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menuiseries en bois-aluminium

en provenance de barres en bois de 6 mètres, usinées et finies

réduction des frais d’installation de production traditionnels



La technologie 
de production
uni_one est une technologie de production pour réaliser des 
menuiseries en bois-aluminium, en utilisant des barres de 6 mètres déjà 
usinées et finies, prêtes pour la coupe et l’assemblage.

uni_one est un équipement technologique qui permet au menuisier de 
simplifier, d’optimiser et réaliser sa production.     

Cette technologie permet d’être operationnels en produisant des 
menuiseries rapidement, tout en ayant des investissements réduits, 
sans installations de production coûteuses, ni de personnel hautement 
spécialisé dans l’usinage du bois.
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Bois
Chaleureux, élégant, renouvelable et intimement raffiné, le bois 
est capable d’enrichir un environnement, de réchauffer une 
atmosphère. Le bois est protegé et enrichi d’une finition Silk 
facile d’entretien et extrêmement résistante aux abrasions, aux 
rayures et à l’humidité, ou avec la finition Natura en placage de 
chêne à peindre, qui ajoute de la materialité aux menuiseries les 
rendant uniques et précieuses.  

Intérieur
Le bois lamellé collé, au vu de ses caractéristiques et de sa 
stabilité, est idéal pour la réalisation des menuiseries.
Se caractérise par une facilité d’usinage et une bonne durabilité 
dans le temps. L’essence qui est utilisée, contient une grande 
quantité d’air à l’intérieur, qui la rend plus adaptée à l’obtention 
de hautes performances thermiques et acoustiques.
Le bois uni_one provient de sources renouvelables avec un 
reboisement contrôlé FSC® et est produit avec la technologie 
du lamellé collé qui permet une utilisation optimale des plantes.

Les matériaux  
Confort et bien-être à l’intérieur de la maison, résistance et protection à l’extérieur.
Grâce à la combinaison du bois avec l’aluminium, la menuiserie devient un élément
d’ameublement et évite l’entretien extérieur.
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Aluminium
Le cadre en aluminium protège la partie intérieure en bois de la 
menuiserie, et la rend plus robuste et durable.
Les cadres en aluminium sont fabriqués avec la technologie de 
soudure des angles qui assure une resistance et une qualité maximale.
Le système d’assemblage avec équerres en aluminium serties est 
utilisé pour les cadres anodisés, imitation bois et métal.

Extérieur
L’aluminium à l’extérieur évite tout type d’entretien et rend optimale 
l’étanchéité à l’eau et à l’air, permettant au designer de s’exprimer 
avec des nouvelles formes et couleurs.
Le laquage réalisé après la soudure, assure une parfaite étanchéité 
des angles, totalement protegés par la laque et améliore l’esthétique 
du produit fini.

Le laquage de l’aluminium uni_one se déroule de la manière suivante:
- prétraitement à immersion avec l’utilisation de produits sans chrome
en cycle fermé;
- laquage en poudres avec polymérisation au four.

Le cycle de laquage est réalisé conformément à la norme
de qualité Européenne QUALICOAT.
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La barre en bois:
l’origine de tout
Pour la première fois, les menuiseries en bois-aluminium sont produites à partir d’une barre en 
bois de 6 mètres, déjà usinée et finie.
La chose fondamentale d’uni_one est la barre, le coeur battant de la technologie de production.
Dans la phase initiale de démarrage de la production (Start-up), pour une meilleure aide au 
client, la fourniture de cadres en bois pré-assemblés est également disponible.

Révolution Naturelle
Révolution: comme une technologie de production révolutionnaire.
Naturel: comme le bois.
Avec uni_one la nature est réinterpretée en clé technologique par une méthode 
de production qui bouleverse les methodes de production traditionnelles des 
menuiseries en bois-alumunium.
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uni_one
Technology

La technologie uni_one est une pensée, une philosophie, une méthode.
Nous l’avons developpée en traduisant en quelques étapes, des années 
d’évolution technologique.
Notre synthèse: des machines d’usinage rapides et précises, des profils 
en aluminium et bois lamellé collé avec finition Silk et Natura, un logiciel 
spécifique ainsi que de outils de vente.

PROFILS EN BOIS,
ALUMINIUM

ET ACCESSOIRES

LOGICIEL
DEDIE

OUTILS
DE VENTE

ASSISTANCE ET
FORMATION
TECHNIQUE

MACHINES
POUR L’USINAGE

ET L’ASSEMBLAGE 
DU BOIS

ET DE L’ALUMINIUM
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Tout démarre d’une barre en bois de 6 mètres.
La grande innovation introduite par la technologie uni_one est la 
facilité de gestion et de production des menuiseries, ainsi qu’un 
système d’assemblage des profilés extrêmement simple.

