L’exigence, une culture partagée

Fenêtres et bloc-baies PVC
NF Tremplin

Depuis
plus de 40 ans, et trois
générations successives, la société
Bignon installée en Mayenne cultive
un savoir-faire dans le respect de la
tradition et la maîtrise des technologies
de pointe.
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Parce que chaque projet répond à des
exigences uniques et demande des
solutions souples et adaptées, nos
JIRʤXVIWVʣEPMWʣIWʚTEVXMVHIWTVSƼPʣW
GEALAN, apporteront esthétique et
confort à votre habitat.

Notre impact environnemental :
une empreinte très légère
Nos chutes de production font l’objet de recyclage, le tri
sélectif est mis en place pour les déchets de ligne, des
régulateurs de lumière et néons étanches moins énergivores
sont installés dans nos ateliers isolés (phonique et
thermique) ... signes de nos démarches pour préserver
l’environnement

Gamme G - FUSION

Notre gammiste considère les chutes de PVC comme
des matières premières, qui sont intégrées à une nouvelle
KʣRʣVEXMSRHITVSƼPʣWHIJIRʤXVIWHƅI\GIPPIRXIUYEPMXʣ
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Le choix de la performance

Vers une décoration en couleur

Equipé de système de joint tri-matière à la pointe

Donnez de la couleur à vos menuiseries et
embellisez votre habitat avec la gamme
G-FUSION acrylcolor.

de la technologie, les joints sont soudés dans les

angles pour garantir une étanchéité maximale.
La haute résistance mécanique des menuiseries permet de
répondre aux critères qualité de marchés exigeants comme
l’Allemagne grâce à son système pouvant aller jusqu’à 6

Grâce à un process de fabrication : la co-extrusion

PMMA (polyméthacrylate de méthyle).

chambres d’isolation.
Dormant monobloc

Cette technique consiste à fusionner deux matériaux, le
PVC blanc et le PMMA, permettant ainsi à la couleur de
garder sa teinte d’origine même après plusieurs années
d’expositions.

Vue extérieure acrylcolor

Les avantages
Principe de la co-extrusion

0IGSVTWHIFEWIFPERGHYTVSƼPʣ4:'
IWXI\XVYHʣHERWPEƼPMʢVITVMRGMTEPI

Résistant aux rayures

2. Simultanément, une couche de
PMMA teinté est extrudée sur le
corps de base

Insensible aux intempéries

3. Les deux matières fusionnent de
manière indissoluble par un procédé
thermique

Plus épais qu’une couche
de laque

0I TVSƼPʣ XIMRXʣ EMRWM SFXIRY IWX
IRWYMXIFVSWWʣEƼRHITVʣWIRXIVYRI
surface parfaitement homogène et
un aspect satiné

Pas de décollement de la
couche acrylcolor

0I TVSƼP EGV]GSPSV ƼRM IWX FMGSPSVI
La face extérieure est colorée pour
participer à la décoration de la façade.
La face intérieure est blanche pour un
maximum de luminosité

Construction Neuve et Rénovation
La Gamme G-Fusion PVC apporte une solution
pour votre projet de construction neuve ou de
rénovation et remplit les critères de conformité
thermique et acoustique.
Deux design sont proposés : l’ondulance et à pente pour

PVC Rec
yclable
à 100%

Egalement disponible dans la Gamme G-FUSION PVC, les
teintés masses déclinés en 3 coloris (blanc, beige et gris)
et les plaxés 1 face et 2 faces.

Devenu un véritable élément de
décoration pour l’habitat, la menuiserie
tient une place importante dans
l’embellissement de la maison.
Grâce à un large choix de couleurs, que
ce soit en acrylcolor, en teinté masse
ou en plaxé, Bignon vous aidera à
réaliser vos projets.

)R VʣRSZEXMSR PI TVSƼPʣ HMWTSWI
d’une aile de recouvrement limitant
la dégradation de l’intérieur de votre
habitat.

apporter esthétisme et modernité à la menuiserie.
Ainsi qu’une multitude de possibilités parmi lesquelles un
vitrage pouvant aller jusqu’à 46 mm, des petits bois collés
ou intégrés au vitrage, un couvre-joint intérieur pour poignée
centrée et des compensateurs suivant la mise en oeuvre...

