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À l’avantage
de nos clients

Fenêtres

Nomatek est votre nouveau partenaire suisse romand pour  
les menuiseries extérieures. 

Notre siège social sis à Vevey, nous confère une position 
géographique centrale pour assurer de manière efficace   
le suivi technique de toutes nos équipes. 

De plus, nos partenaires renommés autrichiens et allemands  
garantissent le plus haut niveau de qualité et  de  sécurité. En effet, 
 la qualité, la confiance ainsi que l’assemblage parfait de tous les com-
posants de construction sont la clé de la haute performance de nos 
fenêtres PVC.

Systèmes de profilés pour

le montage des fenêtres PVC

www.veka.com

Technique de ferrures

www.winkhaus.at

Poignées

www.roto.at

Verre

www.interpane.com



1

Nos exigences qualitatives sont l’origine de 
notre succès. Elles se reflètent non seule-
ment dans l’application des technologies 
les plus actuelles, des prescriptions de  
sécurité et de qualité strictes ainsi que dans 
l’optimisation continuelle des processus 
de planification, de production et de logis-
tique, mais aussi dans l’adaptation rapide 
aux nouveaux besoins du marché. 

Pour cela, il faut une équipe hautement  
qualifiée et innovante. En effet, les fe-
nêtres de l’époque de nos grand-mères 
ont évolué pour aboutir, au fil du temps, 
à des produits high-tech qui doivent 
remplir des tâches et des exigences di-
verses. Une grande sécurité, une ren-
tabilité optimale (économie d’énergie, 
solidité) et une conception attrayante 
ne sont que quelques-uns des défis qui  
se posent à nous et à nos produits. 

Agir plutôt que réagir est la devise de notre 
équipe de recherche et développement, 
dont les technologies, les méthodes de trai-
tement et les matériaux restent toujours à 
la pointe du progrès. De cette façon, nous 
garantissons à nos clients des produits No-
matek de qualité qui correspondent à leurs 
besoins tant aujourd’hui qu’à l’avenir.

Rentabilité
et innovation
dans tous 
les domaines!
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SOFTline 70
classic

SOFTline 70 classic avec double vitrage
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En vitrage standard, la SOFTline 70  
atteint une valeur thermique
U

W
 = 1,3 W/m²K et U

G
 = 1,1 W/m²K.

Option : triple vitrage

La valeur thermique standard est égale à
U

W
 = 1,3 W/m²K. Un vitrage à isolation

renforcée permet d’atteindre jusqu‘à
U

W
 = 0,83 W/m²K.

La SOFTline 70 existe en couleur avec
protection alu ou film. Les bords visibles
sont toujours arrondis.

En vitrage standard et une valeur UG = 1,1 W/ m²K,  
la SOFTline 70 atteint une valeur dB  
de 34. Un vitrage spécifique permet d’atteindre
jusqu’à 45 dB. Possibilité de ferrures encastrées
sur demande jusqu’à un poids du vantail
de 130 kg.

Cales d’espacement en alu, inox ou Thermix.

Un système à 5 chambres assure 
une isolation thermique de qualité.

Trois joints, disponibles en noir ou gris,  
garantissent l’étanchéité et une protection fiable
contre la pluie battante.

Une profondeur d’assemblage de 70 mm  
laisse assez de place pour le montage de profilés
de rigidité et assure une excellente stabilité.

SOFTline 70
e a e ant

Les données clés
en n  ’ e l

SOFTline 70 protection alu, double vitrage

Valeur Ug = 0,5 W/(m2K)
Uw= 0,83 W/m2K
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ne al at n nn vante
a n e e et gn e

Les fenêtres SOFTline PVC sont conçues, assemblées et testées 
continuellement d’après les dernières connaissances techniques. 
Un PVC de haute qualité garantit leur longue durée de vie ain-
si qu’un entretien facile et offre une grande diversité de designs. 
Cette qualité exemplaire, leur beauté classique et leur disponibili-
té dans les différentes tailles confèrent une note très personnelle  
à chaque foyer.

Type
 – Fenêtres à 1, 2 ou 3 vantaux
 – Fenêtres de 1 à 6 pièces
 – Fenêtres en plein cintre,
  cintre surbaissé ou anse de panier
 – Fenêtres obliques ou triangulaires

e e
 – Ferrure pivotante, oscillo-battante  
  ou basculante
 – Verrouillage multiple
 – Crémones bloquantes
 – Fermes impostes en appui

coupe semi-affleurant SOFTline 70 coupe classic SOFTline 70

 – Ferrure de vantail coulissant ou pliant
  et coulissant
 – Ferrure de sécurité WK 1 et WK 2
 – Possibilité ferrures encastrées

lat n t e e
 – UW = jusqu’à 0,83 W/m2K

e t n  t e
Des profilés PVC à 5 chambres 
avec des ferrures de rigidité:
 – À l’intérieur : disponibles en blanc 
  ou en teintes de film
 – À l’extérieur : disponibles en blanc 
  ou avec une protection alu qui existe
  dans tous les coloris RAL, IGP et NCS
  ainsi que dans les belles teintes du 
  film décor et du décor bois
 – Dormant d’une profondeur
  d’assemblage de 70 mm
 – Profilé ouvrant d’une profondeur
  d’assemblage de 77 mm
 – 3 joints
 – Épaisseurs de vitrage : 24 à 42 mm
 – Variantes de montage :  
  pattes de fixation ou fixation par vis

