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Système de pro� lés
• Classe énergétique: adapté à la maison basse-énergie et passive.
•  82 mm avec une conception multi-chambre optimalisée.
•  Epaisseur des parois répondant aux plus hauts standards de 

qualité: Classe A Selon la norme EN 12608
• la qualité VEKA garante de la stabilité, de la longévité et de la 

� abilité.
• Les renforts en acier galvanisé conformes aux abaques 

de renforcement VEKA ont prouvés leur effi cacité sur les 
dernières décennies.   

• Idéal tant pour les nouvelles constructions que pour les 
rénovations.

Feuillure de vitrage
• profondeur de la feuillure de 25 mm pour une isolation 

thermique améliorée.
•  Plage de vitrage large allant de 24 mm à 52 mm d‘épaisseur 

de verre pouvant ainsi s´adapter aux exigences individuelles 
des portes et fenêtres.

La liberté de créer
• Choix entre cinquante variétés de couleurs et imitations bois. 

Un plus: versions métallisées. Luxueuses et/ou contemporaines.
• Couleurs et imitations bois peuvent, au choix, être en une 

face ou double faces. Ainsi, la couleur intérieure d‘une porte 
ou d´une fenêtre peut être différente de l‘extérieure.

L‘ef� cacité énergétique
• SOFTLINE 82 convient aux constructions éco-énergétiques 

(Uw 1,1 W / (m2.K)) jusqu´à Uw de 0,73 W / (m2.K)) pour 
maisons passives. Avec du triple vitrage, des valeurs Uw 
jusqu´à 0,67 W / (m2.K) sont possibles.

•  Le système est conforme aux réglementations en vigueur, 
et aussi aux resserrements prévus des exigences légales. 
La série SOFTLINE 82 garantit des économies d‘énergie et 
des coûts de chauffage réduits: un investissement rentable 
à long terme.

Joints
• Il y a trois niveaux de joints, et donc autant de barrières aux 

bruits, au froid, à l‘humidité et aux courants d´air. Un joint central 
supplémentaire a été placé entre l´ouvrant et le dormant de fenêtre.

•  Haute qualité des joints en gris ou en noirs.
•  Existe aussi en double joint de frappe pour portes s‘ouvrant 

vers l‘extérieur.

Durabilité
• Respectueux de l‘environnement grâce aux économies 

d‘énergie apportées et des procédés de production utilisant 
effi cacement les ressources disponibles.

•  Les profi lés de la série SOFTLINE 82 sont recyclables.

Un bon conseil de votre spécialiste fenêtre

que vous vous posez.  N´hésitez pas à nous demander 

conseil.  Vous pouvez compter sur notre expertise, ainsi 

que sur la toute dernière technologie de fenêtre, en 

toute confiance.

Propriétés techniques décisives

A

Isolation thermique et stabilité
Que ce soit pour la sécurité, la fonctionnalité ou les valeurs 

d‘isolation: La série SOFTLINE 82 respecte toutes les exigences. Le 

profi lé à géométrie optimisée pour des performances thermiques 

optimales. La qualité exceptionnelle des profi lés VEKA - parois 

épaisses de classe A selon la norme EN12608- assure une stabilité 

sans précédent. Ceci vous permet, en toute tranquillité, d´opter, par 

exemple, pour des surfaces vitrées sur plusieurs étages. Elles peuvent 

résister à des vents élevés, elles sont bâties comme une maison. Qualité, con� ance et sécurité

„ N o u s  é c o n o m i s o n s
b e a u c o u p  d ‘ é n e r g i e ! “

En construction ou en rénovation, la confiance joue 

un rôle majeur. C‘est avec des partenaires fiables qu´il 

faut s´engager. VEKA, comme entreprise spécialisée 

dans son domaine, réfléchit avec vous aux questions 
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Système innovant -
qualité éprouvée:ET classe A!

Petites fenêtres ou les plus grandes portes d´Europe? Avec la 

série SOFTLINE 82, vos châssis ont toujours un aspect élégant. La 

série SOFT LINE 82 est de conception très stable et possède des 

propriétés d‘isolation uniques. Vous avez opté pour des châssis 

modernes sur plusieurs niveaux? Avec la série 82 SOFTLINE vous 

êtes assuré d‘un excellent rendement énergétique et les coûts 

de chauffage seront donc réduits. Pour la rénovation durable 

aussi, la série 82 SOFTLINE représente le bon système. De belles 

économies sur les factures de chauffage que vous pourrez réaliser 

en combinant la série SOFTLINE 82 soit avec un triple vitrage, soit 

même en conjonction avec un bon double vitrage.