Usinages rapides et précis grâce au centre d’usinage CNC 
développé pour la réalisation de tous les élements en bois uni_one.

Produire avec uni_one est économique car, contrairement aux 
autres systèmes de production, il ne nécessite pas d’installation 
de production coûteuse ni de personnel hautement qualifié dans 
l’usinage du bois.

Une technologie de production unique qui soutient pleinement 
le fabricant. A partir de la conception avec le logiciel spécifique, 
jusqu’à la réalisation de la menuiserie finie. Les fabricants uni_one 
peuvent compter sur une équipe d’experts pour la formation et sur 
la disponibilité d’une vaste documentation  commerciale et outils 
de vente pour présenter le produit d’une manière efficace.

SIMPLE

RAPIDE

ECONOMIQUE

COMPLET
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Pour l’usinage de tous les éléments en bois et en aluminium uni_one, Uniform a mis au 
point un centre d’usinage rapide et précis et une série d’équipements complémentaires 
pour l’assemblage et le sertissage des cadres. Avec la technologie uni_one on entre 
immédiatement dans la réalité de production de la menuiserie pour répondre à un 
marché de plus en plus exigeant et dynamique.

COUTS DE
PRODUCTION REDUITS

ENCOMBREMENT
REDUIT

SPECIALISATION DANS LE BOIS 
NON NECESSAIRE

BARRES DE 6 METRES
EN BOIS FINIES

uni_one atelier
clés à la main
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Logiciel Pro-F2
Le Pro-F2 uni_one est un logiciel dédié au développement 
des offres de prix et commandes: intuitif et facile à utiliser 
grâce à son interface qui guide pas à pas l’utilisateur, 
il compose et imprime automatiquement toute la 
documentation relative au marcage CE y compris les 
étiquettes déjà personnalisées avec les références de la 
commande et les performances.

MC-062 banc
pour l’assemblage
Banc pour l’assemblage des profilés en bois des portes 
et fenêtres uni_one. Par des commandes manuelles 
pneumatiques, il permet de bloquer les traverses et les 
montants des cadres pour assembler les angles avec des 
vis, en position horizontale.

LACV-98
sertisseuse
verticale
Sertisseuse verticale pneumatique avec dispositif 
d’autocentrage sur l’équerre pour l’assemblage 
mécanique des profils en aluminium.

MC-900 centre 
CNC pour l’usinage 
des profilés en bois
Centre d’usinage CNC pour l’usinage des profilés en bois, 
avec connexion au logiciel spécifique pour effectuer tous les 
usinages sur les profilés en bois uni_one.
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Formule Start-up
La formule Start-up prévoit la fourniture de cadres en bois pré-assemblés, 
avec ou sans le montage de la quincaillerie et du logiciel en location pendant 
un an pour le traitement des commandes. Elle est spécifiquement étudiée 
pour proposer, tant un soutien technique, qu’à la production, notamment lors 
des premières étapes du demarrage.
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Assistance et formation
Une équipe de professionnels et de techniciens est à votre disposition pour former, 
accompagner et suivre pas à pas l’installation et la mise en service du logiciel et de 
l’atelier de production.

Outils de vente
Pour réussir au mieux ce marché, nous mettons à votre disposition un ensemble 
d’outils de vente efficace et complet de présentoires, coffrets d’échantillons finition 
bois et aluminium, angles de presentation et brochures personnalisables.
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uni_one qualité évidente
Tous les systèmes pour menuiseries uni_one sont certifiés et garantis 10 ans

GARANTIES DE QUALITE

Parfaite adhérence des films de placage sur les profils
en bois lamellé collé uni_one

Résistance aux phénomènes de corrosion du laquage des produits en aluminium
relatif aux systèmes pour menuiseries présents dans le catalogue, dans le cadre d’une exposition aux 
conditions atmosphériques normales

Absence de ruptures mécaniques des accessoires métalliques, en matière plastique 
et absence d’effets d’usure sur le joints
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Qualité absolue dans
le traitement de l’aluminium
Uniform effectue régulièrement des tests de vieillissement accéléré et de résistance à la corrosion dans des atmosphères très critiques 
réglementées selon les normes Européennes et suivant les paramètres imposés par le label QUALICOAT.

Toujours attentif à l’environnement
Pour les barres uni_one, Uniform n’utilise que du bois provenant de forêts certifiées FSC® pour soutenir les principes de durabilité et de 
respect de l’homme et de la nature. De plus, la production avec la technologie lamellaire, optimise l’utilisation de la plante en reduisant 
au minimum les déchets.