SOFTline 70
e a e ant
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Les composants
Nomatek
permettent d’offrir un large spectre 
de possibilités d’agencement et 
influencent l’architecture de votre 
maison comme aucun autre com-
posant. Utilisées en construction 
ou en rénovation, les fenêtres 
Nomatek concrétisent vos rêves 
personnels en matière de fenêtres 
par la forme, les matériaux, les cou-
leurs, la taille et les accessoires.  
Les composants Nomatek sont à  
la fois économiques et esthé-
tiques.
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SOFTline 82
’e a t  ne g t e e la n velle g n at n

Valeur Ug = 0,5 W/(m2K)

avec intercalaire INOX

Uw= 0,79 W/m2K

SOFTline 82 protection alu en triple vitrage
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La SOFTline 82 et son excellente
valeur thermique allant jusqu’à
UW = 0,79 W/m²K offre un bilan 
optimal d’énergie.

Trois joints, disponibles en gris clair
ou noir, garantissent une étanchéité
élevée et une protection fiable contre
la pluie battante.

Une profondeur d’assemblage de
82 mm combinée à un système de
chambres multiples confère à cette
fenêtre une stabilité supérieure.
Elle est appropriée autant à la
rénovation qu’à la construction.

U
f
 du châssis = 1,0 W/m²K.

L’aspect plat aux bords arrondis
assure un design classique, élégant.
Le choix de coloris s’effectue en
sélectionnant des protections alu
ou films teints..

Sur option : des ferrures encastrées.
Possibilité de ferrures spécifiques
renforcées sur demande jusqu’à un
poids de vantail de 130 kg.

Triple vitrage Ug = 0,5 W/m²K.

SOFTline 82, triple vitrage

Les données
l  en n  ’ e l
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SOFTline 82
en t e    

C
ou

pe
 v

er
tic
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Type
 – Fenêtres à 1, 2 ou 3 vantaux
 – Fenêtres de 1 à 6 pièces
 – Fenêtres en plein cintre, 
  cintre surbaissé ou anse de panier
 – Fenêtres obliques ou triangulaires

lat n t e e
 – UW = jusqu‘à 0,79 W/m²K

e e
 – Ferrure pivotante,
  oscillo-battante ou basculante
 – Verrouillage multiple
 – Crémones bloquantes
 – Fermes impostes en appui
 – Ferrure de vantail coulissant ou
  en accordéon
 – Ferrure de sécurité WK 1 et WK 2
 – Possibilité ferrures encastrées

e t n  t e
Des profilés PVC à 7 chambres avec des 
ferrures de rigidité galvanisées:

 – À l’intérieur : disponibles en blanc 
  ou en film teinté
 – À l’extérieur : disponibles en blanc 
  ou avec une protection alu qui existe
  dans tous les coloris RAL, IGP ou NCS
  ainsi que dans les teintes de
  film et de décor bois
 – Dormant d’une profondeur
  d’assemblage de 82 mm
 – Profilé ouvrant d’une profondeur
  d’assemblage de 82 mm
 – 3 joints
 – Épaisseurs de vitrage : 24 à 52 mm
 – Variantes de montage : pattes  
  de fixation ou fixation par vis
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ne e t t e
e e

Construction ou rénovation, la SOFTline 82 
de Nomatek, d’un design épuré, promet  
de la stabilité, une longue durée de vie et 
des valeurs thermiques optimales. Cet 
investissement en vaut le coup !
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e gn
e  ant  ate  ’a a tent  v t e g t

rouge pourpre  RAL 3004 mat bleu pigeon  RAL 5014 mat vert mousse  RAL 6005 mat gris de sécurité  RAL 7004 mat gris anthracite  RAL 7016 mat

brun terre de Sienne  RAL 

8001 matt

brun argile  RAL 8003 mat brun chocolat RAL 8017 mat rouge carmin  RAL 3002 mat rouge rubis  RAL 3003

bleu-outremer  RAL 5002 gris signalisation  A RAL 7042 mat aluminium blanc  A RAL 9006 aluminium gris  A RAL 9007 blanc signalisation  A RAL 9016 mat

Le procédé d’impression peut engendrer des variations dans les coloris.

en t e  
en  l l

Des fenêtres en PVC AluClip sont esthé-
tiques, sans maintenance et d’entretien 
facile. Disponibles dans tous les coloris 
RAL, IGP et NCS, elles satisferont tous 
les goûts. Le revêtement alu thermolaqué 
offre une protection parfaite par tous les 
temps et un aspect extérieur impeccable.
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chêne clair pin de montagne pin d‘Oregon Douglasie

winchester chêne doré siena rosso noyer chêne des marais

brun

anthracite brun-noir vert mousse

vert-bleu

gris argent gris clair blanc crème

rouge vin

rouge pourpre

l  e  
Ajoutez une touche personnelle: utilisez
les 9 couleurs standard des films de décor
RAL pour créer un habitat convivial.

e  l   
e  en t e    

peuvent être recouverts d’un film de décor 
dans de nombreuses couleurs attrayantes. 
Cette solution durable et séduisante offre 
un excellent rapport qualité-prix. Grâce à 
un traitement spécifique, la luminosité des 
couleurs est préservée. Ainsi vous pouvez 
personnaliser vos fenêtres et les adapter à 
votre idée de l’habitat. En plus des coloris 
standard, nous proposons une sélection 
quasiment illimitée en film de décor cou-
leur ou bois. Notre expert Nomatek vous 
conseillera avec plaisir.

