
Fenêtres en Bois 
 

 

 

Softline - 68 
 

Les fenêtres du système « Softline-68 » sont produites EN pin OU EN méranti. 

Elles se caractérisent par l’esthétique et le design moderne. 

Les châssis sont exceptionnels grâce au profilé arrondi avec la surface lisse et 

brillante. 

Une qualité parfaite et une résistance contre le gauchissement grâce à la 

fabrication en bois lamellé-collé et au séchage parfait du bois. De plus, une 

préservation et une coloration prolonge la vie de la menuiserie. Les seuils des 

dormants et les bords inférieurs externes des ouvrants sont protégés par les 

rejets d’eau en aluminium dont la ligne est associée aux contours fins de toute 

la fenêtre. L’entretien de la menuiserie est très facile et ne prend pas plus de 

temps que son nettoyage 

 

Coupe technique : 
 

 
 
 

1. Une possibilité d’utiliser une large gamme de vitrage 
2. Une parclose profilée 
3. Le profilé fabriqué en bois lamellé-collé assure la  

              stabilité 
4. L’entaille au-dessus du profilé intérieur 
5. Le rejet d’eau facilite le drainage de l’eau 
6. La latte en aluminium protège le bois contre les UV 

              et l’eau qui coule du vitrage 
7. Le vernis écologique avec une couche de la peinture  

              de fond et l’imprégnation contre les insectes et les  
              champignons 

8. Un joint d’étanchéité 
 

 



Vitrage : 
 

Chaque fenêtre de DRUTEX S.A. est équipée d’un double vitrage standard.  

 

Le double vitrage standard de DRUTEX S.A. est constitué d’un panneau de verre float de 4 

mm, d’intercalaire de 16 mm et d’un panneau de verre thermo-float de 4 mm, l’espace étant 

rempli d’argon, permettant atteindre un niveau optimal d’isolation thermique. 

 

Le double vitrage standard de DRUTEX S.A possède des paramètres d'isolation thermique 

augmentés s’élevant U=1,0 conforme à la norme EN-674 

 

Visant à la personnalisation complète de l'offre et son adaptation aux besoins et aux 

préférences du client, DRUTEX donne la possibilité de choisir les vitrages selon les exigences 

du client, en vu d’obtenir une meilleure protection contre le vol, le bruit et contre le soleil. 

 

Ferrure : 

En standard tous les genres de fenêtres fabriquées en système Softline-68 sont équipés de la 

quincaillerie MACO. 

 

Selon le genre de la ferrure employée nous distinguons: 

 Fenêtres avec la fonction S (soufflet) – fenêtre à soufflet est en offre standard. Il y a 

aussi la possibilité d'appliquer, sur demande du client, une gâche de sécurité 

supplémentaire. 

 

 Fenêtres avec la fonction OF (battant)- la caractéristique principale de ce type de 

fenêtre est l’ouverture à la française. Le confort de l’exploitation est amélioré grâce à 

l’emploi d’une manœuvre de relevage de l’ouvrant. La ferrure est équipée en standard 

d’une gâche de sécurité; elle est aussi réglable dans trois dimensions ce que permet 

d’ajuster un ouvrant.  

 

 Fenêtres avec OB (oscillo- battants) - les fonctions principales de ce type de fenêtre 

sont une ouverture à la française et une ouverture à bascule. Les fenêtres OB sont 

équipées du mécanisme de la microventillation dans l’ouverture de 10 à 13 mm, 

permettant des échanges d'air plus rapides; de la manœuvre de relevage de l’ouvrant 

qui facilite à les fermer et aussi d’une anti-fausse manœuvre grâce auxquelles 

l’ouvrant ne tombe pas hors du ferrage, améliorant le confort d'utilisation. La ferrure 

est équipée ainsi d’une gâche de sécurité qui empêche de forcer la fenêtre de 

l'extérieur.  



Avantages : 
 

 L’esthétique grâce à la parclose profilée, à l’entaille au-dessus du profilé 

intérieur, à l'utilisation du rejet d’eau facilitant le drainage de l’eau 

 

 La durabilité grâce à la latte en aluminium protégeant le bois contre les 

rayons UV et l'eau qui coule du vitrage dans les points les plus critiques 

de la fenêtre / porte 

 

 La durabilité et la stabilité de la construction grâce à l'utilisation du vernis 

écologique et avec une imprégnation contre les insectes et les 

champignons, au profilé fabriqué en bois lamellé-collé et au desséchement 

à un niveau convenable de l’humidité, ce qui donne la bonne résistance 

contre le gauchissement 

 

 La haute qualité grâce aux meilleurs composants et à l’emploi, pour la 

production, seulement de bois sélectionnés 

 

 L’écologie – des fenêtres fabriquées à partir de la matière d'origine 

naturelle ont été récompensé par le prix » La Marque Verte 2010 » pour 

ses qualités exceptionnelles et son caractère pro écologique. 

