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Efficacité d'isolation thermique et conception diversifiée. 
Pour une construction de qualité des maisons.



Unlimited Polymer Solutions

Euro Design 70 droit

Maisons avec style et confort.

Largeur du profile  mm 70

Maisons avec style et confort.

Largeur du profile  mm  70

Unlimited Polymer Solutions
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m la valeur du coefficient de transfert de chaleur Uf pour 
une combinaison de châssis à guillotine standard: 1,3 
W / m²K 

m la profondeur de construction idéale de 70 mm ainsi 
que la technologie à 5 chambres garantissent une 
isolation thermique efficace 

m  système d'étanchéité à deux niveaux 

m épaisseur de verre jusqu'à 40 mm 

m ceinture avec design droit

m résistance au cambriolage testée selon la classe Rc2

m isolation acoustique jusqu'à 40-44 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le 
placage

Euro Design 70
 ligne classique

m la valeur du coefficient de transfert de chaleur Uf pour 
une combinaison de châssis à guillotine standard: 1,3 
W / m²K

m la profondeur de construction idéale de 70 mm ainsi 
que la technologie à 5 chambres garantissent une 
isolation thermique efficace   

m  système d'étanchéité à deux niveaux 

m épaisseur de verre jusqu'à 40 mm 

m ceinture avec design ronde

m résistance au cambriolage testée selon la classe Rc2

m isolation acoustique jusqu'à 40-44 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le   
 placage
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Euro Design 70 tour

Euro Design 70
 ligne ronde 
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Maisons avec style et confort.

Largeur du profile  mm 70

Maisons avec style et confort.

Largeur du profile  mm 70
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m la valeur du coefficient de transfert de chaleur Uf pour 
une combinaison de châssis à guillotine standard: 1,3 
W / m²K 

m la profondeur de construction idéale de 70 mm ainsi 
que la technologie à 5 chambres garantissent une 
isolation thermique efficace 

m système d'étanchéité à deux niveaux 

m épaisseur de verre jusqu'à 40 mm

m ceinture avec design droit

m résistance au cambriolage testée selon la classe Rc2

m isolation acoustique jusqu'à 40-44 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le 
placage

Euro Design 70
 ligne classique

m la valeur du coefficient de transfert de chaleur Uf pour 
une combinaison de châssis à guillotine standard: 
1,3 W / m²K

m la profondeur de construction idéale de 70 mm ainsi 
que la technologie à 5 chambres garantissent une 
isolation thermique efficace

m  système d'étanchéité à deux niveaux

m épaisseur de verre jusqu'à 40 mm

m ceinture avec design ronde

m résistance au cambriolage testée selon la classe Rc2

m isolation acoustique jusqu'à 40-44 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le
placage
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Euro Design 70 tour

Euro Design 70
 ligne ronde 
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Brilliant Design 70

Design élégant pour votre maison
fenêtres Nicomi Classe A 

4

Design élégant pour votre maison
fenêtres Nicomi Classe A 

Brilliant Design 70
Classe A

5

Brilliant Design 80

Brilliant Design 80 
Classe A

m  la valeur du coefficient de transfert de chaleur Uf pour 
une combinaison de châssis à guillotine standard: 
1,3 W / m²K

m la profondeur de construction idéale de 70 mm ainsi 
que la technologie à 5 chambres garantissent une 
isolation thermique efficace

m  système d'étanchéité à deux niveaux

m épaisseur de verre jusqu'à 40 mm

m ceinture à motif rond

m résistance au cambriolage testée selon la classe Rc2

m isolation acoustique jusqu'à 40-44 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le 
placage

m la valeur du coefficient de transfert de chaleur Uf pour 
une combinaison de châssis à guillotine standard: 1,3 
W / m²K

m la profondeur de construction idéale de 80 mm ainsi 
que la technologie à 6 chambres pour le cadre et 5 
chambres pour le châssis garantissent une isolation 
thermique efficace

m système d'étanchéité à deux niveaux

m épaisseur de verre jusqu'à 40 mm

m ceinture avec un design rond ou droit

m résistance au cambriolage testée selon la classe Rc2

m isolation acoustique jusqu'à 40-44 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le
placage

Largeur du profile  mm70 Largeur du profile  mm 80
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Brilliant Design 70