Intensité  
et a a t e
Profitez des nombreux reliefs  
et couleurs disponibles pour  
réaliser vos souhaits d’aména-
gement personnels.

 
Les films de décor bois existent dans de 
nombreux coloris standard et apportent 
une touche naturelle à votre maison.
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e e
ne ne g e a a te  

ent e la n t n et l’a e t

tan a  e  g 
  

Un verre standard – un verre iplus E à couche thermi-
quement renforcée, de qualité supérieure, à panneaux 
enduits à la vapeur d’aluminium – garantit une protection 
thermique et phonique. Le vitrage intérieur comporte une 
couche et l’espace d’air entre vitrages contient un gaz de 
protection thermique.

e e  t e lant  g  
  2

Ce verre isolant répond à des exigences extrêmes. Grâce à 
celà, le froid reste dehors ! Avec son triple vitrage, ce verre 
thermo-isolant atteint une valeur remarquable. Disponible 
sur demande avec des cales d’espacement Thermix.

t age  e t
Existe en verre monocouche de sécurité et en verre feuil-
leté de sécurité. Le verre monocouche est constitué de 
deux (ou plus) vitrages reliés par une couche de PVC. Cela  
garantit la sécurité antichute et protège de blessures 
graves provoquées par des éclats de verre.

Envie de
t an a en e
Les verres isolants Nomatek 
sont également disponibles 
en qualité décorative avec des 
motifs et coloris nuancés multi-
ples et attrayants. Ils protègent 
des regards indiscrets et offrent 
des solutions supplémentaires 
d’agencement ou de décoration.

e  en t e
adaptées  
 l’ a tat

Nomatek offre des fenêtres pour 
tous les styles de construction. 
À cet effet, nous proposons une 
grande sélection de croisillons 
et de matériaux.

Les croisillons se posent sur le vitrage  
à l’extérieur ou à l’intérieur, à l’intérieur du 
vitrage ou séparant les carreaux entre eux.
Ils confèrent de la structure et du caractère
à vos fenêtres.
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Valeurs Ug* = selon EN 673, EN 674
Valeur Uf** = valeur U de l’assemblage des profilés 
selon la mesure EN 12412-2
La valeur n’est pas prise en compte

Largeur de visualisation 118 mm
(sans l’isolation phonique)
Renforts du dormant et cadre ouvrant

argent**

laiton brillant** titane*

bronze**

blanc*

À t e
de main
Nous disposons toujours à por-
tée de main d’une sélection de 
poignées élégantes de différents 
matériaux, modèles et couleurs. 
Sur demande avec sécurité en-
fant.

*coloris standard | **coloris spécifique

  Vitrage 

 U
f
-Valeur**  Ψ

g
-Valeur                  Valeur Ug [W/(m2K)]

Système 
[W/(m2K)]

  1,1 1,0 0,7 0,6 0,5

SOFTline 70 MD 1,2 Alu 1,3 1,2 1,0 0,95 0,90
SOFTline 70 MD classic 1,2 Superspacer 1,3 1,2 0,98 0,91 0,85

  Thermix 1,2 1,2 0,96 0,89 0,83

  Vitrage  

 U
f
-Valeur**  Ψ

g
-Valeur                  Valeur Ug [W/(m2K)]

Système 
[W/(m2K)]

  1,1 1,0 0,7 0,6 0,5

SOFTline 82  Alu 1,2 1,2 0,96 0,90 0,83
 1,0 Thermix -  -  0,9  0,84 0,77

Superspacer - - 0,89 0,82 0,76
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t  
n t te t

n l ne  v  v te  e e
…c’est l’usage quotidien d’une fenêtre, qui exige une quali-
té parfaite, une statique optimale et un grand confort d’utilisation  
des différents éléments. Nomatek offre cette sécurité de fonctionne-
ment ainsi que des options de sécurité antieffraction.