Sécurité totale en cascade
Pour les menuiseries uni_one, Uniform met à disposition le cascading ITT, en l’intégrant dans le logiciel de développement et en réalisant 
une série de documents de support au marcage CE permettant aux clients de répondre rapidement et de façon compléte à toutes les 
exigences réglementaires. Le mécanisme de cascading se compose des éléments suivants:

Le contrat
Grâce au mécanisme de cascading, il est possible de souscrire à un contrat de licence avec Uniform S.p.A. 
conforme aux normes de la législation en vigueur.
Les rapports de test
Une fois le contrat souscrit, Uniform transférera au client une copie de tous les rapports de test
effectués sur les menuiseries uni_one comme prévu par la norme EN 14351-1.
Guide d’utilisation et d’entretien
Uniform met à disposition un élégant livret, également disponible sous format fichier personalisable,
avec les renseignements que les fabricants de menuiseries doivent transmettre aux utlisateurs finaux.
La déclaration de conformité et le marcage CE
Les documents préparés conformément à la réglementation européenne CPR n. 305/11 et à la norme EN 1435-1, sont fournis 
en format fichier et personnalisables, à compléter intuitivement et immédiatement (déclaration de conformité CE) (marcage CE).
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Collage
structurel
bois-vitre
La vitre collée à la structure en bois au moyen d’un 
ruban adhésif double face structural, rend la fenêtre 
stable et indéformable à toutes les contraintes et permet 
de réaliser de très grandes ouvertures lumineuses.                                                                        
Le collage structurel de la vitre sur le bois, répartit la charge 
de manière linéaire éliminant les pointes de tension sur 
le vitrage et évite toutes déformations sur les vitres. Le 
collage structurel améliore de plus l’isolation thermique 
et acoustique, assure une protection et une sécuritè 
maximale contre les effractions ainsi que la fonctionnalité 
de la menuiserie pendant toute sa durée de vie.

Fixation des 
cadres en alunimium
sur le bois
Les cadres en aluminium sont fixés sur le bois à l’aide de 
clips en nylon vissés. Ces cadres sont montés par pression 
sur les clips et pour les démonter il suffit de tourner les clips 
au moyen d’une clé spécifique.

Les atouts de uni_one
Technology 
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Revêtement
extérieur avec 
angles soudés
Les cadres en aluminium peuvent être réalisés avec la 
technologie de la soudure des angles qui assure une 
résistance et une qualité maximale.

Revêtement
extérieur
avec assemblage 
mécanique
Le système d’assemblage avec des équerres en 
aluminium serties, est utilisé pour les cadres anodisés, 
imitation bois et métal. L’assemblage mécanique prévoit 
une unique équerre (LS200) pour tous les profils en 
aluminium du système uni_one.

Les atouts de uni_one
Technology 

15



Procédé de laquage
Uniform dispose d’un atelier de laquage moderne, permettant de garantir qualité et rapidité de service.

01
Le prétraitement, effectué selon les exigences du Qualicoat Seaside Cycle, garantit un meilleur ancrage de la poudre, pour empêcher 
le phénomène de corrosion. La partie enlevée du matériel sur la surface est de 2,0 g/m² (par rapport au procédé de base dans lequel 
seulement 1,0 g/m² est enlevé).

Prétraitement
Qualicoat Seaside

02
Les poudres polyester ont un effet de longue durée et un effet barrière élevé. Elles sont appliquées par attration électrostatique assurant une 
répartition uniforme sur toute la surface même dans les zones les plus difficiles.  

Application de la poudre

03
Après l’application de la poudre, les pièces sont passées au four à une temperature comprise entre 180° et 200°C pendant 20 minutes.
Ce qui permet la réticulation du polymère: la poudre fond et se tend sur la surface pour un résultat donnant une couche solide.

Réticulation

Aluminium

Traitements sur demande
Soudure Plus
La soudure des angles des cadres, volets et pesiennes, destinés aux zones à atmosphere agressive (ex: zones côtières, zones urbaines 
et industrielles à fortes émissions de gaz de combustion, zones ferroviaires, etc..) peut être effectuée avec une technologie spéciale, 
développée par Uniform pour empêcher le phenomène de corrosion. Ce traitement est appelé SOUDURE PLUS et est effectué 
uniquement sur demande spécifique du client après confirmation de l’offre, en plus du prétraitement de base QUALICOAT SEASIDE.