Design élégant pour votre maison
fenêtres Nicomi Classe A 
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Design élégant pour votre maison
fenêtres Nicomi Classe A 

Brilliant Design 70
Classe A

5

Brilliant Design 80

Brilliant Design 80 
Classe A

m la valeur du coefficient de transfert de chaleur Uf pour 
une combinaison de châssis à guillotine standard: 1,3 
W / m²K

m la profondeur de construction idéale de 70 mm ainsi 
que la technologie à 5 chambres garantissent une 
isolation thermique efficace

m système d'étanchéité à deux niveaux

m épaisseur de verre jusqu'à 40 mm

m ceinture à motif rond

m résistance au cambriolage testée selon la classe Rc2

m isolation acoustique jusqu'à 40-44 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le 
placage

m  la valeur du coefficient de transfert de chaleur Uf pour 
une combinaison de châssis à guillotine standard: 
1,3 W / m²K

m la profondeur de construction idéale de 80 mm ainsi 
que la technologie à 6 chambres pour le cadre et 5 
chambres pour le châssis garantissent une isolation 
thermique efficace

m  système d'étanchéité à deux niveaux

m épaisseur de verre jusqu'à 40 mm

m ceinture avec un design rond ou droit

m résistance au cambriolage testée selon la classe Rc2

m isolation acoustique jusqu'à 40-44 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le
placage

Largeur du profile  mm 70 Largeur du profile  mm80
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Synego 80MD

Économisez de l'argent sur la consommation d'énergie, 
pas sur les fenêtres

Économisez de l'argent sur la consommation d'énergie, pas sur les fenêtres

Unlimited Polymer Solutions
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Synego 80MD
ligne classique 
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Synego 80MD

Les nouvelles fenêtres SYNEGO représentent le programme d'épargne idéal. Par rapport 
aux fenêtres standard actuelles, SYNEGO vous offre une isolation thermique 50% plus 
élevée. Vous réduirez considérablement vos coûts de chauffage et la valeur de votre 
propriété augmentera - aujourd'hui, demain et après-demain.

Les vieilles fenêtres sont la principale 
source de perte d'énergie dans la maison. 
Ils sont mal isolés et souvent bien dépassés.
Résultat: l'énergie de chauffage très 
coûteuse est perdue par les fenêtres.

Les fenêtres NICOMI de SYNEGO valent la peine.
Grâce aux propriétés exceptionnelles d'isolation 
thermique de SYNEGO, la consommation d'énergie 
diminue immédiatement dès le premier jour. Vous 
vous attendez à des factures de chauffage 
assouplies et à de futures augmentations du prix de 
l'électricité.installation 

de chauffage
Toit

Mur

plancher du sous-sol 

fenêtres, 
y compris pertes d'air 

pour les fenêtres en bois 
des années 1980 

lors du montage 
des fenêtres Nicomi 
en profil Synego

Facture: surface de fenêtre de 25 m², consommation de bois dans 25 ans; Fenêtres en bois avec U = 2,79 W / m²K,
fenêtres standard avec U = 1,36 W / m²K;

* Fenêtres standard avec U = 1,36 W / m²K; SYNEGO avec U = 0.66 W / m²K

80 mm Profile width

m la valeur du coefficient de transfert de chaleur jusqu'à
Uf: 0,94 W / m²K

m système de profilés avec technologie à 7 chambres
pour le cadre et à 6 chambres pour le châssis

m le système de joint médian à trois niveaux d'isolation

m épaisseurs de verre dans la guillotine jusqu'à 50 mm

m ceinture droite ou ronde

m résistance testée selon la classe Rc3

m Isolation phonique jusqu'à 46 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le
placage

Source: Warentest Foundation

The percentage of energy 
losses in an ordinary house

l'influence de la fenêtre 
sur la consommation d'énergie

de boisde bois de bois

pour les fenêtres
 actuelles
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Synego 80MD

Économisez de l'argent sur la consommation d'énergie, 
pas sur les fenêtres

Économisez de l'argent sur la consommation d'énergie, pas sur les fenêtres
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Synego 80MD
ligne classique
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Synego 80MD

Les nouvelles fenêtres SYNEGO représentent le programme d'épargne idéal. Par rapport 
aux fenêtres standard actuelles, SYNEGO vous offre une isolation thermique 50% plus 
élevée. Vous réduirez considérablement vos coûts de chauffage et la valeur de votre 
propriété augmentera - aujourd'hui, demain et après-demain.