 

 Très bons paramètres d'isolation thermique. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’esthétique grâce à la parclose profilée, à l’entaille au-dessus du profilé interieur, à 

l'utilisation du rejet d’eau facilitant le drainage de l’eau 

 La durabilité grâce à la latte en aluminium protègeant le bois contre les rayons UV et 

l'eau qui coule du vitrage dans les points les plus critiques de la fenêtre / porte 

 La durabilité et la stabilité de la construction grâce à l'utilisation du vernis écologique 

et avec une imprégnation contre les insectes et les champignons, au profilé fabriqué en 

bois laméllé-collé et au desséchement à un niveau convenable de l’humidité, ce qui 

donne la bonne résistance contre le gauchissement 

 La haute qualité grâce aux meilleurs composants et à l’emploi, pour la production, 

seulement de bois sélectionnés 

 L’écologie – des fenêtres fabriquées à partir de la matière d'origine naturelle ont été 

recompensé par le prix La Marque Verte 2010 pour ses qualités exceptionnelles et son 

caractère proécologique. 

 Très bons paramètres d'isolation thermique. 

Une large gamme de couleurs (une palette de couleurs RAL et des lasures qui laissent visible 

la structure orginale du bois) permet de répondre aux besoins individuels des clients les plus 

exigeants. Tous les revêtements de peinture sont respectueux de l'environnement. 

Couleurs Pin 

 

Biały  

 

Ciemny dąb  



 

Teak  

 

Mahoń  

 

Polisander  

 

Jasny dąb  

 

orzech 

Couleurs Meranti 

 

Biały  

 

Ciemny dąb  

 

Teak  

 

Mahoń  



 

Polisander  

 

Jasny dąb  

 

orzech 

Chaque fenêtre de DRUTEX S.A. est equipée d’un double vitrage standard.  

 

Le double vitrage standard de DRUTEX S.A. est constitué d’un panneau de verre float de 4 

mm, d’intercalaire de 16 mm et d’un panneau de verre thermo-float de 4 mm, l’espace étant 

rempli d’argon, permettant atteindre un niveau optimal d’isolation thermique. 

 

Le double vitrage standard de DRUTEX S.A possède des paramètres d'isolation thermique 

augmentés s’élevant U=1,0 conforme à la norme EN-674 

 

Visant à la personnalisation complète de l'offre et son adaptation aux besoins et aux 

préférences du client, DRUTEX donne la possibilité de choisir les vitrages selon les exigences 

du client, en vu d’obtenir une meuilleure protection contre le vol, le bruit et contre le soleil. 

En standard tous les genres de fenêtres fabriquées en système Softline-68 sont équipés de la 

quincaillerie MACO. 

 

Selon le genre de la ferrure employée nous distinguons: 

 Fenêtres avec la fonction S (soufflet) – fenêtre à soufflet est en offre standard. Il y a 

aussi la possibilité d'appliquer, sur demande du client, une gâche de sécurité 

supplémentaire. 

 Fenêtres avec la fonction OF (battant)- la caractéristique principale de ce type de 

fenêtre est l’ouverture à la française. Le confort de l’exploatation est amelioré grâce à 

l’emploi d’une manoeuvre de relevage de l’ouvrant. La ferrure est équipée en standard 

d’une gâche de sécurité; elle est aussi réglable dans trois dimensions ce que permet 

d’ajuster un ouvrant.  

 Fenêtres avec OB (oscillo- battants) - les fonctions principales de ce type de fenêtre 

sont une ouverture à la française et une ouverture à bascule. Les fenêtres OB sont 

equipées du mécanisme de la microventillation dans l’ouverture de 10 à 13 mm, 

permettant des échanges d'air plus rapides; de la manoeuvre de relevage de l’ouvrant 

qui facilite à les fermer et aussi d’une anti-fausse manoeuvre grâce auquelle l’ouvrant 

ne tombe pas hors du ferrage, améliorant le confort d'utilisation. La ferrure est equipée 

ainsi d’une gâche de sécurité qui empêche de forcer la fenêtre de l'extérieur.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