DE SERIE
SUR TOUS

LES PRODUITS

LAQUES
UNIFORM
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Essais mécaniques et de corrosion
Uniform effectue regulièrement des tests selon la législation européenne avec les exigences imposées par le label Qualicoat, 
une organisation qui gère un label de qualité sur l’aluminium et ses alliages pour les applications architecturales.

Test d’emboutissage

Adhérence du laquage

Test de résistance à la 
fissuration lors du pliage

Épaisseur de la couche Test de brillance

Test Machu

Test de résistance au 
brouillard salin acétique

Test de résistance
au choc d’impact

Poudre en Classe 2
Dans les zones avec R.S.A. (Rayonnement Solaire Annuel Moyen) supérieur à 5.400 Mj/m² et en particulier dans les zones à atmosphère 
agressive (ex: zones côtières, zones urbaines et industrielles à fortes émissions de gaz de combustion, zones ferroviaires, etc..) une poudre  
Polyester Qualicoat Classe 2 peut être utilisée, plus résistante aux agents atmosphériques et à la corrosion qu’une poudre de Classe 1.
La poudre de Classe 2 est appliquée uniquement sur demande spécifique du client, après confirmation de l’offre et de la disponibilité du 
RAL souhaité (la gamme de couleurs de la Classe 2 est plus limitée que celle de la Classe 1).
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SILK
Essence Technique
- Silk est une finition monocouche de dernière génération, imprimée avec des veinages syncronisés.
- Utilisée dans les décorations d’intérieur contemporaines les plus prestigieuses.
- Donne un atout à votre fenêtre en créant une harmonie parfaite avec l’ameublement et les portes de toutes vos pièces.
- Très résistante aux abrasions, aux rayures, à l’humidité, aux tâches, elle se distingue par une couleur inaltérable quelle
  que soit son exposition à la lumière.

RESISTANTE

CHALEUR/EAU LUMIERE TACHESRAYURE PRODUITS 
CHIMIQUES

ADHESION

MSxR1
Chêne Gris

MSxR2
Chêne Sable

MSxR4
Chêne Anthracite

MSxP3
Laqué Artique

MSxP1
Laqué Blanc

MSxP2
Laqué Gris



Ruban adhésif 
double face 
structural

Silk

Colle polyuréthane

Profilé en bois lamellé colle
à trois plis
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MSxF1
Frêne

MSxR6
Chêne Nu

MSxR3
Chêne Naturel

MSxN1
Noyer Classique

MSxC1
Cerisier

MSxR5
Chêne Brun



NATURA

PLACAGE DE CHÊNE 

Emotion et sensorialité du matériel
- La finition Natura en Placage de Chêne donne de la materialité aux fenêtres et portes en leurs confèrent un aspect unique et précieux.
-   Réalisé avec la partie la plus noble du bois “première tige” afin d’obtenir un aspect homogène des veinages.
- Chaud et élégant. Le bois s’intègre dans n’importe quel contexte, s’adapte à tous les styles et confère à votre habitation une valeur
  intemporelle.
- Disponible en différentes couleurs pour s’harmoniser avec tous les sols et les portes intérieures.
- Renouvelable à 100% pour un respect total de l’homme et de la nature. 

ESPECE 
Chêne européen avec TNT de 50 g/m²  

COLLAGE
Colle vinylique Classe 4

ÉPAISSEUR
0,36 mm poncé avec abrasif grain 220

VEINAGE
Rayé demi-flamme sans jonction jusqu’à 145 mm
de large, avec jonction au centre pour des 
dimensions avec une plus grande largeur

JONCTIONS
Finger-joint avec une distance minimale garantie 
entre une jonction et la suivante égale à 800 mm



Support
en TNT

Natura
Placage de Chêne

Adhésif polyuréthane 
HMPUR hot melt

Profilé en bois lamellé colle
à trois plis
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TRxTS
Placage Brut

TRx12
Miel

TRx13
Tabac

TRx14
Noyer Chaud

TRx01
Laqué Blanc

TRx02
Laqué Ivoire

TRx11
Blanchi
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Matériaux et Design
Le coeur en bois lamellé collé confère à la menuiserie uni_one d’excellentes qualités de résistance mécanique, d’indéformabilité et 
d’isolation. Le cadre extérieur en aluminium laqué, évite tout type d’entretien et le rend très étanche à l’air et à l’eau. La menuiserie uni_one 
garantit les meilleures performances et un bien-être maximum sans l’utilisation de produits nocifs et en respectant pleinement la nature. 
Des lignes épurées et un design raffiné. uni_one est une fenêtre en harmonie avec les tendances du design architectural contemporain.  
Les finitions en bois, inspirées des marques de décor d’intérieur les plus prestigieuses, créent une ambiance harmonisée avec les 
portes et l’ameublement intérieur de votre maison. Grâce au style minimale la lumière devient un élément naturel de l’ameublement, 
équilibre parfait entre nature, esthétique et technologie. Le système uni_one n’a pas de limites et s’adapte aux architectures et situations 
climatiques les plus variées. UNI comme universel, comme capable d’être le meilleur élément d’ameublement dans n’importe quel 
contexte et à n’importe quelle latitude.  
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Les Performances 
ETANCHEITE A L’AIR: CLASSE 4 
(CLASSE MAXIMALE ATTEIGNABLE)