Les vieilles fenêtres sont la principale 
source de perte d'énergie dans la maison. 
Ils sont mal isolés et souvent bien dépassés.
Résultat: l'énergie de chauffage très 
coûteuse est perdue par les fenêtres.

Les fenêtres NICOMI de SYNEGO valent la peine.
Grâce aux propriétés exceptionnelles d'isolation 
thermique de SYNEGO, la consommation d'énergie 
diminue immédiatement dès le premier jour. Vous 
vous attendez à des factures de chauffage 
assouplies et à de futures augmentations du prix de 
l'électricité.installation 

de chauffage
Toit

Mur

plancher du sous-sol 

fenêtres, 
y compris pertes d'air 

pour les fenêtres en bois 
des années 1980 

lors du montage 
des fenêtres Nicomi 
en profil Synego

Facture: surface de fenêtre de 25 m², consommation de bois dans 25 ans; Fenêtres en bois avec U = 2,79 W / m²K,
fenêtres standard avec U = 1,36 W / m²K;

* Fenêtres standard avec U = 1,36 W / m²K; SYNEGO avec U = 0.66 W / m²K

80 mm Profile width  

m la valeur du coefficient de transfert de chaleur jusqu'à 
Uf: 0,94 W / m²K

m système de profilés avec technologie à 7 chambres 
pour le cadre et à 6 chambres pour le châssis

m le système de joint médian à trois niveaux d'isolation

m épaisseurs de verre dans la guillotine jusqu'à 50 mm

m ceinture droite ou ronde

m résistance testée selon la classe Rc3

m Isolation phonique jusqu'à 46 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le 
placage 

Source: Warentest Foundation

Le pourcentage de pertes d'énergie 
dans une maison ordinaire

l'influence de la fenêtre 
sur la consommation d'énergie

de boisde bois de bois

pour les fenêtres
 actuelles
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Synego 80MD

Izolaţie termică cu trei foi de sticlă, grosimea sticlei până la 51 mm

7 Camere în cadru, 6 camere în cercevea pentru o izolare superioară

Garnituri pentru protecţia fiabilă împotriva curentului şi umidităţii

Un al treilea nivel opţional de etanşare (variantă de dotare)

Adâncimea constructivă
(80 mm)
pentru proporţii
zvelte

Înălţimea vizibilă
subţire (117 mm)

pentru o
incidenţă ridicată a

luminii

Durabilité à tous points de 
vue.
Nous considérons 
l'utilisation de matériaux et 
d'énergie tout au long du 
cycle de vie du produit. 
Notre concept de 
réutilisation implique de 
ramener les fenêtres.
Les matières premières 
récupérées sont 
totalement traitées, 
améliorées et réintroduites 
dans le processus de 
production - sans perte de 
qualité.

Tout au long du processus 
de production, nous avons 
réduit nos besoins en 
énergie grâce à une série 
de mesures. Parce qu'une 
faible consommation de 
ressources est la meilleure 
solution pour protéger 
l'environnement.

Avec SYNEGO, vous pouvez compter sur une fenêtre bien conçue et fiable..
Un sentiment agréable.

1.000.000 kg CO2
en moins chaque anée
grâce à l'utilisation de 

matières premières 
secondaires

Équilibre écologique 
exceptionnel

Nos produits se caractérisent 
par une longue durée de vie et des 

caractéristiques écologiques.

Synego 80MD en aluminium

Customized systems - porte-fenêtre

9

Synego 80MD
en aluminium

Économisez de l'argent sur la consommation d'énergie, pas sur les fenêtres.

m la valeur du coefficient de transfert de chaleur jusqu'à 
Uf: 0,94 W / m²K 

m système de profilés avec technologie à 7 chambres 
pour le cadre et à 6 chambres pour le châssis

m système de joint médian à trois niveaux d'isolation

m épaisseurs de verre dans la guillotine jusqu'à 50 mm

m ceinture droite ou ronde

m résistance testée selon la classe Rc3

m isolation phonique jusqu'à 46 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le
placage

Largeur du profile  mm 80
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Synego 80MD

