
Le système de fenêtre en bois Lienher 5

Les fenêtres en bois présentent de 

nombreux avantages: elles offrent 

une liberté de conception en termes 

de forme et de couleur, une grande 

fonctionnalité ainsi qu’une ambiance 

moderne. Les fenêtres en bois du -

rables et rentable 5 peuvent 

être installées aussi bien dans des 

bâtiments neufs que dans la rénova-

tion. 

Les fenêtres en bois d’une technologie 

éprouvée présentent un prix attractif. En 

tant que matériau de base, le bois, dis

pose d’excellentes propriétés isolantes. 

Il est associé à un proflé de base en 

 aluminium résistant aux intempéries, ce 

qui permet à la partie de la fenêtre la 

plus exposée de bénéfcier d’une protec

tion optimale. Notre large éventail de 

produits comprend un grand nombre de 

solutions  allant des éléments de rac

cordement complexes à des mécanismes 

d’ouverture variés. Par ailleurs, les fe

nêtres en bois présentent un caractère 

durable et sont entièrement recyclables. 

En raison de la matière première renouve

lable utilisée, le bilan écologique est très 

bon. Nos produits conviennent également 

aux bâtiments conformes à la norme 

 Minergie P. Différents essences de bois 

vous sont pro posées: en aspect natu

rel ou avec une teinte couleur au choix. 



La fenêtre en bois Lienher 5

Une technologie éprouvée à un prix attractif

Application et conception

–  Ouverture à la française et vantail 

mixte (ouverture à la française avec 

option oscillobattante)

– Vantail oscillobasculant, en imposte

–  Fenêtre ronde, cintrée, en anse de 

p anier

– Fenêtre en biais

– Vitrage fxe

–  Seuil pour personnes à mobilité ré

duite

Un vitrage en fonction de vos besoins:  

Le choix du vitrage s’effectue en fonction des exi

gences en termes d’isolation thermique et acoustique 

Un bois en fonction de vos désirs:  

La sélection du type de bois s’effectue en fonction 

des souhaits du client et des exigences statiques  

Une étanchéité assurée par un matériau de grande 

qualité:  

Un joint médian en caoutchouc EPDM doté d’angles 

vulcanisés garantit une étanchéité exceptionnelle  

Une longévité remarquable:  

Monté par clips, avec embouts étanchés, le proflé 

de base généralement avec traitement de surface 

garantit une grande longévité

Lienher 5

Perméabilité à l’air conforme à la norme EN 12207 Classe 4

Perméabilité à l’eau conforme à la norme EN 12208  E1200

Précertifcation Minergie ® Uw 1,0 W/m2K

Précertifcation MinergieP ® Uw 0,8 W/m2K

Châssis 64 mm, sans/avec PIR Uf  1.29/0.95 W/m 2K

Isolation acoustique Rw (C; Ctr)  39 (–1; –4) dB

Tout pour la construction et la rénovation:

les autres systèmes bois et bois/métal de Lienher SA

En plus des fenêtres en bois, présentées dans ce prospectus, notre assor timent 

comporte également de nombreux autres produits haut de gamme dans le domaine 

des systèmes bois et bois/métal. En voici un bref aperçu:

– Système de fenêtres et de façades

– Système de portes coulissantes

–  Fenêtres pour maisons d’habitation

– Fenêtre de rénovation

–  Revêtement des vantaux de  rénovation

– Système poteaux/traverses
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Lienher SA
Rue des Corbes 27
2065 Savagnier
032 853 23 24

www.lienher.ch

http://www.lienher.ch