ETANCHEITE A L’EAU: MÉTHODE A - CLASSE E1050 
(AU-DELA DE LA CLASSE MAXIMALE ATTEIGNABLE)

ETANCHEITE AU VENT: CLASSE C5 
(CLASSE MAXIMALE ATTEIGNABLE)

ISOLATION ACOUSTIQUE:
ISOLATION JUSQU’A Rw = 46 dB

ECONOMIE D’ENERGIE: COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE
ENTRE 0,7 W/m²K ET 1,2 W/m²K
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La collection

BRONZE
Double Vitrage

BRONZE
Triple Vitrage

DROP
Double Vitrage

STANDARD
Double Vitrage

STANDARD
Triple Vitrage

OPEN
IN
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OPEN
IN

SLIM
Triple Vitrage

TERMOSCUDO
Triple Vitrage

COPLANAIRE
Triple Vitrage

FLAT
Triple Vitrage
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MAGIS40
Double et Triple Vitrage

OPEN
IN

La collection
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FORMAT38
Double et Triple Vitrage

OPEN
OUT
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La collection

HS-MAGIS40
KIT UNIFORM

Double et Triple Vitrage

LEVANTS
COULISSANTS
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LEVANTS
COULISSANTS

HS-SLIM80
KIT UNIFORM

Double et Triple Vitrage

HS-DUO80
KIT UNIFORM

Double et Triple Vitrage

27



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
STANDARDOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 83,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 70mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation acoustique Rw jusqu’à 40 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 28-32mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont certifi ées avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

STANDARD - vitrage 28mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOUBLE VITRAGE Uw=0,8  W/m²K

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 83,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 70mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 0,8 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 49-52mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont estimées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1500x1500mm) 

STANDARD - vitrage 49mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 0,9

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

uni_one
STANDARDOPEN

IN TRIPLE VITRAGE



Uw=0,8  W/m²K

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 83,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 70mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 0,8 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 49-52mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont estimées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1500x1500mm) 

STANDARD - vitrage 49mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 0,9

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

uni_one
STANDARDOPEN

IN TRIPLE VITRAGE



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
BRONZEOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 83,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 70mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 145,5mm

Matériau Bois-Bronze

Isolation acoustique Rw jusqu’à 40 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 28mm

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont estimées avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm) 

BRONZE - vitrage 28mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOUBLE VITRAGE



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
BRONZEOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 83,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 70mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 145,5mm

Matériau Bois-Bronze

Isolation acoustique Rw jusqu’à 40 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 28mm

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont estimées avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm) 

BRONZE - vitrage 28mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOUBLE VITRAGE Uw=0,8  W/m²K

uni_one
BRONZEOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 83,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 70mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 145,5mm

Matériau Bois-Bronze

Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 0,8 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 49mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont estimées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1230x1480mm) 

BRONZE - vitrage 49mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 0,9

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VITRAGE



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
DROPOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 98,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 72,5mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation acoustique Rw jusqu’à 40 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 28mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont estimées avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm) 

DROP - vitrage 28mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOUBLE VITRAGE



Uw=1,2  W/m²K

uni_one
DROPOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 98,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 72,5mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation acoustique Rw jusqu’à 40 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 28mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont estimées avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm) 

DROP - vitrage 28mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,4

1,4 -» 1,4

1,5 -» 1,5

1,6 -» 1,6

DOUBLE VITRAGE Uw=0,8  W/m²K

 1  3

uni_one
COPLANAIREOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 98,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 72,5mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1350

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 0,8 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 44mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont certifi ées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1230x1480mm)

COPLANAIRE - vitrage 44mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,3 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

Matériau Bois-Aluminium

TRIPLE VITRAGE



Uw=0,8  W/m²K

uni_one
FLATOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 98,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 72,5mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation acoustique Rw jusqu’à 46 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 0,8 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 50mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont certifi ées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1230x1480mm)