WK 1 WK 2

e  e e  l gante   
et fonctionnelles
Par défaut, toutes les fenêtres sont équi-
pées des ferrures de qualité de WINKHAUS. 
Elles sont en inox, robustes et fonction-
nelles jusqu’à un poids du vantail de 130 kg  
(au lieu de 100 kg par défaut).

e et e a e a  lev e
En fermant la fenêtre, un levier de vantail 
soulève légèrement le vantail pour assurer 
une fermeture parfaite de vos fenêtres sur 
une longue durée.

n a gn n t
Le verrouillage à tête de champignon est en
version de série et empêche la méthode 
d’effraction la plus populaire : le dégondage.

la e e tan e 
CR1 : Les 4 angles de la fenêtre sont sécuri-
sés par des goujons à tête de champignon, 
des gâches de sécurité et une poignée 
de fenêtre verrouillable avec protection  
antiperçage.

la e e tan e 
CR2 : Des renvois d’angle avec verrouilleurs
à tête de goujon s’agrippent derrière les 
gâches de sécurité du cadre. Avec poignée 
verrouillable et protection antiperçage.

a n velle g n at n
e e e  a t ve l t

 – Pression de serrage réglage manuel
 – Design attrayant
 – Entretien facile
 – Convivial, par exemple crémone de  
  vantail de battement
 – Ferrure oscillo-battante à deux ou trois
  fonctions
 – Cales de jeu, dispositif de sécurité
  contre les fausses manœuvres,
  loqueteau de porte-fenêtre
 – Entrebâilleur multipositions
 – Mise à jour chez le client du standard  
  à la CR
 – Gâches de sécurité en acier

Ces indications concernent les fenêtres oscillo-battantes
à un vantail. Veuillez vous adresser à votre distributeur 
spécialisé pour des informations détaillées concernant 
d’autres modèles.  
Caractéristiques de sécurité :  
CR1 (classe de résistance 1) correspond à DIN V ENV 
1627ff. Sécurisation de tous les angles. Protection 
antiperçage de la crémone et poignée verrouillable. 
Épaisseur verre minimum 6 mm CR2 correspond à DIN 
V ENV 1627ff. Réalisation identique à CR1.  
Tous les points de fermeture sont réalisés en système 
de verrouillage de sécurité. De plus, pourvue d’un 
vitrage A3 selon DIN 52290 ou P4A selon EN 356.

 
Niveaux de sécurité SOFTline 70 / 82 LC 90

Classe de résistance 1 ● 
Classe de résistance 2 ● 
 

Niveaux de sécurité
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Garantie : Le vendeur garantit 
que les livraisons et les presta-
tions sont convenables, com-
plètes, exemptes de vices et 
également d’une qualité irrépro-
chable.

  
À partir de la date de livrai-
son, les garanties suivantes 
s’appliquent, à condition que 
les critères de garantie et de  
maintenance soient respectés.

a at a t n ga ant e
 an  e ga ant e

pour des profilés en PVC blanc.

 an  e ga ant e
pour des profilés en décor.  
Objets de la garantie : la dimension régu-
lière des formes des profilés dans  
les limites de tolérance admissibles ainsi 
que la stabilité des couleurs/résistance 
climatique selon RAL-GZ 716/1.

 an  e ga ant e
pour le fonctionnement des ferrures. Les
pièces d’usure et les détériorations de la
surface dues à des facteurs ambiants sont 
exclues de la garantie de vices cachés.  
Cette garantie est d’une durée de 12 mois
pour les composants électroniques  
et magnétiques.

 an  e ga ant e
sur l’étanchéité des vitrages isolants.

 an  e ga ant e
selon RAL RG 631 pour  
les parements d’aluminium.
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Nomatek
Express
Des lignes claires
Les modèles Express distribués par Nomatek sont un 
gage de qualité au design moderne et intemporel.

Données techniques

Dimensions
Largeur  min. 800 mm max 1150 mm
Hauteur min. 2000 mm max 2250 mm

PVC
Profile 70 Panneaux de remplissage 36 mm

ALU
Profile 70 Panneaux de remplissage 36 mm

Exécusion Express standard pour PVC ou alu
Verrouillage  tribloc
Serrure automatique tribloc
Fiches 3D PVC
Fiches 3D alu (blanc / EV1)
Poignées int./ext.
Cylindre standard fourni avec un jeu de 3 clés

Couleurs standard PVC
Faces intérieures et extérieures  blanc
Couleur standard alu
Faces intérieures et extérieures  blanc 9016 mat

Triple vitrage
Valeur Ud (PVC) = env. 1,22 W/m2K
Valeur Ud (ALU) = env. 1,6 W/m2K
VSG 6mm sur 2 faces
Isolation phonique env. 33dB

Options

PVC
– Gâche électrique
– Poignée barre fixe inox. Dim. à choix

Alu
– Gâche électrique
– Lecteur d’empreintes digitales
– Clavier numérique
– Motorisation de fermeture
– Poignée barre fixe inox. Dim. à choix
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Nomatek 100
Vitrage blanc satiné / VSG 2 faces

Nomatek 400
Vitrage blanc satiné / VSG 2 faces

Nomatek 200
Vitrage blanc satiné / VSG 2 faces

Nomatek 500
Vitrage blanc satiné / VSG 2 faces

Nomatek 300
Vitrage blanc satiné / VSG 2 faces

Nomatek 600
Vitrage blanc satiné / VSG 2 faces
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Nomatek
Design
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Design haut de gamme
Notre gamme Design associe le meilleur compromis 
qualité-prix.

