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FLASH INFO PVC
Porte d'entrée compatible
avec le crédit d'impôt 2010 et le Prêt à Taux Zéro

A compter du 1 mars date de commande
Les portes d'entrée gammes "Standing" et "Classique" pourront, à
votre demande, obtenir un coefficient Ud ≤ 1,8 avec le descriptif suivant :
• Epaisseur des panneaux de 32 mm
• Ces panneaux ont la même esthétique que les panneaux actuels (Ame
ctbx de 24 mm)
(présents dans nos documentations commerciales)
• Ces panneaux seront avec une âme mixte
(pvc 1,8 mm / ctbx 3.9 mm / Styroform 20 mm / ctbx 3.9 mm / pvc 1,8 mm)
• Parclose biaise de 8,5 mm
• Ouvrants référence Z75 ou Z118 (Z PE)
• Tous les seuils aluminium à rupture sont possibles (20 ou 45 mm)

Plus-value pour passage en panneau de 32 mm
 115 € unitaire public H.T.
(cette plus –value est identique pour tous les modèles)
ATTENTION : sans précision de votre part sur votre bon de commande les
portes vous seront livrées en configuration actuelle (panneau épaisseur
24 mm)

Exceptions :
Les portes de type GASCOGNE et NORMANDIE en CHÊNE DORE n'existe pas
en panneaux de 32 mm et ne peuvent donc pas être proposées comme
compatibles avec le crédit d'impôt ou le PTZ
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FLASH INFO PVC
Porte d'entrée compatible
avec le crédit d'impôt 2010 et le PTZ (suite)

A compter du 1 mars date de commande

Les portes d'entrée de la gamme "Créative" auront un
coefficient Ud ≤ 1,8 (W /m².K) avec le descriptif suivant :
• Epaisseur des panneaux de 28 mm
• Ces panneaux ont la même esthétique que les panneaux actuels
(épaisseur 24 mm) et présents dans nos documentations commerciales
• Ces panneaux seront avec une âme isolante
(pvc 1,8 mm / Styroform 24 mm / pvc 1,8 mm)
• Parclose ésthétique inchangée
• Coef vitrage 1.1 obligatoire
(ex : 4-16-4 ITR + gaz, 4-16-44/2 ITR + gaz, SP 510 -14-4 ITR + gaz…)
• Tous les modèles "Créative" possibles
• Tous les coloris "Créative" possibles (blanc, beige, chêne doré, chêne
naturel)
• Tous les seuils aluminium à rupture possibles
PAS DE PLUS-VALUE

Exceptions :
Le crédit d'impôt ou le Prêt à Taux Zéro IMPOSSIBLE si remplissage Komacel
ou Panneaux plates-bandes

Toute l'équipe PVC est, bien sûr, à votre écoute pour vous donner toutes les
informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin concernant ces
portes d'entrée
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