FLAT - vitrage 50mm
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,3 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VITRAGE



Uw=0,8  W/m²K

uni_one
FLATOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 98,5 x 70mm

Épaisseur dormant 77,5 x 72,5mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation acoustique Rw jusqu’à 46 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 0,8 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 50mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont certifi ées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1230x1480mm)

FLAT - vitrage 50mm
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,3 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

TRIPLE VITRAGE Uw=0,8  W/m²K

uni_one
SLIMOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 93 x 70mm

Épaisseur dormant 82,5 x 99mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 116mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 dB

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1050

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Isolation thermique Uw= 0,8 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 44mm 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est estimée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont estimées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1230x1480mm) 

SLIM - vitrage 44mm
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 1,2 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,9

0,7 -» 0,9

0,8 -» 1,0

0,9 -» 1,1

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,2

TRIPLE VITRAGE



Uw=0,7  W/m²K

uni_one
TERMOSCUDOOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 111,5 x 70mm

Épaisseur dormant 108,5 x 73mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 145,5mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 0,7 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 54mm

CERTIFICATION PASSIVE HOUSE INSTITUTE:
WARM, TEMPERATE CLIMATE
Component-ID: 0992wi04

Uw= 0,95 W/m²K

Triple vitrage
épaisseur 52mm

Isolation acoustique Non déclarée

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1200

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Les valeurs d’isolation thermique sont certifi ées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1230x1480mm)

TERMOSCUDO - vitrage 52-54mm
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 0,82 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,7

0,6 -» 0,8

0,7 -» 0,8 

0,8 -» 0,9

0,9 -» 1,0

1,0 -» 1,0

1,1 -» 1,1

TRIPLE VITRAGE



Uw=0,7  W/m²K

uni_one
TERMOSCUDOOPEN

IN

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 111,5 x 70mm

Épaisseur dormant 108,5 x 73mm

Section apparente ouvrant + dormant 106mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 145,5mm

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 0,7 W/m²K

Vitrage Triple vitrage
épaisseur 54mm

CERTIFICATION PASSIVE HOUSE INSTITUTE:
WARM, TEMPERATE CLIMATE
Component-ID: 0992wi04

Uw= 0,95 W/m²K

Triple vitrage
épaisseur 52mm

Isolation acoustique Non déclarée

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1200

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Les valeurs d’isolation thermique sont certifi ées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1230x1480mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1230x1480mm)

TERMOSCUDO - vitrage 52-54mm
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf = 0,82 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,7

0,6 -» 0,8

0,7 -» 0,8 

0,8 -» 0,9

0,9 -» 1,0

1,0 -» 1,0

1,1 -» 1,1

TRIPLE VITRAGE

Uw=1,1  W/m²K

Uw=0,71  W/m²K

uni_one
MAGIS40OPEN

IN

MAGIS40 - vitrage 33mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf=1,0 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,1 

1,1 -» 1,2

1,2 -» 1,3

1,3 -» 1,3

1,4 -» 1,4 

1,5 -» 1,5 

1,6 -» 1,6 

MAGIS40 - vitrage 48mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Uf=0,96 W/m²K

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,71

0,6 -» 0,78

0,7 -» 0,86

0,8 -» 0,94

0,9 -» 1,0

1,0 -» 1,1 

1,1 -» 1,2

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGE

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,1 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 33mm 

Uw= 0,71 W/m²K

Triple vitrage
épaisseur 48mm 

Isolation acoustique Rw jusqu’à 43 dB

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1350

Résistance à la charge du Vent CLASSE C5

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant LxH (1500x1500mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1500x1500mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont certifi ées avec la référence d’une
fenêtre à 2 ouvrants LxH (1300x1500mm)

Dimensions en mm.

Épaisseur ouvrant 110,5 x 40mm

Épaisseur dormant 118,5 x 40mm

Section apparente ouvrant + dormant 79mm

Section apparente nœud à 2 ouvrants 89,5mm

Uw= 0,99 W/m²K

Triple vitrage
épaisseur 48mm 

CERTIFICATION PASSIVE HOUSE INSTITUTE:
WARM, TEMPERATE CLIMATE
Component-ID: 1573wi04

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2



Uw=0,85  W/m²K

Uw=1,3  W/m²Kuni_one
FORMAT38

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGE
OPEN
OUT

Dimensions en mm.