Izolaţie termică cu trei foi de sticlă, grosimea sticlei până la 51 mm

7 Camere în cadru, 6 camere în cercevea pentru o izolare superioară

Garnituri pentru protecţia fiabilă împotriva curentului şi umidităţii

Un al treilea nivel opţional de etanşare (variantă de dotare)

Adâncimea constructivă
(80 mm)
pentru proporţii
zvelte

Înălţimea vizibilă
subţire (117 mm)

pentru o
incidenţă ridicată a

luminii

Durabilité à tous points 
de vue.
Nous considérons 
l'utilisation de matériaux et 
d'énergie tout au long du 
cycle de vie du produit.
Notre concept de 
réutilisation implique de 
ramener les fenêtres.
Les matières premières 
récupérées sont 
totalement traitées, 
améliorées et réintroduites 
dans le processus de 
production - sans perte de 
qualité.

Tout au long du processus 
de production, nous avons 
réduit nos besoins en 
énergie grâce à une série 
de mesures. Parce qu'une 
faible consommation de 
ressources est la meilleure 
solution pour protéger 
l'environnement.

Avec SYNEGO, vous pouvez compter sur une fenêtre bien conçue et fiable..
Un sentiment agréable.

1.000.000 kg CO2
en moins chaque anée
grâce à l'utilisation de 

matières premières 
secondaires

Équilibre écologique 
exceptionnel

Nos produits se caractérisent 
par une longue durée de vie et des 

caractéristiques écologiques.

Synego 80MD en aluminium

Customized systems - porte-fenêtre 
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Synego 80MD
en aluminium

Économisez de l'argent sur la consommation d'énergie, pas sur les fenêtres.

m la valeur du coefficient de transfert de chaleur jusqu'à
Uf: 0,94 W / m²K

m système de profilés avec technologie à 7 chambres
pour le cadre et à 6 chambres pour le châssis

m système de joint médian à trois niveaux d'isolation

m épaisseurs de verre dans la guillotine jusqu'à 50 mm

m ceinture droite ou ronde

m résistance testée selon la classe Rc3

m isolation phonique jusqu'à 46 dB

m surfaces de grande qualité, lisses et faciles à entretenir

m disponible dans de nombreuses couleurs et avec le
 placage

Largeur du profile  mm80
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Geneo

L'efficacité énergétique à la perfection

m la valeur du coefficient de transfert
de chaleur jusqu'à Uf: 0,91 W / m²K.

m système de profilé à 6 chambres

m joint médian avec trois niveaux
d' isolat ion pour  une mei l leure
isolation acoustique

m épaisseurs de verre dans la guillotine
jusqu'à 52 mm

m ceinture droite

m résistance au cambriolage testée
selon la classe Rc3

m Isolation phonique jusqu'à 48 dB

Geneo
Classe A

10

The GENEO windows offer  besides excellent thermal insulation, also to a completely 
coordinated package: Instead of the steel reinforcement, GENEO is made from RAU-FIPRO 
fiber composite material inside - it makes the window extremely stable and extremely light.
This provides excellent thermal insulation and features that cannot be provided by any other 
system. See for yourself!

m  disponible dans de nombreuses
variations de couleurs et avec
placage d'aluminium

m le matériau High-Tech RAU-
FIPRO® offre une grande stabilité
aux profilés

m économie d'énergie: jusqu'à 76% *

Geneo PHZ
Certifieé pour

maisons passives

Geneo PHZ

11

Les fenêtres GENEO offrent, outre une excellente isolation thermique, un ensemble 
parfaitement coordonné: GENEO est fabriqué à partir de matériau composite à base de fibres 
RAU-FIPRO à la place des armatures en acier. Il confère à la fenêtre une extrême stabilité et une 
extrême légèreté.Ceci fournit une excellente isolation thermique et des caractéristiques qui ne 
peuvent être fournies par aucun autre système. Voir par vous-même!

m burglary resistance tested according to 
class Rc3

m sound insulation up to 48 dB

m izolare fonică până la R până la 48dBw,p

m Certificate for passive houses

m available in many color variations and 
with aluminum plating

m High-Tech RAU-FIPRO® material 
offers enormous stability to the 
profiles

m eenergy saving: up to 76% *

Largeur du profile 86 mm

m la valeur du coefficient de transfert de 
chaleur jusqu'à Uf: 0,73 W / m²K.

