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Nouveauté Jansen : Janisol Arte 66

Fenêtre oscillo-battante fine constituée de
profilés en acier
Depuis l'introduction sur le marché de Janisol Arte, l'entreprise suisse
JANSEN AG – fabricant leader en Europe de systèmes de profilés en acier
à rupture de pont thermique pour la fabrication de portes, de fenêtres et de
vitrages fixes – a progressivement élargi les possibilités d'application de
ce système de profilés extrêmement fin. JANSEN dévoile les fenêtres
oscillo-battantes Janisol Arte en Suisse au salon Swissbau. Celles-ci
portent la désignation « Janisol Arte 66 » en référence à leur profondeur
d'encastrement de seulement 66 mm.
Avec sa grande variété de types d'ouverture, Janisol Arte 2.0 s'impose tant dans
la reconstruction de fenêtres historiques que dans la réalisation de fenêtres
dans les bâtiments neufs tendance. Les fines faces de profilé, de seulement 25
ou 40 mm, pour des vitrages fixes et une profondeur d'encastrement de 60 mm,
permettent de réaliser des constructions fines et stables comportant une grande
part de verre et se caractérisant par une excellente isolation thermique.
Avec Janisol Arte 66, JANSEN complète sa gamme de systèmes par une
variante séduisante : la profondeur d'encastrement de 66 mm permet de monter
des verres plus épais et cela, jusqu'à une hauteur de vantail de 2 300 mm. Il est
ainsi possible de réaliser aussi le type d'ouverture «oscillo-battant» sur de fins
cadres en respectant les exigences particulières de l'entretien de
monuments historiques. Grâce à leur ferrure non apparente, ils répondent à
l'aspiration des architectes et des projeteurs à une conception continue et à une
ligne claire sans défaut optique. La rainure européenne facilite le montage de la
ferrure, et le nouveau système de parclose, la pose des éléments de
remplissage. La mise en œuvre avec joint encastrable ou vitrage à sec
s'effectue de la manière habituelle, comme avec les profilés en acier Janisol et
Janisol Arte 2.0, ce qui se traduit par une haute sécurité de traitement. Janisol
Arte 66 a été testé sur la base de la norme DIN EN 14351-1 et est pourvu du
marquage CE. Une combinaison avec d'autres types d'ouverture du système de
profilés en acier Janisol Arte 2.0 est possible.

À propos de la JANSEN AG
Fondée en 1923, la JANSEN AG, qui a son siège à Oberriet en Suisse, conçoit, fabrique
et distribue des tubes en acier de précision soudés et étirés et des systèmes de profilés
en acier, ainsi que des produits en matière plastique pour le bâtiment et l'industrie. Depuis
1978, Jansen est également le distributeur suisse exclusif de la société allemande
Schüco International KG, et commercialise à ce titre ses systèmes de profilés en
aluminium pour le bâtiment. Le groupe JANSEN est à ce jour à 100 % détenu par la
famille. Grâce aux installations de production ultramodernes et aux investissements
permanents dans l'assurance de la qualité et les ressources humaines, les produits
JANSEN sont synonymes dans le monde entier de qualité suisse et d'innovation. Le
groupe JANSEN emploie environ 950 personnes à l'international.
www.jansen.com
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