
T-PASSIVE
PERFEKT

DES FENÊTRES À HAUT 
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 
POUR TOUS TYPES 
DE MAISONS

T-Passive Perfekt de couleur: chêne norm
an



SANS 
PLOMB

TITANIUM
TECHNOLOGY

CLASSE SNORMES
EUROPÉENNES

Des fenêtres conçues pour les personnes recherchant des solutions à haut rendement énergétique à un prix 
attractif. Les excellentes propriétés d'isolation garantissent le confort thermique des habitants, et le design 
subtil assure un très bon éclairage des pièces. La géométrie simple du profilé s'accorde parfaitement avec 
la conception des bâtiments modernes. 

T-Passive Perfekt

T-Passive Perfekt – isolation thermique 
parfaite, design moderne et subtil 

Titanium Technology – des fenêtres plus durables que les autres
Les profilés des fenêtres T-Passive Perfekt sont fabriqués à l'aide de la Titanium Technology. La combinaison, au stade de la trans-
formation des matériaux, d'un PVC de qualité supérieure avec un mélange d'oxyde de titane permet d'obtenir un profilé de fenêtre 
caractérisé par une grande rigidité, ainsi qu'une résistance élevée à la décoloration et aux effets nocifs des rayons solaires.

Encore plus de lumière dans 
la maison, grâce à la possi-
bilité d'utiliser un meneau 
mobile étroit avec une poignée 
centrale.
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Le plus haut niveau 
d'esthétique est assuré 
par des soudures 
invisibles et les bords 
droits du cadre.
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Isolation thermique – conserve la chaleur grâce 
à 3 joints d'étanchéité
Les fenêtres T-Passive Perfekt sont équipées en standard de 3 joints qui, associés à un paquet de vitrage chaud, assurent une 
isolation parfaite.

Écologie
Les fenêtres T-Passive Perfekt sont certifiées exemptes de plomb, de cadmium et autres composés de métaux lourds. En choisis-
sant nos fenêtres, vous contribuez à ce que l'environnement ne soit pas empoisonné par ces substances nocives.

T-Passive Perfekt de couleur: chêne sheffield clair avec 
poignée centrale; Poignée HOPPE Toulon Secustik®  
de couleur: acier f9; charnières cachées
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21 couleurs au choix

Portes de balcon T-Passive Perfekt Forte 

forme contemporaine

Portes-fenêtres oscillo-coulissantes HKS

profilé teinté dans la masse

Portes-fenêtres levantes-coulissantes T-Slide

du blanc classique aux couleurs terre les plus tendance - 1 face et 2 faces

avec un seuil bas, confortable, en aluminium et une poignée double face

cadre de fenêtre subtil à la géométrie simple 

une alternative moderne aux portes de balcon traditionnelles, basée 
sur le système "oscillo-coulissant"

pour les fenêtres en couleur double face, la couleur intérieure, visible 
en position ouverte, correspond à la couleur du plaxage:
blanc, caramel, brun, anthracite

des portes haut de gamme qui estompent la frontière entre l'intérieur 
et l'extérieur

Design breveté 

Des solutions de terrasse adaptées

T-Passive Perfekt de couleur: W
oodec chêne toffee avec poignée centrale; 

poignée H
O

PPE Toulon Secustik®
 de couleur: or F4; charnières cachées

6 chambres profondeur 
de cadre 82 mm

Isolation thermique – conserve la chaleur grâce 
à 3 joints d'étanchéité

Assurez une apparence homogène des menuiseries dans toute la maison en choisissant 
des solutions de terrasse dédiées



Créez vous-même votre fenêtre

Optimisez les performances thermiques

Choisissez le cadre

1

2

Standard +

0,86
Uw

W/m2K

Super-isolante

0,69
Uw

W/m2K

3

3

2

3

3

3

0,61,1 0,5 W/m2K  W/m2K  W/m2K 

*Valeur Uw (coefficient de transmission thermique de la fenêtre) obtenue conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour la fenêtre de 
référence à un ouvrant aux dimensions: 1230 mm x 1480 mm.