m système de profilé à 6 chambres

m le système de joint médian avec trois 
niveaux d'isolation pour une meilleure 
isolation acoustique

m épaisseurs de verre dans la guillotine 
jusqu'à 52 mm

m ceinture droite

Largeur du profile  mm 86

L'efficacité énergétique à la perfection
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Geneo

L'efficacité énergétique à la perfection

m la valeur du coefficient de transfert 
de chaleur jusqu'à Uf: 0,91 W / m²K.

m système de profilé à 6 chambres

m joint médian avec trois niveaux 
d ' isolat ion pour  une mei l leure 
isolation acoustique

m épaisseurs de verre dans la guillotine 
jusqu'à 52 mm

m ceinture droite

m résistance au cambriolage testée 
selon la classe Rc3

m Isolation phonique jusqu'à 48 dB

Geneo
Classe A

10

The GENEO windows offer besides excellent thermal insulation, also to a completely 
coordinated package: Instead of the steel reinforcement, GENEO is made from RAU-FIPRO 
fiber composite material inside - it makes the window extremely stable and extremely light.
This provides excellent thermal insulation and features that cannot be provided by any other 
system. See for yourself!

m disponible dans de nombreuses 
variations de couleurs et avec 
placage d'aluminium

m le matériau High-Tech RAU-
FIPRO® offre une grande stabilité 
aux profilés

m économie d'énergie: jusqu'à 76% *

Geneo PHZ
Certifieé pour 

maisons passives

Geneo PHZ

11

Les fenêtres GENEO offrent, outre une excellente isolation thermique, un ensemble 
parfaitement coordonné: GENEO est fabriqué à partir de matériau composite à base de fibres 
RAU-FIPRO à la place des armatures en acier. Il confère à la fenêtre une extrême stabilité et une 
extrême légèreté.Ceci fournit une excellente isolation thermique et des caractéristiques qui ne 
peuvent être fournies par aucun autre système. Voir par vous-même!

m burglary resistance tested according to
class Rc3

m sound insulation up to 48 dB

m izolare fonică până la R  până la 48dBw,p

m  Certificate for passive houses

m  available in many color variations and
with aluminum plating

m High-Tech RAU-FIPRO® material
offers enormous stability to the
profiles

m eenergy saving: up to 76% *

Largeur du profile 86 mm  

m la valeur du coefficient de transfert de
chaleur jusqu'à Uf: 0,73 W / m²K.

m système de profilé à 6 chambres

m le système de joint médian avec trois
niveaux d'isolation pour une meilleure
isolation acoustique

m épaisseurs de verre dans la guillotine
jusqu'à 52 mm

m ceinture droite

Largeur du profile  mm86

L'efficacité énergétique à la perfection
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Geneo en aluminium

Geneo
en aluminium

12

Les fenêtres GENEO offrent, outre une excellente isolation thermique, un ensemble 
parfaitement coordonné: GENEO est fabriqué à partir de matériau composite à base de fibres 
RAU-FIPRO à la place des armatures en acier. Il confère à la fenêtre une extrême stabilité et une 
extrême légèreté. Ceci fournit une excellente isolation thermique et des caractéristiques qui ne 
peuvent être fournies par aucun autre système. Voir par vous-même!

Votre carte de visite au monde extérieur

Pour cette raison, la porte d'entrée, le style architectural et le design de la 
maison doivent être en parfaite harmonie. En même temps, la porte doit 
fournir une très bonne isolation thermique. C'est pourquoi le plus 
important est de choisir le système en fonction de vos besoins.

Nicomi vous propose une large gamme de modèles de portes 
résidentielles compatibles avec les systèmes de fenêtres qui répondent 
aux normes individuelles d'isolation thermique. Qu'il s'agisse de PVC 
thermolaqué ou plaxé,  le rendu est impeccable 

Porte résidentielle nicomiLargeur du profile 86 mm

m la valeur du coefficient de transfert
de chaleur jusqu'à Uf: 0,91 W / m²K.

m système de profilé à 6 chambres

m joint médian avec trois niveaux
d' isolat ion pour  une mei l leure
isolation acoustique

m épaisseurs de verre dans la guillotine
jusqu'à 52 mm

m ceinture droite

m résistance au cambriolage testée
selon la classe Rc3

m Isolation phonique jusqu'à 48 dB

m  disponible dans de nombreuses
variations de couleurs et avec
placage d'aluminium

m le matériau High-Tech RAU-
FIPRO® offre une grande stabilité
aux profilés

m économie d'énergie: jusqu'à 76% *

L'efficacité énergétique à la perfection
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Geneo en aluminium