Prolongateur d’aile
de recouvrement
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Habillage pour
rénovation

Vue extérieure plaxée
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FICHE TECHNIQUE
P

Une solution adaptée
pour une conformité thermique
et acoustique
Dormant et Ouvrant de 74 mm
IDEULTX«V¢SDUWLUGHSURͤO«VKDXW
de gamme basés sur un système
pouvant aller jusqu’à 6 chambres
d’isolation

Double ou triple vitrage allant
jusqu’à 46mm d’épaisseur
Selon
la
localisation
des
menuiseries, optez pour un
vitrage thermique, phonique ou
de sécurité

Joints soudés dans les angles
pour garantir une étanchéité
maximale

Soubassement
pour
portefenêtre avec un panneau isolant
de 28 mm

0HQXLVHULHV SURGXLWHV ¢ SDUWLU GH SURͤO«V *($/$1 VHORQ XQH IRUPXODWLRQ
VDQVSORPEHWUHF\FODEOH

Une solution adaptée
pour l’esthétique et le confort
Couvre joint intérieur pour poignée
centrée
Deux design :
pente
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Les types
d’ouvertures

Les ouvrants
à la française :
pour fenêtre et
porte-fenêtre

/HVFRXOLVVDQWVb
pour fenêtre et
porte-fenêtre

Les vitrés en
dormant : combiné à
la fenêtre et
porte-fenêtre ou
châssis seul

Les soufflets

Les oscillo-battants : pour
fenêtre et porte-fenêtre
ouvrants à la française
(suivant dimensions)

ondulance et à

PERFORMANCES
A*4 E*7A V*B2

Dormant monobloc pour isolation
de 100 à 180 mm
Pose en neuf ou en rénovation
En applique ou en tunnel
Choix de couleurs parmi les teintés
masses, les plaxés ou l’acrylcolor

)HUUDJH VXU ͤFKH HQ DFLHU DYHF
FDFKHͤFKH
Possibilité d’intégrer un volet
roulant avec coffre intérieur,
coffre demi-linteau ou coffre
extérieur
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Fusion 2-D

Fusion Eco
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Double vitrage de 28 mm
Triple vitrage jusqu’à 46 mm (design à pente uniquement)
Petits bois intégrés au vitrage de 10 mm
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Petits bois intégrés au vitrage de 26 mm (identique à la menuiserie)
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LE DESIGN
Design Ondulance (pour vitrage allant jusqu’à 32mm d’épaisseur)
Design à pente (pour vitrage allant jusqu’à 46mm d’épaisseur)
Dormant de 74 mm
Ouvrant de 74 mm
Aile de réno de 40mm ou 65 mm

Dormant réno avec aile de
65 et habillage intérieur
clipsable

LE VITRAGE

(laiton ou identique à la menuiserie)

10 mm

26 mm

A pente

Ondulance

LES SOUBASSEMENTS
Panneau soubassement isolant lisse
Panneau soubassement isolant plate-bande
Panneau soubassement isolant rainé
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LES ACCESSOIRES
Jet d’eau à pente
Poignée Secustik blanche avec crantage à 90°
Poignée Secustik couleur ou laiton
Couvre joint pour poignée centrée
Poignée asymétrique
Fausse crémone en applique blanche
Seuil à rupture de pont thermique alu de 20 ou 40 mm
&DFKHͤFKH¢WXUOXSHWEODQF
Grille de ventilation auto réglable
Grille de ventilation acoustique
Habillage intérieur en PVC
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Poignée Blanche
ou de couleur

Fausse crémone en applique

LES COULEURS
Les teintés masses : Blanc, Beige ou Gris
Les plaxés 1 et 2 faces : Chêne doré et Ral 7016
Les plaxés 1 et 2 faces : autres coloris
L’ acrylcolor 1 face ext.: DB 703, Ral 9005, Ral 8014, Ral 7016, Ral 3004, Ral
5002, Ral 6021, Ral 1015, Ral 9006, Ral 7040
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acrylcolor standards
DB 703

RAL 9005

RAL 8014

LES VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS
RAL 7016

RAL 3004

Coffre intérieur, coffre extérieur ou demi-linteau
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4
RAL 5002

RAL 6021

RAL 9006

z standard

X non disponible

4 en option

RAL 1015

RAL 7040
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ITF Imprimeurs - 1903.0709

Lames en Aluminium ou PVC (suivant dimensions)
Manoeuvre : tirage direct, tringle, sangle, électrique,
ͤODLUHRXUDGLR(suivant dimensions)

