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VERRIERE D’INTERIEUR 

 
 

 

 PERFORMANCES 
 

Acoustiques des vitrages                                                      Rw (*)              

4                                                                                                                    30 dB 

4                                                                                                                    32 dB 

33/2                                                                                                              33 dB 

44/2                                                                                                              32 dB 

44/2 Silence                                                                                                 37 dB 
 

 

 DESIGN  
- Encastrement possible des dormants (profondeur 32,5 mm) 

- Porte sans seuil  

- Profils d’ouvrants de 44 mm visible 

- Meneaux fins de 32,5 mm visible  

- Poteaux d’angle de 66 mm 

- Petits bois collés ou intégrés dans vitrages sur demande 

- Habillages intérieurs, extérieurs sur option 

 

    POIGNEE 

Poignée de tirage avec aileron                            

 

     QUINCAILLERIE 

Paumelle                 Serrure à rouleau     

Verr ière d’ intér ieur  avec f ixes,  portes  et  

fenêtres ouvrant à la  française :  

-  design contemporain 

-  profi ls  f ins  de 32,5 mm 

-  ouvrants à  la  française (portes,  

fenêtres)  de 44 mm 

 

 Exemples de cONFIGURATIONS  
Fixes sur allège maçonnée, avec soubassement en panneau plein 

                  
 

Porte                                         Châssis composés (fixes et ouvrant OF(1) ) 

               
 

Réalisations possible avec angles avec poteaux de 66 mm 
 

 REMPLISSAGES 
Epaisseur de remplissages de 6 à 9 mm :  

- Simple vitrage de 6 à 8 mm dans des fixes/fenêtres sur allège 

- Vitrage feuilleté 33/2 ou 44/2 pour les portes, fixes toute hauteur 

- Panneau plein de 8mm 

Montage des vitrages avec joints EPDM noir 

 

 DIMENSIONS          
                                                                         Minimum   Maximum 

Hauteur maximale                                                                                 2,60 m 

Largeur entre 2 montant verticaux en cas d’allège                          1,20 m  

Largeur des remplissages                                              200 mm        500 mm. 

 

 SECURITE 
Serrure à rouleau sans cylindre 

 

 TEINTES 
- Teintes RAL (brillant, mat, Mat givrés ou structurés mat fin) 

- Teintes du nuancier Futura d’Akzo Nobel 

- Tons bois, lisses ou texturées obtenues par sublimation 

- Teintes métallisées ou Bronzes 

- Teintes anodisées (Argent Satiné, Champagne, Or, Bronze) 

 

(1) Ouvrant à la française  



 

 

SATELLITE 

 

 
 

Miroiterie Dewerpe                Siège et magasin – 58 route de la Reine – 92100 Boulogne – 01 49 09 04 21                            www.miroiterie-dewerpe.com 

                                                  Bureaux et atelier – 16 rue Eugène Varlin – 92240 Malakoff – 01 46 05 04 32                          info@miroiterie-dewerpe.com 

 

(*) Rw Indice d’affaiblissement acoustique 

 COUPES Coupe verticale     Coupe verticale d’un ensemble  

d’une porte avec   avec fixes, porte, imposte et 

 bas plein                soubassement plein 
 

                                    

 

 
Coupe horizontale d’un bas de porte plein  

 

 
Coupe horizontale d’un ensemble avec fixes, porte, soubassement plein et imposte vitrée  

 

 CERTIFICATIONS 
- Qualité anodisation : classe 20, QUALANOD-EWAAEURAS,  

norme NFA 91450 

- Qualité laquage : 80 microns label QUALICOAT / QUALIMARINE 

(environnement salin) 

 

 

 TECHNIQUE 
- Matériau : aluminium extrudé (6060 BAT T5) sans rupture de pont 

thermique  

- Dormant largeur 32,5 mm. Assemblage à coupe d’onglet par 

équerres. 

- Ouvrants à la française assemblés à coupe d’onglet par équerres à 

visser ou à sertir.  

- Feuillure de 13 mm de hauteur, recevant un vitrage de 6 à 9 mm   
 

 

 AVANTAGES DE LA MIROITERIE DEWERPE 
 

 
Fabrication française 

Atelier à Malakoff 

 à 500 m de Paris 

 
50 ans d'expérience en 

fabrication et pose de 

fenêtres aluminium 

130 ans d’existence 

 
Fenêtres conformes 

aux normes d'économies 

d'énergie actuelles 

 

 
Profils fins offrant un 

maximum de lumière 

Configuration spéciale 

sur étude 

 
Profilés aluminium français 

de la société lyonnaise 

INSTALLUX 

 
Respect de votre 

environnement et 

traitement des déchets 

Recyclage aluminium 
 

 
Pose par nos équipes 

internes sans sous-

traitance 

 
Valorisation de 

votre patrimoine avec 

des fenêtres pérennes 

 
Entreprise RGE 

avec certificats 

professionnels Qualibat 

 
Service après vente 

avec suivi des pièces 

 
Notice d’entretien des 

fenêtres sur demande 

 
Assurances 

professionnelles civile et 

décennale 

 


