Communiqué de presse

Fenêtres DA-65 EFUS et brise-soleil orientable DK-ZFS
de DAKO :
réguler simplement la température en été
Les beaux jours arrivent et les températures augmentent. Bien que cela soit agréable, une
forte chaleur n’est pas idéale en intérieur, voire même contre-productive. Sensation
d’étouffement, difficulté de concentration ou à l’endormissement, etc… DAKO vous
présente ses solutions pour rester au frais durant l’été.

Les fenêtres de la série DA-65 EFUS : beaucoup de lumière mais, sans excès de
chaleur
Les fenêtres en aluminium de la série DA-65 EFUS
offrent une grande surface vitrée grâce à leur ouvrant
caché. Ainsi, l’intérieur est plus lumineux. Elles
conviennent parfaitement aux personnes recherchant
un design moderne et élégant.
La série est composée de 3 modèles correspondant
aux besoins de chacun :
➔ la fenêtre DA-65 EFUS originale,
➔ la fenêtre DA-65 EFUS dédiée à la rénovation,
➔ la fenêtre DA-65 EFUS en version monobloc.
Avec leur double vitrage 4/16/4 et leur indice Ug de
1,0 W/m2K, les apports en chaleur sont réguler en été
alors que pendant l’hiver leur coefficient Uw 1,4 W/m2K, qui représente la performance
thermique, garantit une isolation performante.
Pour aller plus loin, le vitrage transparent de contrôle solaire SUNCOOL 70/35 proposé en
option réduira de manière significative la transmission thermique liée au rayonnement
solaire.

De plus, les fenêtres de la série DA-65 EFUS s’adaptent à tous les intérieurs grâce à la palette
de couleurs proposée ainsi qu’aux différentes propositions de placages et de laquages.

Plus d’ombre avec le brise-soleil orientable DK-ZFS :
Le brise-soleil orientable (BSO) 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 en
aluminium apporte un aspect moderne.
DAKO propose deux formes de lames disponibles en deux tailles (forme Z avec une largeur de
90 mm et forme C avec une largeur de 80 mm) et plusieurs couleurs de lames sont
disponibles afin de s’adapter à tous les extérieurs.
Option supplémentaire : les BSO sont disponibles en commande manuelle ou automatique
en fonction des besoins.

Une combinaison efficace
Bien que ces solutions soient efficaces indépendamment, elles le sont d’autant plus quand
elles sont associées. Elles offrent, ainsi, une température intérieure agréable durant tout
l’été.

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 (disponible
uniquement pour les lames forme Z et 90mm)
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