NOMBRE DE VITRES

NOMBRE DE JOINTS

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE DU VITRAGE (Ug)

Standard

1,2 
Uw

W/m2K

4/14Ar/4/14Ar/44/20Ar/4 4/14Ar/4/14Ar/4 avec intercalaire à bords chauds

standard rénovation 65 mm
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Déterminez le niveau de sécurité3

Trouvez votre couleur4

blanc 

noir lisse chêne doré
UK101-Z8

chêne 
norman
A1002-Z3

plaxage blanc
WAQ50-Z6KDB74-Z8

anthracite 
structuré

YEM69-Z8
blanc crème

DB703

asteroid
basalte

gris argent

KDB74-F7

anthracite 
lisse

UR602-Z8
sapeli

NDS62-Z8
chocolat

G0502-Z8
douglaisie

UQ901-Z8
chêne brun

F4466062

pin vintage
B2303-G7

pin polonais
G4301-G7

KACV8-Z8

noyer
UK103-Z8

F4709026

chêne 
carbone

F4703004

woodec 
chêne toffee

GROUPE III

GROUPE II

GROUPE I

chêne 
sheffield clair
F4563081 F4703001

woodec chêne 
miel

Ferrure standard Ferrure Security Ferrure de type RC1 Ferrure de type RC2

1 gâche anti-effraction
Toutes gâches 

anti-effraction – le nombre 
dépend de la taille de la fenêtre

4 gâches anti-effraction fixées 
sur des renforts en acier

8 gâches anti-effraction 
minimim fixées sur des renforts 

en acier

- - protection contre le dévissage 
de la poignée

protection contre le dévissage 
de la poignée

Poignée standard Poignée standard Poignée à clé Poignée à clé

Verre standard à basse
émissivité

Verre standard à basse 
émissivité Verre anti-effraction Verre anti-effraction



poignée classique

à basse émissivité anti-solaire laminé
/anti-effraction

ornementalphonique

volets roulants pièces d'appuiaérateurs

avec croisillons

poignée HOPPE Hamburg SecuForte® poignée HOPPE Toulon Secustik®

acier f9acier f9

argent f1argent f1argent f1

acier f9

noir matnoir mat

or f4or f4or f4

noir

Choisissez la poignée5

Optez pour le bon verre6

Ajoutez des accessoires complémentaires 7

blanc blanc blanc

argent f1

or f4

noir m
at
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Cher client, si vous souhaitez que vos fenêtres conservent leurs paramètres techniques et assurent votre sécurité pendant de lon-
gues années, veillez à ce qu'elles soient bien installées. La solution assure les paramètres d'isolation les plus élevés est le montage 
dit "chaud".

Assurez-vous que les fenêtres sont correctement installées8

Découvrez nos autres produits9

T-Passive Perfekt de couleur: pin vintage avec poignée centrale; poignée HOPPE Atlanta Secustik® de couleur: argent F1; charnières cachées

Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est diffusé uniquement à titre d'information. Budvar se réserve le droit d’apporter des modifications d’ordre technique. Nous 
déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression ou d’inexactitudes. Nous nous réservons le droit de propriété et d’auteur sur le présent document. Toute reproduction intégrale ou partielle réalisée 
sans autorisation écrite préalable est interdite.

T-Passive Energy
6 chambres 

profondeur de cadre 
88 mm

T-Classic
7 chambres 

profondeur de cadre 
70 mm

T-Slim
7 chambres 

profondeur de cadre 
70 mm

T-Passive Plus
8 chambres 

profondeur de cadre 
70 mm

T-Comfort
6 chambres 

profondeur de cadre 
70 mm
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Consultez notre guide des fenêtres sur 
www.budvar.fr/category/conseils

et les réseaux sociaux


