLV 60/70 est traitée de manière à résister de façon 
exceptionnelle aux chocs thermiques et physiques.

• Ouvrant à 5 chambres renforçant la rigidité de la fenêtre

• Renforcement en acier galvanisé conformément à l’Avis Technique

• Paumelles à vis cachée (certifi ée à 50 000 cycles)

■  Une résistance exceptionnelle
La fenêtre XLV 60/70, conçue à partir d’un système sous 
Avis Technique (CSTB), vous garantit une haute résistance 
aux agressions climatiques : 

•  perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau assurées par les doubles 
joints de frappe 6  

•  haute résistance aux UV pour une parfaite stabilité des couleurs

L’élégance et le confort en plus ! 

Une attention particulière est portée sur les � nitions, 
a� n que l’ensemble de votre fenêtre soit en complète harmonie : 

• Ouvrants à facettes semi-af� eurants très élégants 
• Poignée centrée et assortie à la couleur de la menuiserie 7  
•  Parclose arrondie pour un design moderne ou moulurée 

pour un style traditionnel 8  
•  Joints de vitrage assortis à la couleur de votre menuiserie 9  

Pour rendre l’utilisation de votre fenêtre la plus confortable 
au quotidien, la fenêtre XLV 60/70 présente de nombreux atouts :

• Poignée ergonomique
•  Clair de jour optimal, grâce à la faible largeur 

de la battée centrale 7    
•  Entretien facile, grâce aux profi lés ouvrant en pente lisse 

qui permettent une meilleure évacuation des eaux
  • Grille d’aération discrètes et assorties à votre menuiserie

• Renforcement en acier galvanisé conformément à l’Avis Technique

GARANTIE
10 ANS

Pro� lé ouvrant à 5 chambres

Renforcement 
en acier galvanisé 
conformément 
à l’Avis Technique

Priorité à la sécurité ! 

Les fenêtres sont un point sensible de votre maison en ce qui concerne 
la sécurité. La fenêtre XLV 60/70 est une solution optimisée en termes 
de vitrage et de quincailleries.

•  Poignée Sécustik® équipée d’un système de verrouillage 
breveté limitant les risques d’effraction 10  

• Condamnation multipoint avec gâches métalliques 

• Verrous haut et bas en acier chromaté sur semi-fi xe 11  

En option : 

•  Le kit sécurité : fermeture centrale par renvois d’angles, galets 
champignons automatiques et gâches anti-arrachement 

•  Le double vitrage retardateur d’effraction 1 et 2 faces

•  Les poignées à clé et béquilles doubles avec serrure à clé

Joints de vitrage 
discrets

9

Paumelles à vis 
cachée vissées
dans 2 parois 
rigides

10

Condamnation multipoint 
renforcée par des renvois 
d’angle, des galets champignons 
et des gâches anti-arrachement 
(les verrous haut et bas 
sur semi-� xe sont remplacés
par un verrou monobloc
en acier)

Kit Sécurité

Galet
champignon

Gâche 
anti-arrachement
en acier

Gâche 
anti-arrachement
en acier

Galet
champignon

Gâche 

Parclose arrondie

8

120 mm

au quotidien, la fenêtre XLV 
• 
•  

•  

  • Grille d’aération 

7
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Optez pour le vitrage 
qui répond à vos exigences 

Epaisseur jusqu’à 32 mm

• Vitrages thermiques :  • Vitrages acoustiques :

• Vitrages anti-effraction :  •  Vitrages décoratifs :

Choisissez la con� guration 
qui vous convient  

  

 

Personnalisez votre projet 

Laissez libre cours à votre créativité et composez la fenêtre qui 
correspond à votre projet ! Nos possibilités de personnalisation 
répondent à toutes vos envies, qu’il s’agisse de : 

•  Formes
        Cintre : Triangle/trapèze : Œil de bœuf : Châssis composé :              Porte-fenêtre : 

•  Couleurs  

15 confi gurations possibles en mono ou bi-coloration assurées 
par les décors suivants :

Blanc Gris Beige Acajou Chêne doré Chêne liège Merisier Noyer foncé  

•  Kits décoratifs (poignée/paumelle) 

Kit poignée classique : Kit poignée bouton : Kit fausse crémone :

•  Croisillons incorporés dans le vitrage 
Un large choix de formes et couleurs, 
alliant esthétique et facilité d’entretien

■  Les professionnels installateurs 
nous recommandent depuis 30 ans

■  Une gamme complète répondant 
à tous vos besoins : menuiserie 
aluminium ou PVC, volet roulant 
ou battant, véranda

■  Une fabrication sur mesure adaptée 
aussi bien à la construction neuve 
qu’à la rénovation

■  Des performances qui répondent 
aux exigences du marché

■  L’accueil et le conseil 
dans nos 7 agences 
régionales

■  La qualité de produits fabriqués 
en France dans nos ateliers

L’excellence des professionnels pour vos fenêtres

Siège social : Zone Industrielle
1re Avenue, 13e Rue - 06510 Carros
Tél. : 04 92 08 65 10
Fax : 04 92 08 02 72 

www.groupecreal .com

Vitrages 4 mm Couche peu 
émissive

2 � lms 
d’isolation acoustique Remplissage gaz argon

Vitrage 6 mmVitrages 4 mm Couche peu émissive

Remplissage gaz argon
Intercalaire 
à bord chaud 16 mm

Vitrages 4 mm Couche peu 
émissive

Film PVB 
très haute résistance Remplissage gaz argon

Ouverture 
en oscillo-battant

Ouverture 
à la française

Fixe Ouverture 
en souf� et

LaitonInox Blanc Laiton vieilli Bicolore
(laiton-blanc) 

Blanc Laiton vieilli Bicolore
(laiton-blanc) 

En partenariat avec :

Nos garanties :  Nos labels de qualité :

AJOUTER SUR LE DOCUMENT : selon dispositions du certi�cat Fenêtres PVC n°192-43

selon dispositions du certifi cat Fenêtres PVC n°192-43

AJOUTER SUR LE DOCUMENT : selon dispositions du certi�cat Fenêtres PVC n°192-43

AJOUTER SUR LE DOCUMENT : selon dispositions du certi�cat Fenêtres PVC n°192-43