Données techniques

Dimensions
Largeur  min. 800 mm max 1150 mm
Hauteur min. 2000 mm max 2250 mm

PVC
Profile 70 Panneaux de remplissage 36 mm

Alu
Profile 70 Panneaux de remplissage 36 mm

Exécussion Express standard pour PVC ou alu
Verrouillage  tribloc
Serrure automatique tribloc
Fiches 3D PVC
Fiches 3D alu (blanc / EV1)
Poignées int./ext.
Cylindre standard fourni avec un jeu de 3 clés

Couleurs standard PVC
Faces intérieures et extérieures Blanc
(autres coloris disponibles avec plus-value)
Couleur standard alu
Faces intérieures et extérieures  12 RAL standard à choix
(toutes les couleurs RAL sont disponibles avec plus-
value)

Double vitrage Ug 1.1
VSG 6 mm intérieur
Isolation phonique env. 33dB
Verre d’ornement à choix

Options

PVC
– Gâche électrique
– Poignée barre fixe inox. Dim. à choix

Alu
– Gâche éléctrique
– Lecteur d’empreintes digitales
– Clavier numérique
– Motorisation de fermeture
– Poignée barre fixe inox. Dim. à choix
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Amsterdam
Cadre inox / Verre blanc satiné

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

Nomatek
Design

Malacky
Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*
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Madrid
Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

London
Verre motif Y 1812

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

Barcelone
Face éxtérieure avec ligne inox

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

London A
Verre motif Y 1812

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

München
Vitrage blanc satiné

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

London B
Verre motif Y 1812

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*
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Lisboa
Vitrage blanc satiné

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

Roma
Verre motif G31

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

Porto
Verre Mastercarré

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

Milano
Cadre inox / Verre blanc satiné

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

Liverpool
Verre motif Y 1813

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*

Dortmund
Face extérieure avec lignes inox

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*
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Paris
Cadre inox / Verre blanc satiné

Ud = 1 ,16 (PVC) 1,02 (ALU) W/m2K*
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 e  l

noyer de Sienne

winchester

rouge de Sienne

noisetier

pin ponderosa

chène doré

Oregon III

acajou

Douglas

wengé

8 coloris de films

10 imitations essence de bois
Pour une note naturelle.

gris anthracite satiné

gris basaltgris anthracite

gris basalt satiné

gris argent

gris argent métallisé

gris acier

ocre
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e nte  tan a
l

12 teintes RAL standard
Pour personnaliser votre porte alu.

Nomatek 7004 M gris signal

Nomatek 8003 M argile

Nomatek 3004 pourpreNomatek 9016 M

Nomatek 7016 M anthracite

Nomatek 8017 M chocolat

Nomatek 5014 M bleu colombe

Nomatek 7042 M gris trafic

Nomatek 9006 M blanc alu

Nomatek 6005 M vert mousse

Nomatek 8001 M brun-ocre

Nomatek 9007 M gris alu
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Nomatek
e e

Nomatek mastercarré

Nomatek satinéNomatek cristallin

Nomatek pointillé

Nomatek grisé

Nomatek vitrail

Nomatek antireflets

Nomatek chiné
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gn e
et ga n t e

284136
acier inoxydable

L: 380 mm

ZIE2
Poignée intérieure
acier inoxydable

284132
acier inoxydable

L: 380 mm

284132
Poignée intérieure
acier inoxydable

284138
acier inoxydable

L: 380 mm

ZRE7KA
Rosace de cylindre

acier inoxydable

Barre inox

réf. L (mm) Positionnement
372129 330 1 m du sol
285116 500 Centrée au vantail
293138 600 Centrée au vantail
293139 800 Centrée au vantail
285167 1000 Centrée au vantail
285168 1200 Centrée au vantail
285169 1400 Centrée au vantail
285170 1600 Centrée au vantail
285171 1800 Centrée au vantail
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gn e
et ga n t e

Poignée sur rosace
acier inoxydable / L: 380 mm

Poignée 
sur entrée longue Euroline
acier inoxydable / L: 380 mm

Poignée 
sur entrée longue Euroline
acier inoxydable / L: 380 mm

Poignée bouton
sur entrée longue
acier inoxydable

Bouton sur rosace
acier inoxydable

Poignée fixe sur 
entrée longue London
acier inoxydable

Rosace de cylindre
acier inoxydable

Poignée fixe sur 
entrée longue Paris
acier inoxydable

réf. Coloris RAL
245627 EV1
245628 8077
245629 9016
245630 Inox
Exécution KABA
245632 KABA EV1
245634 KABA 9016
245635 KABA Inox

réf. Coloris RAL
245384 EV1
245386 8077
245388 9016
245390 Inox
Exécution KABA
245385 KABA EV1
245389 KABA 9016
245391 KABA Inox

réf. Coloris RAL
245329 EV1
245331 8077
245330 9016
245342 Inox
Exécution KABA
245380 KABA EV1
245382 KABA 9016
245383 KABA Inox

réf. Coloris RAL
245300 EV1
245302 8077
245301 9016
245311 Inox

réf. Coloris RAL
245306 EV1
245308 8077
245307 9016
245315 Inox

réf. Coloris RAL
245303 EV1
370964 8077
245304 9016
245313 Inox
Exécution KABA
370969 KABA inox