Geneo
en aluminium

12

Les fenêtres GENEO offrent, outre une excellente isolation thermique, un ensemble 
parfaitement coordonné: GENEO est fabriqué à partir de matériau composite à base de fibres 
RAU-FIPRO à la place des armatures en acier. Il confère à la fenêtre une extrême stabilité et une 
extrême légèreté. Ceci fournit une excellente isolation thermique et des caractéristiques qui ne 
peuvent être fournies par aucun autre système. Voir par vous-même!

Votre carte de visite au monde extérieur

Pour cette raison, la porte d'entrée, le style architectural et le design de la 
maison doivent être en parfaite harmonie. En même temps, la porte doit 
fournir une très bonne isolation thermique. C'est pourquoi le plus 
important est de choisir le système en fonction de vos besoins.

Nicomi vous propose une large gamme de modèles de portes 
résidentielles compatibles avec les systèmes de fenêtres qui répondent 
aux normes individuelles d'isolation thermique. Qu'il s'agisse de PVC 
thermolaqué ou plaxé,  le rendu est impeccable 

 Porte résidentielle nicomiLargeur du profile 86 mm  

m la valeur du coefficient de transfert 
de chaleur jusqu'à Uf: 0,91 W / m²K.

m système de profilé à 6 chambres

m joint médian avec trois niveaux 
d ' isolat ion pour  une mei l leure 
isolation acoustique

m épaisseurs de verre dans la guillotine 
jusqu'à 52 mm

m ceinture droite

m résistance au cambriolage testée 
selon la classe Rc3

m Isolation phonique jusqu'à 48 dB

m disponible dans de nombreuses 
variations de couleurs et avec 
placage d'aluminium

m le matériau High-Tech RAU-
FIPRO® offre une grande stabilité 
aux profilés

m économie d'énergie: jusqu'à 76% *

L'efficacité énergétique à la perfection
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Charnières conçues pour votre porte 
En option, pour les portes REHAU, vous 
pouvez choisir les charnières cachées à 
l'intérieur pour tous les profils en blanc. 
Par conséquent, vous pouvez choisir des 
fonctionnalités spéciales pour la 
conception de votre porte.

la nouveauté présentée en détails

Les portes profilées Nicomi 
REHAUpeuvent être équipées des 
charnières supérieures 
SIMONSWERK, sauf pour la version 
grande charnière en quatre couleurs.

14

m la valeur du coefficient de transfert de 
chaleur uf: 1,5 w / m²k

m joint de périmètre interne et externe 
supplémentaires pour une excellente 
isolation thermique

m largeur du verre jusqu'à 40 mm

m seuil isolé thermiquement

m les  joints soudés garantissent la 
meilleure stabilité

m l'utilisation d'un matériel de sécurité 
adéquat garantit la meilleure protection 
contre le vol

Porte d'entrée de 70 mm

m isolation thermique remarquable (la 
valeur du coefficient de transfert de 
chaleur est de 1.2 w / m²k)

m grandes chambres de renforcement 
pour une très bonne stabilité. ils peuvent 
éventuellement être remplis de mousse 
(avec de la mousse à l'intérieur)

m largeur du verre jusqu'à 50 mm

m concept d'isolation optimisé, utilisant le 
nouveau type de joint de cadre et de 
bride

m the gasket system allows the mounting 
of the anti-burglary plates

m seuil  en aluminium avec barrière 
thermique

Brilliant 70mm

Synego 80mm

Portes Nicomi en profilé Rehau

La solution standard qui permet la création de la plupart des constructions en verre.