Dimension totale 40 x 161mm

Coupe à vue 40mm

FORMAT38 - vitrage 31-37mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,7

1,6 -» 1,8

FORMAT38 - vitrage 41,5-47mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,91

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1

0,9 -» 1,2

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,3 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 31-37mm

Uw= 0,85 W/m²K

Triple vitrage
épaisseur 41,5-47mm 

Isolation acoustique Rw jusqu’à 42 dB

Serrures de sécurité RC2N

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1200

Résistance à la charge du Vent CLASSE C4

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1200x1400mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1000x2440mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont certifi ées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1200x1400mm)

Uw=0,85 W/m²K

Uw=1,3  W/m²K

HS-MAGIS40       KIT UNIFORM

uni_one

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE 9A

Résistance à la charge du Vent CLASSE C4/B5

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,3 W/m²K 

Vitrage Double vitrage
épaisseur 32mm

Uw= 0,85 W/m²K 

Triple vitrage
épaisseur 52mm 

Isolation acoustique Non déclarée

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGE
LEVANTS
COULISSANTS

HS-MAGIS40 - vitrage 32mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,7

1,5 -» 1,8

1,6 -» 1,8

HS-MAGIS40 - vitrage 52mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,95

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1 

0,9 -» 1,2 

1,0 -» 1,3 

1,1 -» 1,4 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à un levant coulissant
Schéma A - LxH (2800x2400mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’un
levant coulissant Schéma A - LxH (2800x2400mm)



Uw=0,85  W/m²K

Uw=1,3  W/m²Kuni_one
FORMAT38

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGE
OPEN
OUT

Dimensions en mm.

Dimension totale 40 x 161mm

Coupe à vue 40mm

FORMAT38 - vitrage 31-37mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,7

1,6 -» 1,8

FORMAT38 - vitrage 41,5-47mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,91

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1

0,9 -» 1,2

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,3 W/m²K

Vitrage Double vitrage
épaisseur 31-37mm

Uw= 0,85 W/m²K

Triple vitrage
épaisseur 41,5-47mm 

Isolation acoustique Rw jusqu’à 42 dB

Serrures de sécurité RC2N

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE E1200

Résistance à la charge du Vent CLASSE C4

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à une fenêtre à 1 ouvrant
LxH (1200x1400mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1000x2440mm)

Les valeurs d’isolation acoustique sont certifi ées avec la référence d’une
fenêtre à 1 ouvrant LxH (1200x1400mm)

Uw=0,85 W/m²K

Uw=1,3  W/m²K

HS-MAGIS40       KIT UNIFORM

uni_one

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE 9A

Résistance à la charge du Vent CLASSE C4/B5

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,3 W/m²K 

Vitrage Double vitrage
épaisseur 32mm

Uw= 0,85 W/m²K 

Triple vitrage
épaisseur 52mm 

Isolation acoustique Non déclarée

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGE
LEVANTS
COULISSANTS

HS-MAGIS40 - vitrage 32mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,3

1,1 -» 1,4

1,2 -» 1,5

1,3 -» 1,6

1,4 -» 1,7

1,5 -» 1,8

1,6 -» 1,8

HS-MAGIS40 - vitrage 52mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,85

0,6 -» 0,95

0,7 -» 1,0

0,8 -» 1,1 

0,9 -» 1,2 

1,0 -» 1,3 

1,1 -» 1,4 

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à un levant coulissant
Schéma A - LxH (2800x2400mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’un
levant coulissant Schéma A - LxH (2800x2400mm)



Uw=0,76 W/m²K

Uw=1,2  W/m²K
LEVANTS
COULISSANTS

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGEHS-SLIM80       KIT UNIFORM

uni_one

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K 
épaisseur 68mm

Vitrage Double vitrage
épaisseur 32mm

Isolation acoustique Non déclarée

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Uw= 0,76 W/m²K 
épaisseur 78mm

Triple vitrage
épaisseur 52mm 

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE 8A

Résistance à la charge du Vent CLASSE C4

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à un levant coulissant
Schéma A - LxH (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’un
levant coulissant Schéma A - LxH (2800x2500mm)

HS-SLIM80 - vitrage 32mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

1,2 -» 1,4

1,3 -» 1,5

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,6

1,6 -» 1,7

HS-SLIM80 - vitrage 52mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,76 

0,6 -» 0,85

0,7 -» 0,95

0,8 -» 1,0 

0,9 -» 1,1 

1,0 -» 1,2 

1,1 -» 1,3 

Uw=0,8  W/m²K

Uw=1,2  W/m²K
LEVANTS
COULISSANTS

uni_one
HS-DUO80       KIT UNIFORM

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGE

HS-DUO80 - vitrage 32mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

1,2 -» 1,4

1,3 -» 1,5

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,6

1,6 -» 1,7

HS-DUO80 - vitrage 52mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,88

0,7 -» 0,96

0,8 -» 1,0 

0,9 -» 1,1 

1,0 -» 1,2 

1,1 -» 1,3 

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K 
épaisseur 68mm

Vitrage Double vitrage
épaisseur 32mm

Isolation acoustique Non déclarée

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Uw= 0,8 W/m²K 
épaisseur 78mm

