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KPARK INNOVE UNE FOIS DE
PLUS SES FENÊTRES ET
PORTES-FENÊTRES
Incontournables pour créer un
cocon où il fait bon vivre, les
menuiseries extérieures participent
aux performances énergétiques
de la maison et s’installent pour
de longues années dans votre
logement.
Pour aider les particuliers dans
leurs projets d’amélioration de
leur logement, KparK, spécialiste
de la rénovation des menuiseries
extérieures, innove en permanence
pour proposer des produits de
qualité.
KparK lance Collektion, une
nouvelle gamme de fenêtres et
portes-fenêtres en PVC, à l’isolation
thermique et acoustique la plus
performante du marché.

COLLEKTION,
AU SERVICE DU CONFORT
Fruit de 3 ans de recherche et
développement, la gamme de
fenêtres et portes-fenêtres, en
PVC, Collektion est disponible
en sur-mesure et conjugue
performance et esthétique.

• Une isolation nec plus ultra
Collektion offre une des
meilleures performances
thermiques du marché français
avec un Uw jusqu’à 1,0 W/m²K
grâce à un double vitrage 8/16/4
(verre intérieur traité Dual+ afin
de diminuer les déperditions de
chaleur) avec gaz isolant argon
et un dormant de 6 chambres
d’isolation.
Pour lutter contre les nuisances
sonores, Collektion propose une
isolation acoustique Rw = 38dB
et RA,tr = 34dB. Pour encore
plus d’efficacité, Collektion est
disponible, en option, en triple
vitrage. Disposant alors d’un
coefficient d’isolation jusqu’à
0,73 W/m².K, elle garantit un
coefficient d’isolation thermique
40 % plus efficace qu’un double
vitrage standard. Elle possède
également une quincaillerie
traitée anti-corrosion et un
système multi joints pour une
étanchéité optimale à l’air, à l’eau
et au vent (A*4 E*9A V*A3) grâce
à ses 3 joints d’étanchéité et son
joint de feuillure à verre.
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• La sécurité avant tout
Les fenêtres étant l’une des
principales voie d’accès des
cambrioleurs, KparK propose
une sécurité renforcée avec
des poignées Sécustik et une
ouverture à l’extérieur avec une
protection optimale grâce à des
charnières d’attache renforcées.
La gamme Collektion peut
également, en option, être
certifiée A2PR2 pour un retard
maximum à l’effraction. Elle
permet également un confort
d’utilisation avec une ouverture
et une fermeture facilitées grâce
à une roulette sous l’ouvrant et
des fiches équipées bagues antifriction.

• Collektion, toujours plus lumineuse
Grâce à des profilés d’une grande
finesse, son battement central de
seulement 112 mm et son dormant de
85 mm, la gamme Collektion assure
le plus grand clair de vitrage possible
et garantit un maximum d’apport
lumineux à l’intérieur.

CONTACT PRESSE K PAR K
Orline Nzuzi
Orline.nzuzi@kpark.fr
01 48 11 59 77 / 06 26 10 22 48

2

