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Fenêtres design et modernes. 

La fenêtre à mon image



 2 | 3

TROCAL 
Moderne et performant. 

 Produits  de grande qualité conçus, 
développés, fabriqués et livrés en France       

 Un outil de production parmi les plus 
performants en Europe

 Un dynamisme et une souplesse 
d‘adaptation face aux contraintes du 
marché

 Une véritable conscience écologique 
avec du PVC à 100% recyclable et avec 
une bonne gestion des déchets 

Une marque renommée, expérimentée et 
novatrice : La marque TROCAL puise ses origines 
dans le groupe industriel Dynamit Nobel fondé 
par Alfred Nobel. 
En 1954, TROCAL est le premier fabricant qui 
industrialise la fabrication de fenêtres en PVC. 
Aujourd’hui marque du groupe profine, TROCAL 
ne cesse offir des solutions individuelles et 
des innovations techniques. Reconnu pour sa 
technicité et sa qualité, en mettant le respect 
de l’environnement au coeur de ses activités,  
TROCAL satisfait les clients les plus exigeants 
aux quatre coins du monde. 

Le respect de  
l‘environnement.

Utilisant du PVC à 100% recyclable, TROCAL mène une politique envi-

ronnementale rigoureuse et responsable, inscrite dans une démarche 

qui pousse à concevoir des produits aux performances thermiques de 

plus en plus élevées pour réduire la consommation énergétique.

TROCAL e.XCLUSIVE 70mm
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TROCAL e.XCLUSIVE 70mm est un système de fenêtre moderne qui se caractérise par des 
économies notables sur les coûts de chauffage, une protection élevée contre le bruit, une 
protection sûre contre les effractions et un large éventail de possibilités de conception.

La gamme TROCAL e.XCLUSIVE 70mm combine une faible profondeur de construction 
avec toutes les exigences imaginables : une conception classique, les meilleures valeurs 
techniques,une qualité durable tout en mettant la protection de l‘environnement au coeur 
de son activité. 

TROCAL e.XCLUSIVE 70mm

Un programme complet.

Baie coulissante 
PremiLine 
Porte coulissante, qui permet de conce-

voir de grandes baies vitrées aux dimen-

sions sur mesure (hauteur et largeur). 

Avec des ouvrant disposant de joints de 

vitrage, un design fluide grâce au batte-

ment central, un seuil en aluminium à 

faible hauteur. 

Choissisez la couleur 
Avec ses différentes techniques de coloration, TROCAL 

saura répondre à toutes vos demandes. L‘ensemble de 

la gamme TROCAL 70mm est proposé en :

• 3 coloris teintés dans la masse (blanc, gris et beige) 

• filmé (large choix de coloris tendances et de nom-

breuses teintes bois)

• capoté du système aluminium AluClip, laqué à 

la couleur de votre choix (nuancier RAL) avec la  

possibilité d‘avoir un intérieur filmé

 TROCAL e.XCLUSIVE 70mm 
Fenêtres design et modernes.

Portes d‘entrées 
A la fois distinguée et discrète, la porte 

d‘entrée doit assurer confort thermique et 

acoustique mais surtout garantir la sécu-

rité du logement. Les profilés TROCAL en 

70mm d‘épaisseur réunissent de nombreux 

atouts avec des panneaux jusqu‘à 42mm, 

des seuils en aluminiul et un système de 

renforcement. Les portes sont disponibles 

en teintes filmées ou avec un capotage 

aluminium.  

Les avantages :
Système à doubles joints de frappe, 5 
chambres et profondeur de 70mm 

Augmentation de l‘isolation thermique 
avec une valeur Uf jusqu‘à 1,3 W/(m²K)

Choix de double ou triple vitrage jusqu’à 
42mm d‘épaisseur 

Une meilleure qualité de vie grâce à une  
protection acoustique parfaite

Matière sans plomb et à 100% recyclable

Confort d‘utilisation élevé et fonction-
nalité fiable grâce à une technologie 
moderne

Disponible en blanc, filmé en teintes bois,  
couleurs unies et métallisées ou capo-
tées avec le système AluClip
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