
KÖMMERLING 76 AluClip Zero   DESIGN-VARIANTES 

AluClip Zero – la variante de design du système KÖMMERLING 76 est disponible en trois versions. Unique 
sur le marché, avec un aspect affleurant et un niveau de verre presque affleurant, un aspect tout verre et 
un aspect bois-aluminium classique. Dans cette version, le plan de verre de l'ouvrant est sur le même plan 
de verre qu'avec un vitrage fixe.  

La compatibilité est également une priorité absolue avec ce produit : les principaux composants du        
système KÖMMERLING 76 peuvent être utilisés. AluClip Zero élargit considérablement la gamme               
d'applications du système 76, en particulier pour les projets de construction exigeants sur le plan         
architectural et marque des points exactement là où l'aspect d'un profilé en aluminium est tout aussi 
souhaitable que les avantages fonctionnels du produit en PVC.  

Ce système de fenêtre en PVC combine les avantages des deux matériaux en un seul composant.   À            
l'extérieur, la coque en aluminium offre des options de couleurs presque illimitées, tandis qu'à   l'intérieur, 
les profilés en plastique garantissent un faible entretien, une stabilité dimensionnelle et une grande fiabili-
té fonctionnelle.  

Le système est également considéré comme exemplaire d'un point de vue écologique : En tant que         
premier grand producteur mondial, la marque KÖMMERLING utilise des matériaux recyclés en plastique 
de fenêtre frais et exclusivement du PVC sans plomb avec des stabilisants "verts" à base de calcium/zinc 
pour fabriquer les profilés . Cela donne également à l'utilisateur des produits KÖMMERLING la certitude 
qu'ils agissent dans le respect de l'environnement.  

Isolation thermique exceptionnelle  

Uf = 1,1 à 1,2W/(m²K) . 
 
 

Trois coiffes au design différent (affleurante, décalée et aspect tout verre). 

AluClip Zero, aspect tout verre* 
‘Ganzglasoptik’ 

Vitrage de 36 à 50 mm d’épaisseur 

AluClip Zero, décalée* 

‘Flächenversetzt’ 

Vitrage de 36 à 50 mm d’épaisseur 

AluClip Zero, affleurante 

‘Flächenbündige Optik’ 

Vitrage de 48 à 56 mm d’épaisseur 

Profile d’ ouvrant 

76282 

* = délai plus long , uniquement 

sur commande  
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Consultez également nos  menuiseries  

extérieures en ALUMINIUM 



Les fenêtres sont équipées de WINKHAUS - Security 2. Vitrage standard : 4-16-4 mm Ug 1.0 avec espaceur                                
thermiquement   amélioré pour verre haute performance (W.E.)   

AluClip Zero, affleurante 

AluClip Zero, décalée* 

AluClip Zero, aspect tout verre* 

* = délai plus long , uniquement sur commande  

Distributeur : 

Sous réserve de modification ou d’erreurs.   Onder voorbehoud van aanpassingen of vergissingen. 

Votre partenaire pour la menuiserie extérieure 

www.bhb-windows.com 