réf. Coloris RAL
245392 EV1
370940 8077
245393 9016
245394 Inox
Exécution KABA
245393 KABA EV1
245645 KABA Inox

réf. Coloris RAL
370650 EV1
370941 8077
370939 9016
245646 Inox
Exécution KABA
240651 KABA EV1
245647 KABA Inox
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ent  t e   
de bois
Adaptation parfaite de la fenêtre à l’archi-
tecture existante et à l’environnement, que 
le bois soit foncé, brillant, dur, mou, avec 
ou sans grain, lisse ou poreux, en épicéa, 
mélèze, meranti et chêne (disponible sur 
demande), tous les souhaits et désirs sont 
pratiquement sans limites.

épicéa mélèze chêne meranti
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Les normes de qualité élevées internes 
constituent le principe fondamental de la 
réussite de notre travail. Cela se reflète non 
seulement dans la mise en œuvre de tech-
nologies de pointe, de la sécurité stricte et 
des exigences de qualité ainsi qu’une struc-
tures d’exécution optimisée et résistante, 
mais aussi dans la réponse rapide aux nou-
veaux besoins du marché.

Voilà pourquoi la sélection des ressources 
et des matériaux durables est de plus  
en plus nécessaire pour nous.  Le bois est 
idéal pour revenir à quelque chose de na-
turel. Il crée de la chaleur et de l’harmonie 
dans votre habitat, très bien isolé avec une 
stabilité exceptionnelle et un faible poids.

Qu’elles soient des fenêtres entièrement 
en bois ou combinées avec l’aluminium 
moderne et novateur, le bois assure des 
moments confortables dans votre propre 
maison. Tout ce mélange de matériaux 
passionnants, unit le confort du bois au 
confort et à la facilité de manipulation  
de l’aluminium.

Laissez-vous inspirer et trouvez la bonne 
solution pour votre atmosphère et votre 
bien-être.

e 
e la nat e 

 la nat e
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t le n e  
et n t n a nnante
Grâce au bois, vous pouvez très élégamment mettre à profit vos 
goûts personnels. Les différents types d’essences et de teintes pro-
posées vous ouvrent de nouveaux styles. Les fenêtres en bois massif  
naturel assemblées avec la dernière technologie fournissent un cli-
mat agréable et une protection optimale.

e e
 – Ferrure pivotante, oscillo-battante
  ou basculante
 – Verrouillage multiple
 – Crémone bloquante
 – Fermes impostes en appui
 – Ferrure de vantail coulissant 
  ou en accordéon
 – Ferrure de sécurité WK 1 et WK 2
 – Possibilité ferrures encastrées

lat n t e e
 – UW = bis 0,83 W/m2KType

 – Fenêtres à 1, 2 ou 3 vantaux
 – Fenêtres de 1 à 6 pièces
 – Fenêtres en plein cintre,
 cintre surbaissé ou anse de panier
 – Fenêtres obliques ou triangulaires
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HO-078 
HO-092

1

2

8

10

11

12

3

4

7 5

6

9

9

1
Triple vitrage avec une valeur  
d’isolation thermique 
de Uw =0,71 W/m2k et Ug de 0,5W/m2K

2 Isolation phonique jusqu’à 42 dB 
pour assurer un cadre agréable, 
calme et résidentiel.

3 Profondeur de 78 à 92 mm.

4 Les surfaces sont parfaitement  
protégées contre les intempéries.

5 Profil alu goûtte pendante afin d’éviter  
l’eau stagnante sur les fenêtres en bois.

Possibilité d’intégrer les niveaux
de sécurité RC 1 et RC 2.

11

Renvoi d’eau alu
avec évacuation d’eau.

10

Joint d’étanchéité haute perfor-
mance.

9

Bande élastique d’atténuation.8

Parclose en biais.7

6 Raccords de haute qualité
jusqu’à 130 kg de poids de l’ouvrant.

12
4 types d’essence de bois 
à choix.

Valeur Ug = 0,5 W/(m2K)

3 triple vitrage

Uw= 0,71 W/m2K
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Bois-alu
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ave  n at a  nn vant
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Modernes, les fenêtres bois-alu-
minium de Nomatek combinent  
la chaleur douillette du bois avec 
la résistance et la durabilité de 
l’aluminium. Des matériaux de 
haute qualité et des technologies 
modernes créent une atmos-
phère particulière qui améliore 
votre bien-être et assurent la 
meilleure isolation thermique et 
phonique. 

À l’intérieur, le bois se marie au 
décor et au style de votre maison.  
À l’extérieur cependant, notre re-
vêtement en aluminium thermo-
laqué, dans un grand choix de 
coloris, vous permet un entre-
tien facile. La fenêtre bois-métal 
Nomatek est disponible dans 
deux différents designs de 
pointe: les modèles ST avec des 
profils aluminium inclinés et les 
modèles SO qui sont angulaires  
et modernes.

