 

 





LES PERFORMANCES
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(absence, deux faces même
couleur, présence deux faces
de couleurs différentes)



AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

ISOLATION THERMIQUE Menuiseries Blanches
DOUBLE VITRAGE

Classe AC2 = 35 DB (A) façade en 4-14-10
Classe AC3 = 40 DB (A) façade en 44/2 acou-18-10

CoefUw

CoefUj/n

4-20-4 Fe Argon

1,4

1,3





4-20-4 Fe Argon "One" Warm Edge

1,2

1,2





TRIPLE VITRAGE

CoefUw

4-16-4-16-4 Fe Argon Warm Edge

0,87

OPTION ENR

0,4*





Dépoli

Chinchilla

Listral 130

















Eclairez 
votre


fenêtre avec un







grand choix
de






vitrages. Disponibles
sur demande.





Classe AC1 = 30 DB (A) façade en 4-20-4






Goutte d’eau

* pour un débit de 15 m3/h selon calculs du LASIE, labo CNRS.



Niagara









Petit bois
intégré
Laiton



Equipez
votre
fenêtre 
de petits
bois collés ou

intégrés.


Valeurs basées sur les dimensions conventionnelles ACOTHERM.








Petit bois


intégré
CoefUj/n
Blanc


0,93








PRIVILÈGE II est recyclable à 100 %. Fabriquée avec
des profils issus d’une filière qui intègre le recyclage
du PVC unique en Europe.
Grâce à ses hautes performances et sa conformité
à la RT 2020 et BBC, vous réalisez d’importantes
économies et participez à la lutte contre le
réchauffement climatique.

Équipez votre Privilège II de volets roulants, elle s’adapte
parfaitement à toutes les situations. Que vous vouliez un « Bloc
Baie » ou un Volet Rénovation, notre gamme vous donnera toute
satisfaction.
De la commande manuelle à une solution « domotique »
complète nous pouvons répondre à vos désirs.

TOUTES NOS MENUISERIES SONT GARANTIES 10 ANS

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
LA GARANTIE D’UN FABRICANT

30 ans de professionnalisme à votre service : plus qu’une expérience, une véritable garantie de satisfaction.

PRIVILÈGE 2





10-31-1236






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 2016
Conception :
- Crédit photos : Roche France - Imprimé sur papier issu de pâtes produites à partir de forêts gérées durablement - PEFC/10-31-1236





DÉCORATION

A*4 E*7A VA2

Couleurs
HORS STANDARD

ÉCOLOGIE

CLASSEMENT

Couleurs
STANDARD

VOLETS ROULANTS

PRIVILÈGE 2

Blanc

Delta




QUALITÉ



Ouvrant semiaffleurant 78, 6
chambres, en PVC

01-2017

OPTIONS



Bambou








Définit
la disponibilité
en deux faces
ou une face



V O T R E

FENÊTRE
EN TOUTE
CONFIANCE

 ROCHE FRANCE,

UNE LONGUE EXPERIENCE ...

LA PERFORMANCE
- Poignée centrée
- Parcloses adaptées à votre intérieur
- Battement centré réduit
- 37 coloris, dont 8 décors bois et 3 teintés masse,
permettant une infinité de combinaisons en bi-colore.
- Personnalisation grâce à l'ajout de petit-bois et les
vitrages décoratifs
- Evaburage "grain d'orge" pour une finition parfaite.
> Une menuiserie qui s’intègre parfaitement
à votre habitat

PRODUITS ROCHE FRANCE :
L’ENVIRONNEMENT RESPECTÉ ET L’EXCELLENCE.

- Rigidité renforcée par le choix d’un PVC épaisseur 2,5mm
- Poignées Secustik
- Gâches sécurité anti-décrochement
- 4 points de fermeture pour une fenêtre, 5 pour
une porte-fenêtre (ou plus en fonction de la hauteur)
- Blocage haut et bas de l’ouvrant semi-fixe, par crémone
verrou à levier (ZH), (en option)
- Crémone à renvoi d’angle
> Une protection renforcée

5 COLORIS
NOVATEURS

> La fabrication de nos menuiseries PVC est issu d’une filière qui intègre
le recyclage depuis la fabrication du profil PVC jusqu’au recyclage des
déchets de PVC.
> Nous nous engageons à recycler l’ensemble de nos déchets PVC,
aluminium et bois.
> Nous livrons nos menuiseries sur des palettes en bois que nous
récupérons et réutilisons.

