
ClimaTrend Style 
Une menuiserie design avec de l‘avenir



ClimaTrend Style est un système de fenêtre particulièrement rentable à   
produire et répondant totalement à la demande du marché du design fin  
jusqu‘à la mise en œuvre dans les maisons passives.

FLEXBILITÉ

Masse de bois réduite et plus   
de combinaisons possibles par

 ■ Largeur de bois extrêmement faible
 ■ Masse dormant et ouvrant  

largement inférieure à 100 mm
 ■ Enorme clair de vitrage
 ■ Grande diversité de matériaux et 

couleurs pour les profils intérieurs 
ou extérieurs

EFFICACITÉ

Economie d‘outils, de matériaux   
et de temps d‘usinage par

 ■ Principe de construction modulaire 
pour différents concepts de  
matériaux

 ■ Réduction des profondeurs  
d‘usinage

 ■ Unification des gammes d‘usinage 
pour le bois et le mixte bois alu

 ■ Mise en œuvre de l‘assemblage 
Plug Tec (tourillon ou tenon/ 
enfourchement en option)

DURABILITÉ

Assurément un système d‘avenir 
avec une grande durée de vie et 
préservant l‘environnement par

 ■ Performance thermique pour maison 
basse énergie ou maison passive

 ■ Protection maximale contre le bruit, 
les intempéries, l‘effraction

 ■ Vitrage jusqu‘à 70 mm
 ■ Eléments testés avec rapport de 

contrôle à l‘appui

Vos avantages par ...

ClimaTrend Style mixte bois alu ClimaTrend Style menuiserie bois [S] ClimaTrend Style menuiserie bois [C]



-10 °C +20 °C -10 °C +20 °C

Coefficient de transfert thermique [Uw]
Meilleures valeurs

W/(m²K)

Menuiserie 
standard 

IV68

Menuiserie 
standard

IV78

CLIMATREND STYLE
Bois IV106

Bois alu IV106

1,190,870,80
0,65
0,67

Construction thermiquement performante

CLIMATREND STYLE 
MIXTE BOIS ALU

avec un isolant 14x60 mm dans le dormant

Valeur suivant le standard  
PassivHaus Isolation thermique phA :
Uw = 0,80 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Valeur maximale atteinte :
Uw = 0,67 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)

CLIMATREND STYLE 
BOIS

sans isolant complémentaire dans le dormant

Valeur suivant le standard  
PassivHaus Isolation thermique phA :
Uw = 0,79 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Valeur maximale atteinte :
Uw = 0,65 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)
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DE L‘AVANCE PAR LA COMPÉTENCE

En temps que partenaire compétent, 
nous proposons des solutions rentab-
les ajustées sur mesure pour la fabrica-
tion de portes et fenêtres modernes. A 
partir du cahier des charges du client 
et en concertation avec les fabricants 
de machine et de logiciel, Leitz remet 
au client son étude de rentabilité.

 ■ Analyse et conseil
 ■ Design et planification
 ■ Documentation technique

SAVOIR CE QUI EST IMPORTANT

La norme EN 14351-1 détaille et fixe 
les caractéristiques de la menuiserie. 
Le marquage CE rend visible si la 
menuiserie répond à toutes les carac-
téristiques demandées. Leitz reconnait 
ce qui est important et documente par 
des essais de ces caractéristiques :

 ■ Etanchéité à l‘eau
 ■ Etanchéité à l‘air
 ■ Résistance au vent
 ■ Effort de manœuvre
 ■ Durée dans le temps


