
QUBIC
Nouveau système de portes et fenêtres en PVC

Système de portes et fenêtres super-isolant au design moderne et epuré
La conception spécifique des profilés de QUBIC combine un aspect épuré avec des profilés en PVC 

économes en énergie. QUBIC est un développement 100% Winsol. Cette menuiserie est fabriquée en 

Belgique avec une finition dans notre propre atelier et une installation par des artisans expérimentés et 

formés. Avec QUBIC, vous répondez également aux exigences les plus strictes en matière de maisons 

passives ou à énergie zéro. Les profilés plus larges à 6 chambres garantissent une perte de chaleur extrê-

mement minime à travers les profilés avec des valeurs U très basses. Nous ne perdons pas de vue l’aspect  

esthétique. Avec les portes et fenêtres QUBIC, vous combinez un design de pointe avec une qualité sans 

précédent. Ces profilés sont particulièrement modernes avec une articulation entre l’ouvrant  

et le dormant pour un aspect encore plus fin et élégant. Le QUBIC est également doté  

d’un montant central massif unique résistant aux effractions.
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Caractéristiques QUBIC
Caractéristiques générales

 ► QUBIC est un système de portes et fenêtres hybride en PVC et developé par Winsol en Belgique :  

profondeur 70 & 81 mm à 6 chambres

 ► Un joint central unique avec pont intermédiaire massif anti-effraction et 3 joints

 ► Design esthétique avec des profilés extrêmement fins et épurés

 ► Profilés QUBIC avec des épaisseurs de paroi des profilés classe-A (= épaisseur minimale de  

la surface visible 2,8 mm) conformément à la norme NBN EN 12608)) 

 ► Compatible avec tous les doubles et triples vitrages avec un épaisseur du verre jusqu’à 56 mm

 ► Garantit des valeurs U faibles : idéal pour les habitations basse énergie, passives ou à énergie zéro 

 ► Finitions spécifiques Retro & Retrolux pour un style rustique

 ► Avec approbation belge ATG - Approbation CSTB en France en application

 ► Disponible avec charnières visibles ou invisibles

 ► Grâce au joint central, le système des ferrures se trouve dans une zone sèche avec une meilleure durabilité

 ► Disponible dans une nouvelle gamme de couleurs actualisée et étendue :

 ▪ Masse blanc ou crème

 ▪ Gamme étendue des couleurs en film texturé (texture granuleuse et structure nervurée façon bois)  

pour 1 ou 2 faces

 ▪ Gamme illimitée de laquage - Toutes les couleurs RAL avec texture granuleuse pour 1 ou 2 faces -  

Toujours avec finition soudures invisibles dans les angles 

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement du cadre : 70 mm

Profondeur de l'ouvrant : 81 mm

Nombre de chambres profilées : 5 & 6

Type du système d'étanchéité : Montant central massif

Nombre de joints : 3

Epaisseur du verre maximale : Jusqu'à 56 mm

Hauteur de feuillure de vitrage : 20 mm

Largeur visible minimale cadre : 62 mm

Largeur visible minimale cadre/ouvrant : 109 mm

Largeur visible minimale meneau : 165 mm

Caractéristiques de performances

Étanchéité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Jusqu'à E1800 (= 1800 Pa)

Charge de vent : C4

Résistance à l'effraction : Classe RC2 / SKG2

Isolation acoustique : Jusqu'à 47 (-1;-5) dB

Isolation thermique : 

•	 Coefficients	Uf	àpd.	1.1	W/m²K
•	 Coefficients	Uw	àpd.	1,17	W/m²K	(avec	double	vitrage	Ug	1,0	

W/m²K	et	warm-edge	spacer	–	dimensions	1.23	x	1.48	m)
•	 Coefficients	Uw	àpd.	0.82	W/m²K	(avec	triple	vitrage	Ug	0.5	

W/m²K	et	warm-edge	spacer	–	dimensions	1.23	x	1.48	m)



Transformez une maison avec les portes et fenêtres 
en PVC ou en aluminium Winsol. Laissez-vous 
surprendre par nos performances et par nos forces 
qui feront toute la différence pour votre confort et 
votre sécurité. Nos priorités sont le design, l’isolation, 
la facilité d’utilisation et la sécurité anti-effraction de 
nos menuiseries extérieures.
Bref, tout pour se sentir bien chez soi.
Winsol. Un chez-soi conçu pour profiter.

A home to enjoy. 

 ►   Section profil

3416

6,
5

14
32

34
1

87
,5

62 78

91 20
5 15

29
838

3050

3262

5055

5050