37



-086 
l t et ang la e
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Valeur Ug = 0,6 W/(m2K)

3 triple vitrage

Uw= 0,83 W/m2K

HA-086-SO



-096
l a n

ent e   
ve  l’aven   

e l’ a tat
Les fenêtres en bois-aluminium 
garantissent la vie moderne  
et sont tournées vers l’avenir. Le 
bois massif avec protection en 
aluminium assure une isolation  
optimale et durable.

39

HA-096-ST



40

-110 
l t et ang la e

Valeur Ug = 0,5 W/(m2K)

 triple vitrage

Uw= 0,74 W/m2K

HA-110-SO



Bois-alu
e t n  t e

t

 – Épicéa, mélèze ou meranti collé 
 – Profilés en aluminium avec traitement  
  de poudre, RAL, IGP ou NCS 
 – Joints d’étanchéité

41

e e
 – Ferrure possible avec HA-HA-096 et 110
 – Ferrure pivotante, oscillo-battante  
  ou basculante 
 – Verrouillage multiple
 – Crémone bloquante
 – Ferrement imposte en appui
 – Ferrure de vantail coulissant  
  ou en accordéon
 – Dispositif antimauvaise manipulation
 – Conception de porte-fenêtre  
  avec clips et poignée-tirette extérieure
 – Ferrure de vantail coulissant ou
  pliant et coulissant
 – Ferrure de sécurité RC 1 et RC 2

Type
 – Fenêtre à 1, 2 et 3 vantaux
 – Fenêtre de 1 à 6 pièces
 – Coulissantes à translation et à levage. 
 – Fenêtres angulaires et triangulaires
 – Fenêtres cintrées.
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lat n t e e
 
 – UW = jusqu’à 0,83 W/m2K
 – Ug = 0,6 W/m2K

lat n t e e
 
 – UW = jusqu’à 0,74 W/m2K
 – Ug = 0,5 W/m2K

lat n t e e
 
 – UW = jusqu’à 0,74 W/m2K
 – Ug = 0,5 W/m2K

e t n  t e
– Cadre en bois avec 4 couches multiples
– Structure hautement résistante
 aux intempéries
– Les verres sont collés sur le pourtour  
 avec un joint silicone transparent
– Double ou triple vitrage
– Intérieur: 14 couleurs standard à choix
– Extérieur: couleurs RAL, IGP
   et NCS ainsi que divers décors
 imitation bois
– 3 joints d’étanchéité
– Profondeur 110 mm
– Renvoi d’eau
– Diverses possibilité de croisillons

e t n  t e
– Cadre en bois avec 3 couches multiples
– Structure hautement résistante
– Les vitres sont collées sur le pourtour  
 avec un joint silicone transparent
– double ou triple vitrage
– Intérieur: 14 couleurs standard à choix
– Extérieur: couleurs RAL, IGP
   et NCS ainsi que divers décors
 imitation bois
– 3 joints d’étanchéité 
– Profondeur 96 mm
– Épicéa, mélèze, meranti  
 avec 10 couleurs standard
– Renvoi d’eau
– Diverses possibilités de croisillons

e t n  t e
– Cadre en bois avec 3 couches multiples
– Structure hautement résistante
– Les vitres sont collées sur le
   pourtour avec un joint      
   silicone transparent
– double ou triple vitrage
– Intérieur: 14 couleurs standard à choix
– Extérieur: couleurs RAL, IGP
   et NCS ainsi que divers décors
 imitation bois
– 3 joints d’étanchéité 
– Profondeur 86 mm
– Épicéa, mélèze, meranti 
   avec 10 couleurs standard
– Renvoi d’eau
– Diverses possibilités de  
   croisillons
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Système de fenêtre avec affleurage du guichet avec le cadre tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur pour une esthétique épurée.

43

La conception 
e gn an   
e  le  
l gante
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1 Affleurage guichet avec le cadre

1

1

-098 

Valeur Ug = 0,5 W/(m2K)

triple vitrage

Uw= 0,74 W/m2K



De gn
Les composants Nomatek sont 
a  n e  e n ta e
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Revêtement en aluminium

COULEURS STANDARD

9016M 8003M 8007M

7045M6005M8017M

8001M

BOIS

Lasures épicéa standard

épicéa 0/01 épicéa 0/01 épicéa 2/21épicéa 0/21 épicéa 2/11

épicéa 4/51 épicéa 4/61épicéa 2/41 épicéa 5/61épicéa 2/51 épicéa 4/81 épicéa 6005épicéa 9016

DÉCORS MÉTALLIQUES

DM 01
vert foncé

DM 03
gris foncé

DÉCORS BOIS

DMD1
Oregon

DMD2
cerisier

DMD3
pin

nt e  e la en t e  
a a te ent a n

le  ale
Une variété d’options de conception est four-
nie avec les gammes de couleurs RAL, IGP  
et NCS.

Les cadres en bois finis sont imprégnés 
dans un processus de trempage spécial 
qui maintient la couleur et la pigmenta-
tion du bois naturel pour une protection  
à long terme. 

Puis une imprégnation intermédiaire assure 
une adhérence optimale entre la première 
imprégnation et la couche finale. 

