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Solabaie
Avec Composium'8', Solabaie invente la fenêtre ênergétique !

L'expertise de la menuiserie réunie

Solabaie est un réseau de professionnels de la menuiserie qui confirme
son esprit d'innovation et son savoir-faire en dévoilant sa nouvelle fenêtre
composite « Composium®, la fenêtre énergétique » De fabrication
française, elle se distingue par des performances thermiques et une
sécurité renforcée Son élaboration à partir d'une technologie d'extrusion
novatrice, permet d'associer les propriétés isolantes du PVC à la rigidité
de la fibre continue, tressée et polyménsée en continu au moment de
l'extrusion du profil composite Répondant aux critères BBC, à la RT
(réglementation thermique) 201 2 et anticipant les exigences de la RT
2020, Composium® s'adapte aux maisons individuelles, ou collectives,
neuves ou en rénovation, et se décline en porte fenêtres et sur mesure

Esthétisme et performances

Fmi le choix entre l'isolation et la couleur I La nouvelle fenêtre composite
se décline dans une palette de I 8 colons RAL laqués Composium® allie
performances et teintes modernes Elle bénéficie du thermolaquage par
micro-billes, réalisé en usine sous avis technique, tout en conservant la
performance thermique de la menuiserie blanche Cette solution brevetée
offre la possibilité de bénéficier d'un coloris en extérieur, garantit une
tenue de IO ans et résiste aux chocs et aux rayures

Les atouts sécuritaires

Le comportement de Composium® face à l'effraction est optimise Economies d'énergie et protection de l'environnement
grâce à 'intégration d'une poignée centrée Secustick qui est conçue
pour résister au percement et empêcher le crochetage de l'extérieur
Maîs il faut noter aussi deux autres avantages la fixation directe des
mécanismes de fermeture périmétriques à têtes octogonales dans le
renfort des dormants et le renfort de 'ouvrant avec de la fibre longue
tressée dont la rigidité retarde
protéger votre habitat

effraction Ainsi, vous contribuerez à

En choisissant Composium®, vous réaliserez des économies énergétiques
Effectivement, le double vitrage UG est l'un des plus performants
D'autre part, les ouvrants et les dormants sont composés de plusieurs
chambres d'isolation Vous optimisez ainsi vos performances thermiques
Et à maison bien isolée, factures énergétiques allégées I Pensée dans
une démarche environnementale, la nouvelle fenêtre de Solabaie est
fabriquée à partir de composant 100 % recyclables En outre, l'usine
et le procédé font l'ob|et d'une certification Eucertplast (programme
européen de certification de déchets de plastique post-consommmation).

Bénéficier de 30 % de crédit d'impôt

Voici, dans le détail, fout ce que vous avez besoin de savoir et de
faire pour améliorer 'isolation de votre habitat, et faire des économies
substantielles Du choix de vos fenêtres, volets roulants et portes, jusqu'à
la sélection d'un installateur agréé, Solabaie vous donne toutes les
clefs Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière accordée par l'État
au travers du C I T E , vos travaux devront obligatoirement être réalisés
par un artisan RGE (Reconnu Garant de 'Environnement) N'hésitez
pas à consulter la liste des professionnels RGE Solabaie, et à leur
demander de vous présenter leur certificat « Qualibat RGE »

Faites le choix de l'esthétisme et de la sécurité en optant pour la fenêtre
Composium® Et ainsi, vous préserverez avant tout le confort thermique
de votre maison Solabaie vous propose la réalisation d'un devis gratuit
et personnalisé sur www solabaie fr


