Résultats d’essais Air-Eau-Vent
A*4 E*7B V*C2
Résultats d’essais acoustiques et thermiques
Pour une Tradilou en bois exotique avec un vitrage 4/16/4
Performance acoustique Rw 31 et Ra,tr 28
Performance thermique Uw=1,5 et Sw=0,39

TRADILOU 56

Parce que nous réalisons nos menuiseries sur mesure, les performances de votre fenêtre
dépendront de l'essence de bois choisie ainsi que du type de vitrage. Vous retrouverez
un tableau récapitulatif p.83 que nous vous invitons à consulter pour plus de précisions.

Menuiserie 56 mm à rive droite
Fermeture centrale mouton et gueule de loup
Double joint sur ouvrants et dormant
Jet d'eau sur ouvrants

LE HAUT DE GAMME DE LA MENUISERIE BOIS
Véritable tour de force des techniciens Atulam, la Tradilou associe l'esthétique des fenêtres
anciennes avec les performances des menuiseries d'aujourd'hui.
Très minutieusement étudiée et longuement testée, la Tradilou offre un très haut niveau
d'étanchéité à l'eau à l'air et au vent tout en apportant charme et esthétisme à votre intérieur.

VUE INTÉRIEURE
fermeture à mouton
et gueule de loup

OUVERTURES

à la française

Paumelle
entaillée

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Menuiserie à rive droite
sans recouvrement
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à soufflet

• Menuiserie réalisable en chêne ou bois exotique rouge
• Dormant 78 mm assemblage mécanique vissé et étanché
• Ouvrants 56 mm assemblage traditionnel à double enfourchement
• Conception à rive droite (ouvrants sur le même plan que le dormant, pas de
recouvrement)
• Double joint d'étanchéité périphérique (1 sur les ouvrants et 1 sur le dormant)
• Vitrage 4/16/4 ITR (faible émissivité + gaz argon + intercalaire warm edge
noir) en standard, option possible jusqu'à 24 mm
• Fermeture par crémone véritable en applique (avec poignée olive ou
poignée béquille), par espagnolette ou par fléau (voir p59)
• Ferrage par paumelles entaillées à turlupets ou à bouts ronds
• Parceloses et petits bois (en option) moulurés (option possible pente à 15°)
• Dos de feuillure à doucine (option possible avec pente à 15° ou 45°)
• Jets d'eau sur ouvrants à doucine
• Crémone encastrée sur fenêtre simple vantail pour garantir l'étanchéité
• Volets intérieurs bois en option avec fixation sur paumelles

Chêne

PROFILS

Bois exotique

Pente à 15°

A doucine

Pente à 45°
(uniquement pour
l'extérieur)

TRADILOU 56

ESSENCES DE BOIS

QUINCAILLERIE
TRADITIONNELLE

(blanc / noir / brut à peindre / laiton vieilli / vieil argent)

Crémone
avec poignée olive ou poignée béquille

Espagnolette
(en option)

Paumelle
à turlupets

Paumelle
à bout rond

Paumelle
pour volets intérieurs

(en option)

Les paumelles permettent de fixer les ouvrants sur le dormant.
Chaque paumelle est entaillée dans le bois par nos menuisiers en atelier pour un réglage sur
mesure. La bague en laiton permet d'éviter les frottements entre les deux pièces de la paumelle.

FINITION
PEINTURE

HUILÉE (intérieur)
PEINTURE
GARANTIE

LASURES

claire ou foncée

VOLETS INTÉRIEURS

12
ans
sur les fenêtres en bois

Optez pour la Bicoloration ...

(tous RAL)

visuels non contractuels

Fermeture à mouton et gueule de loup
avec joint dans la gueule de loup
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Fenêtre Tradilou
Finition huilée intérieure "gris vieux bois"
Petits bois mortaisés
Crémone avec poignée olive et paumelles entaillées vieil argent
Volets intérieurs

TRADILOU 56

Tradilou
Finition peinture RAL 7015 "Gris ardoise"
Parecloses et petits bois horinzontaux à doucine
Espagnolette et paumelles turlupets vieil argent
Photos et documents non contractuels

TRADILOU 56
Tradilou
Finition peinture blanche RAL 9016
Parecloses à doucine
Crémone laiton vieilli
Volets intérieurs
Photos et documents non contractuels