15

Portes d'entrée de 80 mm
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Geneo HST

Porte d'entrée 86mm

GENEO HST 
Porte coulisante

Geneo

16

Systèmes à rouleaux

Systèmes de protection

14 17

La variété des rouleaux pour les nouvelles et les anciennes constructions

Que vous rénoviez un ancien bâtiment ou que vous en construisiez un nouveau, le 
système de rouleaux extérieurs REHAUComfort Design Plus répond aux exigences en 
matière de protection solaire, de cambriolage, d'apparence aveugle et de protection 
contre les insectes. Le système a été conçu en trois variantes avec des tailles de boîtier de 
155 et 195 mm, en particulier pour les bâtiments anciens et de 245 mm pour les grandes 
fenêtres et portes, en particulier pour les nouvelles constructions.

m compatible avec les systèmes de fenêtres 
en bois, PVC et aluminium

m conçu pour les cadres d'une profondeur de 
construction de 58 à 90 mm

m isolation thermique: U <0,85 W / m²K

m isolation acoustique: jusqu'à Rw, P = 42 dB

m dimensions disponibles de 155, 195 et 245 
mm pour le cas de rouleau

m pour les éléments d'une hauteur maximale 
de 1,5 m, un boîtier de 155 mm

m pour des éléments atteignant 2,7 m de 
haut, un boîtier de 195 et 245 mm

m Boîtiers de 195 et 245 mm avec porte 
enfichable / porte de révision en bas

m Opération à votre choix: avec ruban, 
manivelle ou électrique

m la solution adaptée aux éléments 
d'une hauteur maximale de 2,7 m 
pour les bâtiments anciens et 
nouveaux

m Filet anti-insectes intégré (en fibre 
de verre, transparent et résistant 
aux intempéries) pour les tailles de 
boîtier de 195 et 245 mm

m la taille universelle du boîtier de 195 
mm ou 245 mm au choix avec un 
couvercle de service qui s'ouvre vers 
l e  b a s ,  p e r m e t t a n t  a i n s i  u n 
nettoyage interne et externe

m le panneau inférieur de la boîte à 
rouleaux présente une surface 
inclinée pour les fuites éventuelles 
d'humidité filtrée à travers le boîtier.

m dispositif d'arrêt équipé d'une 
fonction antivol

Propriétés Avantages

m la valeur du coefficient de transfert de 
chaleur Uf: 1,2 w / m²k

m joint de périmètre interne et externe 
supplémentaires pour une excellente 
isolation thermique

m largeur du verre jusqu'à 52 mm

m seuil isolé thermiquement

m les joints soudés garantissent la 
meilleure stabilité

m isolation thermique remarquable (la
valeur du coefficient de transfert de
chaleur est de: 0,76 w / m²k)

m grandes chambres de renforcement
pour une très bonne stabilité. ils peuvent
éventuellement être remplis de mousse
(avec de la mousse à l'intérieur)

m largeur du verre jusqu'à 52 mm

m concept d'isolation optimisé, utilisant le
nouveau type de joint de cadre et de
bride

m le système de joint permet le montage
des plaques antivol

m seuil  en aluminium avec barrière
thermique

La solution standard qui permet la création de la plupart des constructions en verre.

Portes Nicomi en profilé Rehau
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inclinée pour les fuites éventuelles
d'humidité filtrée à travers le boîtier.
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Propriétés Avantages

m la valeur du coefficient de transfert de 
chaleur uf: 1,2 w / m²k

m joint de périmètre interne et externe 
supplémentaires pour une excellente 
isolation thermique

m largeur du verre jusqu'à 52 mm

m seuil isolé thermiquement

m weldable angles guarantees best 
stability

m les joints soudés garantissent la 
meilleure stabilité

m isolation thermique remarquable (la 
valeur du coefficient de transfert de 
chaleur est de: 0,76 w / m²k)

m grandes chambres de renforcement 
pour une très bonne stabilité. ils peuvent 
éventuellement être remplis de mousse 
(avec de la mousse à l'intérieur)

m largeur du verre jusqu'à 52 mm

m concept d'isolation optimisé, utilisant le 
nouveau type de joint de cadre et de 
bride

m le système de joint permet le montage 
des plaques antivol

m seuil  en aluminium avec barrière 
thermique

La solution standard qui permet la création de la plupart des constructions en verre.

Portes Nicomi en profilé Rehau
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MACO
MULTI-MATIC

Les fenêtres NICOMI équipées de la visserie MACO Multi-Matic offrent une grande stabilité, 
répartissant le poids de la fenêtre sur tous les points de fixation.
Le matériel de qualité MACO excelle dans la fiabilité et la durabilité des portes et fenêtres 
en PVC. Le système de matériel MACO est équipé en standard d'un mécanisme de 
déverrouillage de la porte (mauvaise manipulation de la poignée), d'un grattoir de 
ventilation partielle (micro-ventilation) et de charnières d'une résistance de 120 kg.