Triple vitrage
épaisseur 52mm 

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE 8A

Résistance à la charge du Vent CLASSE B4

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à un levant coulissant
Schéma A - LxH (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’un
levant coulissant Schéma A - LxH (2800x2500mm)



Uw=0,76 W/m²K

Uw=1,2  W/m²K
LEVANTS
COULISSANTS

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGEHS-SLIM80       KIT UNIFORM

uni_one

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K 
épaisseur 68mm

Vitrage Double vitrage
épaisseur 32mm

Isolation acoustique Non déclarée

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Uw= 0,76 W/m²K 
épaisseur 78mm

Triple vitrage
épaisseur 52mm 

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE 8A

Résistance à la charge du Vent CLASSE C4

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à un levant coulissant
Schéma A - LxH (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’un
levant coulissant Schéma A - LxH (2800x2500mm)

HS-SLIM80 - vitrage 32mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

1,2 -» 1,4

1,3 -» 1,5

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,6

1,6 -» 1,7

HS-SLIM80 - vitrage 52mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,76 

0,6 -» 0,85

0,7 -» 0,95

0,8 -» 1,0 

0,9 -» 1,1 

1,0 -» 1,2 

1,1 -» 1,3 

Uw=0,8  W/m²K

Uw=1,2  W/m²K
LEVANTS
COULISSANTS

uni_one
HS-DUO80       KIT UNIFORM

DOUBLE VITRAGE

TRIPLE VITRAGE

HS-DUO80 - vitrage 32mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

1,0 -» 1,2

1,1 -» 1,3

1,2 -» 1,4

1,3 -» 1,5

1,4 -» 1,6

1,5 -» 1,6

1,6 -» 1,7

HS-DUO80 - vitrage 52mm 
BOIS TENDRE (SOFT WOOD)

Ug W/m²K Uw W/m²K

0,5 -» 0,8

0,6 -» 0,88

0,7 -» 0,96

0,8 -» 1,0 

0,9 -» 1,1 

1,0 -» 1,2 

1,1 -» 1,3 

Matériau Bois-Aluminium

Isolation thermique Uw= 1,2 W/m²K 
épaisseur 68mm

Vitrage Double vitrage
épaisseur 32mm

Isolation acoustique Non déclarée

Serrures de sécurité Jusqu’à RC2

Uw= 0,8 W/m²K 
épaisseur 78mm

Triple vitrage
épaisseur 52mm 

Etanchéité à l’Air CLASSE 4

Étanchéité à l’Eau CLASSE 8A

Résistance à la charge du Vent CLASSE B4

Les valeurs d’isolation thermique sont calculées selon la norme
UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, 
UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011,
en référence à un levant coulissant
Schéma A - LxH (2800x2500mm, ψg= 0,04 W/mK)

La performance air-eau-vent est certifi ée avec la référence d’un
levant coulissant Schéma A - LxH (2800x2500mm)



Le Groupe: 
Uniform S.p.A.
Innovation technologique, qualité des matériaux, économie d’énergie, 
durabilité et respect de l’homme et de la nature.
Ce sont les principes de base de la culture de l’entreprise Uniform qui ont 
contribué, depuis sa fondation en 1988, à réaliser une vaste gamme de 
produits avec des solutions personnalisées et un service orienté vers la 
pleine satisfaction du client.

Leader dans la production de systèmes pour menuiseries en bois-aluminium, 
Uniform a développé des produits synergiques dans le but de devenir la 
référence tant pour les fabricants de menuiseries que pour les opérateurs 
dans le monde de la construction et de l’architecture.

Grâce à une équipe interne hautement spécialisée, Uniform est en mesure 
de conseiller et d’accompagner les clients fabricants de menuiseries, dans 
toutes les phases de l’étude et de la fabrication de ses produits.





via dell’Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy
tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it

www.sistema-uni-one.it

représentations à l’étranger:
Allemagne, Autriche, Pologne, Croatie, Slovénie, Serbie,
Hongrie, Slovaquie, République Tchèque, Turquie,
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Albanie, Kosovo,
Grèce, Chypre, Lettonie, Estonie, Azerbaijan, Moyen-Orient.

sièges à l’étranger:
Espagne et Portugal, France, Angleterre, Roumanie
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