Enfin, un vernis est appliqué dans  
la méthode de film électrostatique épais. 
Ainsi la perméabilité à la vapeur spéciale du 
vernis permet au cadre en bois de résister 
à long terme de manière optimale à l’humi-
dité régnante.



  Vitrage

   U
f
-valeur** Ψ

g
-valeur     U

g
-valeur      U

w
-valeur 

Système   
[W/(m2K)]     [W/(m2K)]

  
[W/(m2K)]

    

HO078     1,03  Superspacer       1,1   1,15 
                        1,0   1,09 
                         0,7   0,89
          0,6   0,83

HO092     0,87  Superspacer        1,1   1,10 
                        1,0   1,04 
                         0,7   0,83
          0,6   0,78
             0,5   0,71

  Vitrage

   U
f
-valeur** Ψ

g
-valeur     U

g
-valeur      U

w
-valeur 

Système   
[W/(m2K)]     [W/(m2K)]

  
[W/(m2K)]

     

HA-086     1,03  Superspacer        1,1   1,15 
                        1,0   1,09 
                         0,7   0,89
          0,6   0,83

HA-096     0,96  Superspacer        1,1   1,13 
                        1,0   1,06 
                         0,7   0,87
          0,6   0,80
             0,5   0,74

HA-110     0,95  Superspacer        0,7   0,88 
                        0,6   0,81 
                         0,5   0,74

en t e en t e tal

À t e
de main
Nous disposons toujours à portée 
de main d’une sélection de poi-
gnées élégantes de différents ma-
tériaux, modèles et couleurs. Sur 
demande avec sécurité enfant.

argent**

laiton brillant** titane*

bronze**

blanc*

*coloris standard | **coloris spécifique

47
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n l ne  v  v te  e e
...c’est l‘usage quotidien d’une fenêtre, qui exige une qualité parfaite, 
une statique optimale et un grand confort d’utilisation des différents 
éléments. Nomatek offre cette sécurité de fonctionnement ainsi que des 
options de sécurité antieffraction.

Les éléments de protection contre les  
incendies de Nomatek, aux exigences les 
plus élevées, et les dernières qualités sont 
soumis aux contrôles continus de leur pro-
duction par un institut externe indépendant.

a  l gant  
et fonctionnels
Par défaut, toutes les fenêtres sont équipées 
de ferrures de qualité MACO. Elles sont en 
inox, robustes et fonctionnelles avec têtière li-
néaire qui donne une ligne mince et élégante.

ng v t
En fermant la fenêtre, un levier de vantail 
soulève légèrement le vantail pour assurer 
une fermeture parfaite de vos fenêtres sur 
une longue durée.

n a gn n t
Le verrouillage à tête de champignon est 
en version de série et empêche la méthode 
d’effraction la plus populaire : le dégondage.

 

la e e tan e 
CR 2 : Des renvois d’angle avec verrouil-
leurs à tête de goujon s’agrippent derrière 
les gâches de sécurité du cadre. Avec 
poignée verrouillable et protection antiper-
çage.

la e e tan e 
CR 1 : Les 4 angles de la fenêtre sont sécuri- 
sés par des goujons à tête de champignon, 
des gâches de sécurité et une poignée 
de fenêtre verrouillable avec protection  
antiperçage.

RC 1 RC 2

-
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n t t n 
nn vante  -
a le et a a te

En plus de vos fenêtres, nous pouvons vous 
offrir pour votre maison, des portes d’entrée 
de haute qualité, modernes et, surtout, du-
rables en bois et bois-aluminium.
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Bois et  
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n e et  
n t te   

e  g n at n
Une technologie innovante combinée à l’artisanat 
rend votre porte d’entrée design et fournit chaleur 
et isolation phonique.



Garantie : Le vendeur garantit 
que les livraisons et les presta-
tions sont convenables, com-
plètes, exemptes de vices et 
également d’une qualité irrépro-
chable.

  
À partir de la date de livrai-
son, les garanties suivantes 
s’appliquent, à condition que 
les critères de garantie et de  
maintenance soient respectés.

La satisfaction garantie

5 ans de garantie
sur l’étanchéité des vitrages isolants.

5 ans de garantie
sur l’éloxage des poignées. Sauf pour les 
domages causés par un facteur méca-
nique extérieur.

3 ans de garantie
sur le traitement de l’aluminium
selon les normes DIN 67530.

3 ans de garantie
sur le fonctionnement général des portes 
et des fenêtres selon la nome B 5305.



Adresse :
Nomatek Sàrl
Avenue Reller 2
1800 Vevey

Secrétariat :
T 021 922 40 72
F 021 922 40 71
C info@nomatek.ch

Heures d’ouverture
Lundi-vendredi
08h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Samedi : sur rendez-vous uniquement

www.nomatek.ch

Le procédé d’impression peut engendrer des variations dans les coloris entre les images et les produits originaux
(échantillons couleur fenêtres PVC AluClip, films de décor RAL et bois). L’affichage des verres décoratifs ne peut pas 
toujours être réalisé en parfaite conformité avec les originaux. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs 
d’impression ou de fautes typographiques. État 11/2013

DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS


