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Winter is already here :
DAKO présente ses solutions anti-froid

La nuit tombe alors que la journée de travail n’est pas terminée, le mercure plonge dans les

abîmes et les bonnets sont de sortis : pas de doute, l’hiver est là ! Et si l’arrivée des mois

les plus froids ravive les envies de cocooning et rend casaniers même les plus courageux, il

convient d’avoir un intérieur confortable pour hiberner en attendant les beaux jours. Pour

cela, une bonne isolation est essentielle. DAKO, l’un des leaders mondiaux de la production

de portes, de fenêtres et de volets présente ses 4 produits incontournables pour passer un

hiver bien au chaud.

Fenêtres : on mise sur la lumière
Les fenêtres sont souvent synonymes de déperdition de chaleur. L’air froid a tendance à s’y

engouffrer, créant inconfort et dépenses énergétiques conséquentes. Si la plupart des

modèles que l’on trouve en vente aujourd’hui proposent une isolation thermique correcte,

les fenêtres PVC de la série DPQ-82 thermoSecure de DAKO offrent une prestation

supérieure. Particulièrement lumineuses, leur vitrage spécial laisse passer 10% de lumière

en plus, source de chaleur supplémentaire. Elles sont également dotées de “warm edge

Swisspasser Ultimate©”, intercalaires réputés les plus performants sur le marché et

affichant la plus faible conductivité thermique.

Portes d’entrée : Laissez-passer les amis, pas l’hiver
Si les portes permettent d’ouvrir l’habitat aux amis et à la famille, elles laissent aussi passer
le froid ! Même fermée, une porte d’entrée peut aussi être source de déperdition de chaleur,
c’est pourquoi il convient de choisir un modèle performant en termes d’isolation. La porte à
ouvrant monobloc en aluminium de DAKO se distingue par ses performances thermiques
(Ud=0,66 W/m2K 1). Grâce à son panneau de 90 mm d’épaisseur rempli de mousse
polyuréthane, son quadruple vitrage de sécurité à deux faces (Ug=0,5 W/m2K), sa résistance
au vent Pa2400, son étanchéité 7A et sa perméabilité à l’air de classe 4, elle est la solution
parfaite pour éviter que les factures d’énergie s’envolent !

https://www.dako.eu/fr/produits/fenetres-pvc-dpq-82-thermosecure
https://www.dako.eu/fr/produits/portes-a-ouvrant-monobloc-en-aluminium
https://www.dako.eu/fr/produits/portes-a-ouvrant-monobloc-en-aluminium


Voie de garage pour le froid
Même si on a tendance à moins s’en soucier, le garage est une pièce particulièrement utile et

il est important de bien s’y sentir ! Quoi de plus désagréable que de ressentir un froid glacial

en partant au travail le matin, ou lors de la pratique d'activités cantonnées à cette partie de

la maison, comme le bricolage ? S'il est inutile de chauffer son garage, il existe des portes

permettant de limiter l'intrusion du froid. Les portes de garage sectionnelles DAKO de la

gamme DK-GP Thermo sont pensés pour cela. Leur étanchéité est assurée par un ensemble

de joints bien pensés et bien placés : sur tout le périphérique de porte, entre les panneaux

et en bas de porte. De quoi bien calfeutrer ce qui est souvent la plus grande ouverture d’une

maison !

Rideau sur les courants d’air
Souvent négligée, la présence d'un volet roulant assure pourtant une isolation thermique

supplémentaire pour les fenêtres. Lorsqu'il est fermé, un store installé devant une fenêtre

crée une résistance thermique supplémentaire qui permet de lutter de très efficacement

contre le froid. Dotés de moteurs fonctionnant à énergie solaire, les volets roulants DAKO

sont les rois de la performance énergétique ! Particulièrement faciles à installer dans tout

type de construction (maison ou appartement) les volets roulants sont le dispositif parfait

pour compléter l'arsenal anti-froid proposé par DAKO.

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 appuyé 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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