
Concept System 104 

Solution pour bâtiments basse consommation 

Des propriétés isolantes uniques sur le marché de la construction BBC 

Avec le lancement du nouveau système CS 104 pour portes et fenêtres à frappe, Reynaers affiche 

des propriétés isolantes parfaitement adaptées aux bâtiments passifs ou BBC sans égales dans le 

secteur de la construction. 

Des propriétés thermiques uniques sur le marché 

Le système CS 104 est une nouvelle solution possédant des propriétés isolantes pouvant atteindre 

0,88 W/m²K et permettant ainsi de créer des portes et des fenêtres conformes aux normes des 

bâtiments basse consommation. Ces performances sont le fruit d’une technologie d’isolation breveté 

basée sur une mousse spéciale située dans les barrettes de rupture thermique. 

 

Concept System 38 "Steel Look" 

Respect de l’original 

Le Concept System® CS 24-SL à rupture de pont thermique combine finesse et performance. 

Le design ultra-mince de ce système rappel l’aspect des fenêtres acier. A ouverture intérieure ou 

extérieure il est particulièrement apprécié en rénovation ou associé à nos gammes de vérandas. 

 

Concept System 68 

La solution universelle 

Le CS 68 est le système de base de la série CS. En raison de sa bonne isolation thermique, il est très 

utilisé pour les projets de rénovation se limitant à la menuiserie. En outre, le système est disponible 

dans une grande variété de formes esthétiques adaptées aux styles architecturaux actuels : 

Fonctionnel, Renaissance, Softline et ouvrant caché. Tous les types de portes et fenêtres ouvrant vers 

l’intérieur et l’extérieur sont disponibles. Avec cette série, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, 

vous pouvez en effet la combiner avec la quincaillerie anti-effraction de Reynaers Aluminium. Nous 

avons aussi pensé à l’aération de votre habitation : les profilés de ventilation Ventalis sont 

compatibles avec le CS 68. 

 

 

 



Concept System 77 

Confort et sécurité 

Le Concept System® CS 77 est un système à rupture de pont thermique pour portes et fenêtres qui 

allie, design et esthétique avec une isolation thermique remarquable. Les barrettes isolantes multi-

chambres permettent d’obtenir des valeurs Uw jusqu’à 1.6 W/m²K. Sa conception innovante permet 

également d’obtenir des performances de premier plan pour l’étanchéité à l’air et à l’eau. Conforme 

aux labels Minergie® 

Ce système propose plusieurs variantes, aussi bien dans le style que dans les applications. (Ouvrant 

caché, Châssis coupe-feux, pare-balles) 

 

Concept System 86 "High Insulation" 

Solution hautes performances 

Le Concept System® CS 86-HI est un système à trois chambres à rupture de pont thermique pour 

portes et fenêtres qui allie un design esthétique à une stabilité optimale pour une isolation thermique 

haute performance. Les barrettes isolantes multi-chambres permettent d’obtenir des valeurs Uw 

jusqu’à 1.5 W/m²K en double vitrage et 1.0 W/m²K avec un triple vitrage pour une efficacité 

énergétique optimale. 

Conforme aux labels Minergie® et Minergie-P® 

 

 