- Manoeuvre centralisée sur le semi-fixe, pour le confort

- PVC Qualité choc traité anti-UV
- Soudures d’angles réalisées à 245°c
- Renforts acier 4 cotés dormant et ouvrant
pour les coloris sombres
- Quincaillerie FERCO-GU
- Conception et fabrication françaises
> Un choix en toute sérénité

- Nouveau joints co-extrudés pour le confort
- Ouvrant 6 chambres, dormant 5 chambres, pour vos économies de chauffage

PRIVILÈGE II, C'EST UN CHOIX DE 37 COULEURS

Chêne Doré

Acajou

Châtaignier

Chêne Liège

Gris Clair

Gris Argent
Lisse

Gris Foncé
Veiné

Gris Antracite
Métal

Gris Basalte

Gris Agathe

Marron Brun

Blanc Veiné

Rouge
Pourpre

Beige Veiné

Quartz
Métal

Platine
Métal

Bleu Cobalt

Bleu Brillant

Aluminium
Brossé

Merisier

Gris Antracite
Grainé

Blanc Teinté
Masse

Beige Teinté
Masse

Gris Teinté
Masse

Vert Mousse

Bleu Acier

Irish Oak

N
Vert Sapin
Structuré

Scheffield
oak

Douglas Strié

N

Windsor

Rouge
Bordeaux

N

Balmoral

UN LOOK CONTEMPORAIN !

Bistre Noir

N
Kensingston
grey

Les poignées

Un large choix esthétique est à votre disposition, nos menuiseries s’adapteront
parfaitement à votre maison, votre style contemporain ainsi que l’aspect
traditionnel de votre intérieur et de votre maison sera en harmonie parfaite.

Deux gammes disponibles, Standard et Hors Standard qui répondront aux demandes des plus exigeants.

Chêne Foncé

Cache fiches turlupées

- Vitrage 28 mm pour la performance

ET AUSSI LE CHOIX DE L’ESTHÉTISME

* pour un débit de 15 m3/h.

- Plus d'informations sur : www.roche-france.fr

- Renvoi d’angle, pour la sécurité

LA SOLIDITÉ

N
Gris argent
structuré

HORS STANDARD

2

- brevets pour une innovation ROCHE FRANCE.
- Réalisé avec le CNRS.
- Une performance, Uw, jamais vue de 0,40 Uw (W/(m2.K)).
- Un apport solaire augmenté de plus de 30%*

Fausses crémones
Laiton - Fer patiné - Blanche

OPTEZ POUR LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE

ROCHE FRANCE investit en permanence afin d’améliorer les conditions
de travail de ses équipes, en optant pour des outils limitant leurs efforts
notamment. Ce climat de sécurité contribue grandement à la qualité et la
rentabilité de la production.

Une innovation exclusive
ROCHE FRANCE

LA TRANQUILITÉ

NOUVEAU

STANDARD

PRIVILÈGE 2

Parce que pour vous tous désormais et pour nous également, la qualité va
de pair avec le respect de l’environnement, ROCHE FRANCE poursuit une
politique volontaire en faveur de l’écologie et des valeurs du développement
durable. En optant pour chacun de nos produits, vous avez l’assurance de
contribuer à un avenir moins polluant pour la planète et pour les générations
futures.
Entreprise citoyenne, ROCHE FRANCE adopte une démarche écologique et
responsable tout au long de son cycle de production. Jugez plutôt :

NOUVEAU

- Vitrage de 28 mm (4-20-4) faible émissivité
- Gaz argon à 90% en intrabiver de 20mm
- Dormant de 70mm avec 5 chambres d’isolation
- Ouvrant de 78mm avec 6 chambres d’isolation
- Double joint EPDM co-extrudés sur ouvrant et
dormant
- Conforme aux normes BBC et RT 2020
- Uw <1.4 W/m².K
> Une amélioration de votre confort

LE DESIGN

> ROCHE FRANCE, filiale du groupe RIDORET, existe depuis près de 40 ans.
Ce groupe familial, de passionnés, avec à sa tête, la troisième génération, qui
perpétue les valeurs et l’expérience de l’entreprise.
> L’ensemble de nos gammes de menuiseries PVC, Aluminium, bois et mixte
bois-alu est fabriqué dans les usines du groupe, garantes du savoir-faire et
du process à la pointe des technologies actuelles.
> Implantée dans toute la France, ROCHE FRANCE met tout en œuvre pour
se tenir au plus près de ses clients. Réactivité, proximité, qualité, service.
> L’entreprise est certifiée ISO 9001.

UN STYLE TRADITIONNEL !

NOVEA, un design contemporain, qui vous apporte
une ligne pure et fluide, grâce au galbe de ses
parcloses, ainsi que son battement centré.

Sécustik
laiton

Vérona

à clé

Sécustik
inox brossé

ARTENA, la chaleur de l’aspect de la menuiserie
traditionnelle avec ses parcloses en forme
de doucine et contre-doucine, ainsi que son
battement centré.