Les fenêtres qui font la différence 

Protection contre les visiteurs indésirables

Les éléments de protection des fenêtres contre les cambriolages ne sont pas encore très courants. 
L'usine NICOMI offre aux clients la sécurité en plusieurs modalités. Habituellement, une fenêtre 
peut être ouverte en forçant le bas ou le haut avec une tige. Les spécialistes de l'usine NICOMI ont 
tenu compte de cela et les ont équipé leurs fenetres de rouleaux et de serrures de sécurité.

Matériel

La technique du mouvement

Unlimited Polymer Solutions
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De discret à insolite
Les fenêtres profilées REHAU sont d'une grande diversité, 
de même que leur forme. Outre le blanc classique, presque 
toutes les couleurs de la palette RAL sont disponibles en 
peinture.

Les fenêtres NICOMI représentent un investissement pour toute une vie: 
lorsque vous rénovez ou construisez du neuf, vous devez prendre une décision 
importante. Si vous êtes attentifs au design, au confort, aux économies de coûts liées à 
l'isolation thermique et au maintien de la valeur investie, les fenêtres NICOMI constituées 
de profilés REHAU constituent le bon choix. Bien entendu, les profilés REHAU répondent 
à toutes les exigences du règlement EnEV Energy Saving Regulation.

vantaux - surfaces superposées

vantaux - surfaces arrondies

Des formes élégantes pour un design exigeant.
Fenêtres rectangulaires et arrondies:
Les fenêtres NICOMI en profilés Rehau offrent une 
multitude de formes et de détails adaptés aux 
différentes possibilités architecturales.
Les fenêtres avec des rideaux en perles soulignent le 
style de votre maison et créent un aspect 
impressionnant.

Avec des pentes profilées à 15 °, les fenêtres NICOMI 
jouissent d'une grande esthétique.
Pour assurer la plus grande adaptabilité possible aux 
différentes exigences, les vantaux de fenêtre sont 
disponibles dans des surfaces arrondies ou 
superposées.
Vous avez l'assurance que vos fenêtres donneront du 
style à l'ambiance de la pièce à vivre tout en se 
fondant harmonieusement dans l'architecture 
générale de la maison.
Bien entendu, la protection thermique est également 
assurée.

Formes et couleurs

Adapté au style de votre bâtiment

19
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Nous comptons sur la compétence 
Usine NICOMI est un fabricant de fenêtres expérimenté depuis plus de 15 ans.
Ici, vous rencontrez les meilleurs professionnels et recevez des conseils avisés, même dans le cas 
de constructions architecturales spéciales, que ce soit pour la construction d'une maison neuve 
ou pour des travaux de rénovation. Vous pourrez être conseillés pour le choix de la forme des 
fenêtres mais aussi de leur fonctionnalité, notamment en termes d''isolation thermique et 
antiphonique, ou encore de protection contre les effractions. Vos fenêtres seront exécutées, 
livrées et installées exactement comme vous le souhaitez.
Même après le montage, usine NICOMI ou le partenaire de l'usine dans la région se fera un plaisir 
de répondre à vos besoins.

L'expérience garantit la qualité
Depuis plus de 15 ans, l'usine NICOMI fabrique des fenêtres et des portes de grande qualité. 
Pensée novatrice, fonctionnalité pratique et haute qualité des produits traditionnels sont des 
caractéristiques qui nous représentent.
Pour cela, les experts des usines REHAU et NICOMI utilisent des connaissances précieuses dans 
le domaine de la construction, où l'usine NICOMI fonctionne avec succès depuis de nombreuses 
années au niveau national.
Ces synergies, ainsi que le partenariat étroit avec nos partenaires formés à REHAU Academy, ont 
aidé l'usine NICOMI à devenir l'un des principaux fabricants de portes et de fenêtres du pays.

Unlimited Polymer Solutions
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Fenêtres Nicomi en profilés REHAU

Pour une grande satisfaction à la maison
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Nous sommes votre partenaire en matière de fenêtres
Vous serez impressionné par la façon dont les fenêtres mettront en 

valeur votre maison, par leur aspect élégant et moderne. 

•
office@nicomi.ro www.nicomi.ro
+40261-746.446 +40756-060.807
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