
DONNEZ PLUS DE CHALEUR À VOTRE MAISON 
GAMME DE PRODUITS BOIS



VOUS VOULEZ DES FENÊTRES QUI FERONT PARTIE 
DE VOTRE MAISON FAMILIALE? 

THERMOLINE 78
 Profil de fenêtres avec 78 mm 

d’épaisseur, dédié aux maisons 
individuelles.

 

 Conception résistante, 
avec une meilleure isolation 
thermique et acoustique.

 Enrichi en triple vitrage 
avec un Ug = 0,7 W/m²K. 

Uw
0,98
W/m2K

 
LE PROFIL BELGE

 Lignes traditionnelles: dormants 
et ouvrants entièrement moulurés
avec des rejets d’eau extérieurs
sur ouvrants.

 
 

 Profil convenant à l’architecture
classique et moderne. 

  
 Les fenêtres fabriquées entièrement 
en bois donnent un aspect chaud 
à votre maison. 

 
 

VOUS VOULEZ DES FENÊTRES POUR DES ANNÉES? CHOISISSEZ:

DUO 
REGULAR

 Capotage en aluminium 
sans arrondis et bords. 
La forme intertemporelle 
et universelle est assortie 
à tous types de façades.

DUO 
MODERN

     
Capotage en aluminium 
avec les bords bien visibles 
et une forme brute. 
La forme moderne est assortie 
au style de façade minimaliste 
du type scandinave.

  La combinaison du bois en système Ecoline, Thermoline, et Ecotherm
 avec la durabilité de l’aluminium et différents choix de couleurs.

3 variantes d’épaisseur de bois: 68, 78, 92 mm.
Avec un paquet vitrage de 24 à 60 mm.  

 

Revêtement en aluminium sur le côté extérieur de la fenêtre offrant
de nombreuses années de fonctionnement sans nécessité d’entretien.

 

ECOTHERM 92
 

 

Conçue pour les maisons 
éco-énergétiques. 

 Profil solide et épais de 92 mm
de largeur, en triple vitrage. 

 Meilleure performance d’isolation 
avec le plus faible coefficient 
d’étanchéité.

 

Uw
0,77

W/m2K

Uw
1,3

W/m2K

ECOLINE 68
 Largeur standard du profil 

dédié aux conditions du marché 
français, belge, et suisse.

 

 
 Type de fenêtre approprié 

aux appartements et maisons.

Fenêtre à finition douce et délicate,
avec des lignes universelles.

 

Même profil 
qu’en rénovation. 

Possibilité de 
finition en rétro. 



HS WITRAZ SLIDE
Le seuil Thermostep confortable, bas et chaud.

 Largeur du ventail jusqu’à  3,3m et poids jusqu’à 300kg. 

 Pin, chêne, méranti en plusieurs variantes couleurs. 

 Profil d’épaisseur de 68, 78, 92 mm.

S lectionnez le système HS WITRAZ SLIDE, si vous voulez parfaitement éclairer, é
l’intérieur et mettre en valeur la belle vue à travers celle-ci. 

VOUS VOULEZ LIBÉRER PLUS D’ESPACE EN HARMONIE AVEC LA NATURE? 
CHOISISSEZ LES FENÊTRES COULISSANTES EN BOIS

Sélectionez Witraz SKB si vous souhaitez agrandir visuellement
l’espace de votre maison et si vous recherchez le système coulissant à bascule 
automatique ou semi-automatique.  

WITRAZ SKB
Fenêtre facilement coulissantes 
avec possibilité de la basculer. 

Largeur du ventail jusqu’à 2m et poids jusqu’à 200kg. 

Pin, chêne, méranti en plusieurs variantes couleurs.  

 

 

 Profil d’épaisseur de 68, 78, 92 mm.

POURQUOI NOS FENÊTRES EN BOIS SONT BIEN CONÇUES? 

Les profils de  en bois sont constitués de trois couches collés.  fenêtres
Grâce à cela, votre  ne se déforme pas et garde ses paramètres d’isolations favorables. fenêtres

Les profils en bois passent par une étape d’imprégnation avant d’être liés.  
Grâce à cela les coins sont plus résistants à l’humidité.

Chaque fenêtre en bois est équipée  d’un rejet d’eau en aluminium 
sur le dormant et l’ouvrant avec 2 joints thermiques, qui non seulement donne 
un aspect esthétique, mais protège également contre les fuites d’eau. 

Nous utilisons les ferrures de qualité supérieure de la marque Marco Multimatic.
Microventilation, verrouillage antivol, autorégulation, boutons rotatifs contre
la mauvaise manipulation, charnières réglables en trois positions qui sont devenues notre standard.  

il suffit de les imprégner avec un produit protecteur deux fois par an.
C’est très simple. 

Pas besoin de repeindre nos fenêtres en bois après quelques années, 



Notre partenaire commercial:

Nos coordonnées:

WITRAŻ sp. z o. o. sp. k.

Łyski, Warszawska 68   l    16-070 Choroszcz

N° Fixe: + 48 85 713 23 47   : 

WWW.WITRAZ.EU

OKNA

FENÊTRES EN PIN 
CHALEUR
Sélectionnez le bois de pin si vous souhaitez les meilleurs 
paramètres thermiques pour vos . Ils sont issus d’un fenêtres

3matériel avec une densité de 510 kg/m . Le bois de pin est 
durable, résistant  à l’usure et isolant thermiquement. L’existence 
de résine provoque une grande résistance à l’humidité. Le pin a 
une couleur claire que nous pouvons couvrir professionnellement 
à l’aide de la peinture ou du vernis d’Azure, pour mieux assortir 
avec l’intérieur de votre maison.

FENÊTRES EN CHÊNE 
DURABILITÉ 
Choisissez les  en chêne, les plus préstigieuses, si vous fenêtres
cherchez le plus noble du bois reconnu pour sa durabilité et sa 
robustesse. Grâce à la sélection spécifique du bois à densité de 

3710 kg/m , le chêne se caractérise par une meilleure valeur 
acoustique. La couleur et la composition structurée du chêne , 
donne toujours un aspect très chic et prestigieux. 

FENÊTRES EN MÉRANTI 
DESIGN 
Optez pour le bois le plus exotique, le méranti, si vous désirez les 
meilleurs paramètres thermiques et acoustiques avec un design 
exceptionnel. Les  conçues en méranti sont plus durables fenêtres
que celles en pin, pour la production des  nous utilisons le fenêtres

3bois rouge méranti à densité de 630 kg/m . L’aspect chaud et la 
structure exceptionnelle de ce bois donne un climat élégant à 
l’intérieur de votre maison.

Nous fabriquons nos fenêtres à base de bois provenant de sources certifiés FSC.
En achetant nos produits, vous ne contribuez pas aux changements
nuisibles du climat, et vous êtes sûr de la meilleure qualité de nos produits.  

N° Mobile: + 48 532 140 847   Email: be@witraz.eu 

N° Mobile: + 48 668 317 888   Email: fr@witraz.eu 