Pour la touche fi nale, la série SOFTLINE 82 ne laisse rien à désirer. 

Vous avez le choix entre toutes sortes de formes et de couleurs 

qui s´adapteront à votre goût et votre maison.

Économiser sur les coûts d‘énergie
La conception multi-chambre inno-

vante du système VEKA garantit des 

déperditions de chaleur exceptionnelle-

ment basses. Le résultat: une faible consommation d‘énergie et 

un allègement de la facture de chauffage.

Confort de vie agréable
La gamme de profi lés de fenêtres

SOFTLINE 82 a d´excellentes propriétés 

isolantes. Cela se sent: Les différences 

de température sont minimes, et la 

qualité de vie intérieure est améliorée.  Par ailleurs, les joints 

empêchent l‘humidité et le froid d´entrer dans l´habitat.

Plus de sécurité
Fenêtres et portes ont, suivant leur 

place dans le bâtiment, des exigences 

de sécurité différentes. Avec une 

quincaillerie et un vitrage adéquats, les 

fenêtres en profi lés VEKA répondent aux différents besoins et 

niveaux de sécurité.

Les couleurs disponibles
Accents créatifs? Vous faites les choix 

qui correspondent à vos goûts et à votre 

maison, parce que la série SOFTLINE 82 

est disponible dans plus de cinquante couleurs et fi nitions bois. Pour 

un look luxueux et/ou contemporain, vous avez  également le choix 

parmi nos nouvelles couleurs métallisées.

Valeur pour le futur
Les nouvelles fenêtres sont un bon inve-

stissement, car elles augmentent la valeur 

intrinsèque de votre maison. Les profi lés 

VEKA gardent, pendant des décennies, 

leur haute qualité en raison de leur surface très lisse. Ils ne laissent 

aucune chance aux saletés de s´incruster, sont faciles et rapides à 

nettoyer et n‘ont jamais besoin d‘être peints. 
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Les coûts de chauffage ne cessent d‘augmenter. VEKA introduit 

donc une solution effi cace pour économiser l‘énergie: le système de 

fenêtres en PVC SOFTLINE 82. Avec les fenêtres modernes en PVC 

SOFTLINE 82, vous  optimisez l‘énergie de votre maison et profi tez 

d´un plus grand confort. La technologie multi-chambres d‘isolation 

et d´étanchéité très effi cace permet de réduire la consommation 

d‘énergie et de garantir toute l‘année une température ambiante 

Grâce à la profondeur de 82 mm, ce système est aussi 
bien approprié pour les nouvelles constructions que pour 
les rénovations.

L‘excellente isolation thermique assure un confort de vie 
agréable. L‘isolation thermique est le résultat d´une con-
ception de type multi-chambre innovante permettant un 
coef� cient Uw<0,8 k/m2k.

Les joints de haute qualité gardent le bruit, les courants 
d‘air et l‘humidité à l´extérieur.

Les renforts en acier galvanisé assurent une fonctionna-
lité continue, une stabilité accrue et sont retardataires 
d´effraction.

Le design épuré, les formes élégantes et les lignes légère-
ment arrondies du pro� lé s´intègrent à tout style archi-
tectural.

Isolation acoustique optimale
Le bruit réduit le confort de l´habitat et 

peut même être nocif pour la santé. Les 

profi lés de fenêtres VEKA offrent, dès leur 

version de base,  une bonne protection 

contre le bruit. Si vous le souhaitez, celle-ci peut même atteindre 

les exigences des classes d‘isolation sonore les plus élevées.
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Le pro� lé moderne de VEKA
avec lequel vous allez faire 
des économies

confortable. D´autant plus que vous profi terez longtemps de ces 

avantages. La qualité des épaisses parois du profi lé répond aux plus 

hauts standards de qualité: La classe A de la norme EN 12608. Cela 

assure aux châssis une longévité inégalée durant de nombreuses 

années! Et que vous soyez dans une construction récente ou un 

bâtiment joliment rénové: le design élégant de la série SOFTLINE 

82 s‘adaptera au style de votre maison.
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Conception mince et pourtant les meilleures 
 propriétés isolantes qui soient


