

Vous pouvez décorer à l’envie votre fenêtre

Eclairez votre
fenêtre avec un grand
choix de vitrages.


Equipez votre fenêtre
de petits bois collés ou intégrés


Disponible sur demande.

Votre fenêtre Roche France est le fruit
d’une expérience acquise, par notre groupe, depuis 1938.
Roche France engage son nom et garantit ses produits.

Nous concevons vos fenêtres
comme vous les avez imaginées

PERFORMANCES
CLASSEMENT* A*3 E*6B VA2
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE*
(sauf coulissant)
Classe AC1 = 30 DB (A) façade en 4+16+4
Classe AC2 = 35 DB (A) façade en 4+10+10
Classe AC3 = 40 DB (A) façade en Contrasonor 40-31

ISOLATION THERMIQUE*
Coulissant
Double Vitrage



Volets roulants intégrés
Offrez vous le confort et la facilité en équipant vos fenêtres 		
Roche France de volets roulants.
Toute une gamme qui s’adapte à toutes les situations pour le
neuf ou la rénovation.

Fenêtre

CoefUw CoefUj/n CoefUw CoefUj/n

4-16-4 Fe Argon
Warm edge

1,8

1,7

1,8

1,7

4-14-6 Fe Argon

2,3

2,0

2,0

1,8

4-10-10 Fe Argon

2,5

2,2

2,2

1,9

*Avis technique Kawneer

PRIORITÉ À LA

qualité

ROCHE FRANCE - 60 rue du Québec
Z.I. Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 00 53 30 - Fax : 05 46 43 65 50
www.roche-france.fr
SARL au capital de 1 100 000 e - R.C.S. LA ROCHELLE B 325 750 883

La garantie d’un fabricant
20 ans de professionnalisme
à votre service : plus qu’une expérience,
une véritable garantie de satisfaction.

- Imprimé sur papier issu de pâtes produites à partir
de forêts gérées durablement. Crédit photos: Studio Appi - Roche France

Toutes nos menuiseries sont garanties 10 ans

Ce document n’a pas de valeur contractuelle, Roche France se réserve le droit de faire évoluer ses gammes produits et services à tout moment - septembre 2008

FENETRES

EN ALU

Votre fenêtre en toute confiance

APOLLONIA, c’est le coulissant, le produit aluminium par excellence, osez toutes
vos envies, et ouvrez votre maison à la lumière.

Paumelles à vis invisible
Coquille encastrée Alu de série
Poignées en option

Poignée ergonomique

Rail Alu ou Inox en option

Vous rénovez votre maison ?

Apollonia

Votre fenêtre Roche France est conçue pour que votre
installateur réalise le changement de vos menuiseries
dans les règles de l’art et sans toucher à votre décoration
intérieure.

La gamme APOLLONIA, de Roche France, vous offre
toutes les qualités de l’aluminium. La finesse des profils
fait entrer la lumière dans votre maison.

APOLLONIA, c’est une gamme à la mesure de
vos rêves, toutes nos menuiseries sont réalisées
« sur-mesure ».

La haute résistance de l’aluminium vous permet de réaliser de
grandes ouvertures et de réaliser les projets dont vous avez rêvé.

Vous construisez votre demeure ?

L’ouvrant caché, votre fenêtre s’efface et laisse entrer un maximum
de lumière.

La gamme APOLLONIA de Roche France, grâce aux
hautes performances de l’aluminium, vous permet de
réaliser les ensembles et les compositions nécessaires
à la réalisation de vos projets.

Votre fenêtre Roche France s’adapte à tout type de
construction neuve grâce à une large gamme de dormants
monoblocs qui s’allieront à votre doublage d’isolation
pour une performance optimale.

La couleur est le domaine de la gamme APOLLONIA.
Toutes les fantaisies sont possibles !

Vous souhaitez une fenêtre de forme traditionnelle, APOLLONIA
vous le permet.

APOLLONIA, c’est une infinité de couleurs disponibles et
regroupées selon votre impatience.

La gamme “Arc en Ciel”
Les “nuances d’Apollonia”
9 couleurs et 4 bi-colores, satinées... disponibles en 7 semaines*



Votre fenêtre APOLLONIA Roche France,
vous permet d’apporter votre contribution à la lutte contre le réchauffement
climatique.
Grâce à ses hautes performances d’isolation, conforme à la norme RT2005,
vous diminuez vos dépenses d’énergie
et ainsi vous réalisez un geste utile pour
l’environnement.
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Noir

Rouge

Bleu

Vert

Ral 9005

Ral 3004

Ral 5003

Ral 6005

Beige

Gris

Gris clair

Blanc

Marron

Ral 1015

Ral 7016

Ral 7035

Ral 9010

Ral 1247

Toutes les couleurs de votre imagination
et le bi-colore en fonction des délais
d’approvisionnement !

Impact environnemental
Roche France, par son organisation, participe activement à la protection de l’environnement.
L’aluminium est recyclé à 100 %
Les emballages et plastiques sont collectés
par les entreprises partenaires et retrouvent
ainsi une seconde vie.

* Sauf configurations spéciales et contraintes d’approvisionnement

Votre fenêtre en toute confiance

Gamme bi-colores

Ral 5003

Ral 3004

Ral 6005

Ral 1247

Ral 9010

Ral 9010

Ral 9010

Ral 9010
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