
FINITIONS DÉKOLAK

PETITS BOIS

Bouclier thermique additionnel pour une 
isolation optimale

Joint noir périphérique

Dormants 70 mm ou monobloc pour 
isolation de 100, 120, 140 ou 
160 mm.

Montant central étroit de 31 mm avec ou sans renfort

Gamme modulable qui s’adapte de 2 à 3 et de 2 à 6 rails jusqu’à de grandes 
dimensions.
Disponible en galandage (Gamme CG70Plus) de 1 à 2 rails et de 1 à 4 vantaux.

A L U

Incorporés* ou collés**

Blanc
10 et 26* 
mm**

 ESTHETIQUE
 DESIGN

 ISOLATION 
 THERMIQUE ELEVEE

Gris 
foncé
26 mm*

Inox
10 mm*

Laiton
10 mm*

Uw : de 1,5 W/m2.K avec vitrage One 
4/IR+1/16/4 FE avec bord chaud. 
Ug : 1,0 W/m².K

Affaiblissement acoustique RW : 
jusqu’à 34 dB

AEV : A*4 - E*6B - V*A3

Facteur solaire : 0,40

 
* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d’une 
menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d’un vitrage de série  
4/IR+1/16/4 Fe + Gaz

PERFORMANCES* 

C70PlusExcellence

 FIABILITE
 DURABILITE
2 poignées décalées
« anti-pince doigt »

Rails en acier inoxydable 
avec 2 chariots acier dont 1 
réglable

Rail avec joint de finition 
périphérique et joint silence 
en partie basse

2 points de verrouillage par 
crochet et gâche inox en 
standard.

La finition DEKOlak (granité mat ou lisse mat) est 
un procédé par lequel on applique sur l’aluminium 
de la peinture qui est ensuite polymérisée et 
cuite. 

RAL 9010 
Blanc pur 

lisse brillant

Anodisé
nature

Anodisé 
Champagne 

Tous RALChêne 
doré

RAL 1015 
Ivoire clair

RAL 7035 
Gris clair

RAL 7016 
Gris 

anthracite

RAL 8019 
Brun gris

RAL 9005
Noir foncé

RAL 3004
Rouge 

pourpre
RAL 6005

Vert 
mousse

RAL 7012
Gris 

basalte 

* NF profile

RENFORT CARRÉ*

* Suivant abaque

www.amcc-fenetres.fr

Telechargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtre
Certificats et garanties
Suivi de commande

Vidéos de réglage
Notices de pose et d’entretien
Tarif et cahier technique

scannez

N° DOP : 604 / RPC / 2015 06 01

DEKOlak Base

DEKOlak Préférentiels

DEKOlak Classique Ton bois

Tous RAL
    26 mm*

RAL 2100
Noir 

 



Vous avez la possibilite d’associer 
la gamme C70Plus avec nos gammes, 

0C70 et P70.

Seuil encastré

Changement hauteur de poignée en option

 type de pose

Pose en feuillure

Pose en tunnel Pose en applique
avec isolation intérieure

avec dépose totale de l’ancienne menuiserie
Pose sur bois existant

Accessoires de pose et de fixation fournis par :
    - Pattes de fixation (dont clameaux)
    - Poignée
    - Cale isolante

Ailette rénovation de 17 mm sur dormant 
rénovation (possibilité dormant standard 

avec couvre-joint de 25 à 50 mm)

Dormant de 70 mm

Dormant de 70 mm Possibilité de dormant monobloc 
100/120/140/160 mm

Téléchargez l’ensemble du cahier 
technique sur votre Espace Pro.

 ACCESSIBILITE

ACCESSOIRES 

Poignée  
décalée
Blanc, 
titane 
et noir

Grille de ventilation
Existe en hygroréglable 

En option
Poignée encastrée
Poignée coquille
Poignée ouverte
Poignée extérieure fixe

Grille blanche pour menuiserie RAL 9010 
Grille noire pour menuiserie de couleurs
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