
Save the date

DAKO présente ses solutions au salon NORDBAT de Lille
Du 30 mars au 1er avril - Stand F2

DAKO profite du salon NORDBAT, salon des professionnels de la construction en région

Nord, pour présenter aux acteurs locaux du marché ses solutions performantes et design

pour la maison.

Retrouvez sur le stand les dernières innovations de la marque en matière de portes,

fenêtres, portes de garage et stores.

À découvrir sur le stand F2 de DAKO :

★ La porte DA-77N PETRA
Modèle de porte à ouvrant monobloc en aluminium, la porte PETRA propose un design en

harmonie avec la nature. Une belle combinaison de panneaux ou de vitrages non

transparents avec un décor de pierre naturelle, complétée par un bâton de maréchal élégant

fait en acier inoxydable ou en bois.

Sa conception garantit une haute isolation thermique.

Son + : le modèle PETRA est personnalisable en fonction des envies et besoins.

Ses caractéristiques techniques :

·      profilé à 4 chambres avec une épaisseur de 77 mm
·      seuil alu avec un insert thermique de 20 mm de hauteur
·      panneau de 77 mm rempli de mousse polyuréthane
·   triple vitrage de sécurité de deux faces 33.1/24/6/24/33.1 Ug=0,5 W/m2K
·      résistance au vent C2/B2
·      étanchéité à l’eau 5A
·      perméabilité à l’air classe 2

★ Les fenêtres de la série DA-65 EFUS et brise-soleil orientable DK-ZFS
Grâce à son ouvrant caché et à ses paramètres thermiques élevés, le système DA-65 EFUS,

répond parfaitement aux attentes des clients les plus exigeants. L’ouvrant caché permet



d’obtenir une surface uniforme de fenêtre, apportant une élégance, une modernité et une

plus grande surface de vitrage, apportant ainsi plus de lumière.

Le brise-soleil orientable DK-ZFS est un excellent moyen de gestion de la température des

pièces. Le réglage fluide et le contrôle de position des lames permettent de maîtriser la

quantité de lumière entrant à l’intérieur du bâtiment. Par ailleurs, sa construction légère

apporte un aspect moderne.

Combinés, ces deux produits offrent une solution efficace et élégante.

Caractéristiques techniques - fenêtre DA-65 EFUS :

· profilé à 3 chambres d’une épaisseur de 65 mm

· insert thermique en polyamide renforcé de fibres de verre d’une épaisseur de 30 mm

· deux joints en caoutchouc synthétique EPDM à deux composants

· surface maximale de l’ouvrant - 3 m2

Caractéristiques techniques - brise-soleil orientable DK-ZFS :

· lame type C-80 - forme de la lettre C, largeur: 80 mm, épaisseur : 0,42 mm

· lame type Z-90 - forme de la lettre Z, largeur: 90 mm, épaisseur : 0,42 mm

· autres : réduction du bruit de BSO grâce à l’utilisation de joints en caoutchouc

★ La porte de garage DK-NGP
La porte de garage sectionnelle DK-NGP avec panneau de 40 mm assure une isolation

thermique optimale ainsi qu’un design affirmé. Sa surface est entièrement lisse et l’absence

de rainures assure un aspect élégant mis en valeur par une palette de couleurs tendances.

Avec son guidage en N, elle peut être installée quel que soit l’aménagement de la pièce. Son

installation est possible dans un garage sans linteau ou sans écoinçons.

Ses caractéristiques techniques :

·       épaisseur du panneau - 40 mm
·       remplissage - mousse polyuréthane sans CFC
·       revêtement extérieur - tôle en acier galvanisée de 0,48 mm
·       protection contre la corrosion - couche sur la surface de tôle
·       hauteur du panneau - 500, 553 ** ou 610 mm

Vous souhaitez rencontrer DAKO sur NORDBAT ? N’hésitez pas à nous contacter pour

booker un rendez-vous sur le stand.

À propos de DAKO
Engagement, passion et travail acharné sont les valeurs sur lesquelles l'entreprise familiale DAKO, fondée en 1994 à Nowy Sącz, en Pologne,
s’est appuyée pour devenir une marque de référence sur le marché de la menuiserie mondiale. A la pointe de la technologie, l’usine de
production DAKO d'une superficie de 33 800 m2, fonctionne sous la supervision d’ouvriers qualifiés, et permet à DAKO d’offrir une qualité de
service irréprochable à ses clients. Grâce à son large réseau de distributeurs, ses showrooms innovants et ses conseillers de vente
expérimentés, DAKO s’est imposé sur le marché national, mais aussi sur les marchés étrangers tels que la Belgique, la France, l'Allemagne,
l'Italie, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore les États-Unis et le Japon. Actuellement, plus de la moitié de la production DAKO est
destinée à l’exportation.
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