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T-Passive Classic
– pourquoi choisir ces fenêtres ?
T-Passive Classic – système de profilés de fenêtres de forme arrondie, d'une élégance simple 
et intemporelle. Ces fenêtres, conçues pour être installées dans des maisons individuelles et des 
immeubles, offrent un excellent rapport qualité/prix.

Des fenêtres plus durables – système à 7 
chambres, épaisseur de dormant  de 70 mm
Une technologie innovante à base de dioxyde de titane,  l a  Titanium 
Technology, permet  de fabriquer des profilés PVC de qualité, qui ne contiennent 
pas de stabilisants à base de plomb  ni autres composés de métaux lourds. 
Les profilés T-Passive Classic fabriqués selon  la Titanium Technology 
se distinguent par une grande rigidité et par une résistance élevée  à 
la décoloration et à l'action des rayons du soleil.

Clip d'installation d'un troisième joint – système  
de montage breveté améliorant la performance 
énergétique des fenêtres
Une fenêtre équipée de 2 joints seulement, ou de 3 joints ? Vous pouvez, si besoin, reporter cette
décision ! Un clip spécial permet en effet la pose ultérieure d’un troisième joint d’étanchéité sur les
fenêtres T-Comfort, sans les démonter. Vous pouvez ainsi améliorer les performances thermiques de vos fenêtres à 
chaque étape de leur cycle de vie.

T-Com
fort – couleur noyer



Écologie
Les fenêtres T-Passive Classic sont dotées d'un certificat attestant l'absence de plomb, cadmium ou 
autres métaux lourds. En choisissant nos fenêtres, vous contribuez à la réduction des effets 
environnementaux négatifs résultant de la présence de métaux lourds contaminants.

Design classique
Un design caractérisé par une forme géométrique simple et épurée, aux profilés non-alignés.

22 couleurs au choix
Du blanc classique aux nuances terre très en vogue – 1 face et 2 faces.

Soudure invisible
La nouvelle soudure est un raccord d'angle élégant et techniquement parfait, sans cordon de soudure, dont la résistance 
mécanique dépasse largement celle des soudures standard.*

Profilé en PVC teinté dans la masse
Nous vous proposons une gamme de 4 couleurs de noyaux de profilés, visibles en position ouverte, correspondant 
toujours à la couleur du plaxage : blanc, caramel, brun et gris anthracite.

* Ceci concerne les fenêtres en couleur.
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Créez vous-même votre fenêtre 

Choisissez le type de dormant2

Dormant standard Monobloc Dormant  
rénovation  
30 mm / 52 mm

Optimisez les performances thermiques de votre fenêtre1

Standard +

1,1
Uw

W/m2K

Super-isolante

0,82
Uw

W/m2K

2

2

3

3

2

2

1,00,6 1,1 W/m2K  W/m2K  W/m2K 

Standard

1,3
Uw

W/m2K

NOMBRE DE VITRES

NOMBRE DE JOINTS

COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE DU VITRAGE (Ug)

INTERCALAIRE WARM EDGE

* Valeur Uw calculée conformément à la norme DIN EN ISO 10077-2 pour la fenêtre référentielle à 1 ouvrant, ayant des dimensions 
1230 mm x 1480 mm.



Trouvez la couleur parfaite pour vos fenêtres

Ferrure RC12 gâches  
anti-dégondage

1 gâche  
anti-dégondage Ferrure RC2

Déterminez le niveau de sécurité3

4

Notre  
best-seller

GROUPE I GROUPE II GROUPE III

plaxage blanc

blanc

chêne doré

noyer

noir lisse

anthracite 
structuré

pin polonais

blanc crème

asteroid basalt 

gris argent

chêne fumé

chêne normand

vert foncégris clair  

argent clairanthracite lisse

sapelli

chocolat

pin vintage

sapin de Douglas

gris gelé 

chêne brun

KDB74-F7 DB703 SS101-89

KDB74-Z8 G0502-Z8UK101-Z8 UR602-Z8 UQ901-Z8

A1002-Z3 YEM69-Z8WAQ50-Z6 NDS62-Z8

F4466062 B2303-G7 GAP45-Z8G4301-G7 KACV8-Z8 KADF9-Z8

UK103-Z8 UR401-Z8 KADF8-Z8
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à basse émissivité

anti-solaire

feuilleté (laminé)/anti-effraction ornemental

phonique avec croisillons

argent f1

acier f9 

blanc

or f4

argent f1

acier f9

blanc

noir mat 

or f4

argent f1

blanc crème

or f4

brun

noir

Sélectionnez la poignée5

Choisissez le type de verre le plus approprié6

blanc

or f4

acier f9

noir m
at

T-Comfort – couleur douglaisie

Poignée Standard Poignée HOPPE Atlanta Secustik ® Poignée HOPPE Toulon SecuForte ®



Volets roulants Pièces d'appuiAérateurs

Ajoutez des accessoires complémentaires7

Assurez-vous que les fenêtres sont correctement installées !8
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Cher Client, pour une utilisation de vos fenêtres en toute sécurité et sans  
problèmes pendant de longues années, les paramètres techniques restant  
inchangés, assurez-vous qu’elles sont correctement installées !

Le présent document ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil et est uniquement un document d’orientation. Budvar se réserve le droit d’apporter des 
modifications d’ordre technique. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression ou d’inexactitudes. Nous nous réservons le droit de propriété et d’auteur 
sur le présent matériau. Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement écrit préalable, est interdite.



UP_TPC_PL_10042020_V1.0

Consultez nos conseils sur la page  
www.budvar.fr/category/conseils

et les contenus publiés sur les réseaux sociaux :

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa, Pologne
adresse de correspondance: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Pologne 

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail : fenetres@budvar.fr




