
Save the date
Paris, le 8 septembre 2022

DAKO vous invite à intégrer son univers lors du salon
BATIMAT

Du 3 au 6 octobre - Stand 6-F098

Le salon BATIMAT est la référence internationale en matière d’industrie et des métiers du

bâtiment. DAKO, marque polonaise de menuiseries, y présentera son offre complète de

produits pour un habitat unique au design esthétique et contemporain. 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 :

Un vitrage sans limites avec la baie

coulissante DA-SkyLine

La baie coulissante automatique à cadre

caché DA-SkyLine possède une large

surface vitrée grâce à ses profilés

d'aluminium étroits. Par ailleurs, la

DA-SkyLine jouit d’une isolation

thermique efficace permettant ainsi des

économies d'énergie. Son moteur

permet une ouverture et une fermeture

automatique via un simple bouton.

Ses caractéristiques techniques :

- Uw : à partir de 0,85 W/(m2K)*.

- profondeur d'installation : ouvrant : 71 mm | dormant : 190 mm (2 rails) i 292 mm (3 rails)

- largeur de raccordement du vantail de porte visible - 25 mm

- hauteur maximale de la porte - 4m

- largeur maximale de la porte - 12m



- surface maximale de la porte - 6,5 m2

- poids maximal du vantail - 750 kg

- nombre de chambres/joints - 3/2

* pour les portes dont les dimensions du vantail sont de 2070 x 3440 mm, avec un remplissage de 3 vitres d'un
coefficient de cadre chaud Ug 0,5 W/(m2K)

Une combinaison exceptionnelle avec la composition ALBA de la gamme

HarmonyLine

L’ensemble ALBA est une combinaison moderne de panneaux unicolores, minimaliste et en

inox brossé. Cette composition en aluminium est parfaite pour les amateurs de classique

intemporel.

Tous les éléments de la composition ALBA offrent une isolation thermique efficace. Idéale

pour une consommation énergétique raisonnée.

Caractéristiques techniques - Porte de garage :

- Épaisseur du panneau : 40 mm

- Coefficient U : panneau 0,54 W/m2K / porte de garage 1,3 W/m2K*

- Remplissage : mousse de polyuréthane sans CFC

- Dimensions : 5000 / 2100 mm

- Protection contre la corrosion : revêtement sur la surface de la tôle

- Description : de l’extérieur : applications en inox, mat , brossé

- Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

* pour la porte de garage sectionnelle référentielle de dimensions 300mm x 2440mm

Caractéristiques techniques - Porte :

- Porte à ouvrant monobloc en aluminium

- Épaisseur : 77mm ou 90 mm

- Structure mousse haute densité : 72 mm ou 89 mm

- Tôle aluminium : 3 mm à l'extérieur et 2 mm à l'intérieur

- 3 charnières à rouleaux, réglables en 3 parties

- Vitrage : triple ou quadruple

- Performances thermiques: Ud = 0,66 W/m2.K. (DA

90N) ou Ud = 0,8 W/m2.K. ( DA 77N)

- Conforme RT 2012

- Description : de l’extérieur : applications en inox, mat, brossé; vitrage transparent

- Bâton de maréchal : Q-10, longueur 580 mm

- Dimensions : 1120 / 2100 mm

- Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

Caractéristiques techniques - Fenêtre :

- Uw* : 0,80 W/m2K

- Épaisseur : Ouvrant : 99 mm | Dormant: 90 mm

- Nombre de chambres : 3

- Insert thermique : 45 mm de polyamide renforcé de fibres de verre

- Vitrage : triple:4X18x4x18x4, warm edge noir TGI

- Valeur Ug : 0,5 W/m2K



- Épaisseur disponible du vitrage : de 23 à 82 mm

- Isolation acoustique du vitrage disponible : Rw: de 31 à 47 dB

- Dimensions : 1500 / 1500 mm

- Couleur ext. : bleu acier (RAL 5011)

Caractéristiques techniques - Volet roulant DK-RZS :

- Dimensions : 1500 / 1665 mm

- Couleur du coffre : bleu acier (RAL 5011)

- Couleur du tablier : bleu acier (RAL 5011)

- Couleur des coulisses : bleu acier (RAL 5011)

Le sens du détail avec le revêtement en pierre de la porte NOËL
La composition en aluminium NOEL est

douce et sans prétention. Elle offre un

minimalisme discret et un fraisage délicat.

Elle se décline en plusieurs couleurs

élégantes et subtiles.
La porte à ouvrant monobloc NOEL en
aluminium, est l’atout charme de tous les
bâtiments. Elle apporte une touche élégante
et naturelle grâce à son revêtement en pierre
BLANCA. Son design minimaliste lui permet
de s’adapter à toutes les façades.

Ses caractéristiques techniques :

- Porte à ouvrant monobloc en aluminium
- Épaisseur : 90 mm



- Structure mousse haute densité : 72 mm ou 89 mm
- Tôle aluminium : 3 mm à l'extérieur et 2 mm à l'intérieur
- Performances thermiques : Ud = 0,66 W/m2.K.
- Description : de l’extérieur : fraisages
- Bâton de maréchal : Q-10, longueur 1000 mm
- Dimensions : 1120 / 2100 mm

Vous souhaitez rencontrer DAKO sur BATIMAT ? 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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