
La performance thermique en toute élégance

Schüco CT 70 Vision

Sublimant les qualités qui ont fait de la gamme Schüco CT 70  
une référence de la menuiserie PVC en France. 

Équipée de profilés à 5 chambres d’isolation assurant une 
thermique optimale, elle bénéficie également d’un excellent 
coefficient AEV pour mieux répondre aux attentes des projets 
BBC, en neuf comme en rénovation. Elle garantit confort et 
maîtrise énergétique, et répondant pleinement aux exigences  
de la RT 2012 (Arrêtés de loi datant du 11 décembre 2014). 

Équipée d’épais renforts en acier, la Schüco CT 70 Vision 
garantit une fiabilité technique constante dans le temps. 

La fenêtre Schüco CT 70 Vision allie une palette étendue de 
couleurs et d’options décoratives pour s’harmoniser avec toutes 
les architectures.
Pour vos clients, une invitation à maîtriser l’énergie... en toute 
élégance !
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La performance thermique en toute élégance

Schüco CT 70 Vision

Schüco CT 70 en anthracite  
et base gris

Isolation et étanchéité optimales
■   Profilés d´ouvrants de 80 mm de profondeur 

dotés de 5 chambres d’isolation
■   Excellent coefficient thermique :   

Uw ≥ 1.3 W/m2.K avec double vitrage et  
Uw ≥ 0.9 W/m2.K avec un triple vitrage

■   Système d’étanchéité composé de joints  
thermosoudable

■   Haute performance AEV : A*4 –E*9A–V*A3
■   Affaiblissement Acoustique Ra=45dB,  

Ratr=43dB

Esthétique et modularité
■   Élégance du design : des formes vives pour 

tous les projets d’architecture moderne
■   Palette étendue de teintes plaxées 67 teintes 

standards et 100 teintes spéciales (contempo-
raines, tons bois…) et d’aspects (nervuré, lisse)

■   Disponible teintée dans la masse en blanc, 
beige ou gris

■   Procédé exclusif de film laqué Schüco Automo-
tiveFinish : qualité de surface exceptionnelle, 
hyper résistance (rayures, UV...)

■   Bicoloration intérieur / extérieur
■   Compatible avec la gamme de ferrures  

Schüco VarioTec (poignée centrée)
■   2 largeurs d’ouvrants (48 et 80 mm), battement 

central à partir de 114 mm (2 vantaux)

Qualité et fiabilité supérieures
■   Performances leader : Schüco N°1 européen 

des menuiseries PVC et Aluminium
■   Schüco CT 70 : la gamme PVC de référence
■   Ouvrants et dormants équipés de renforts 

aciers revêtus d’une forte épaisseur de  
galvanisation (Z275) : stabilité et résistance 
mécanique élevées sur le long terme

■   Profilés PVC garantis sans plomb : préservation 
de l’environnement

■   Extrême simplicité d’entretien : nettoyage à 
l’eau et au savon 

■   Certains profilés de la gamme sont disponibles 
avec le coeur du Profilé en matière recyclée, 
pour une meilleure préservation de l´environne-
ment.

Circuits de matériaux contrôlés
En tant que membre actif de son partenaire 
Rewindo, Schüco participe de façon intensive 
au recyclage des portes et fenêtres en PVC. 
Rewindo est un groupement des principaux 
fabricants allemands de profilés en PVC. 
L’objectif de Rewindo est la recirculation des 
volets roulants, des portes et fenêtres en PVC 
dans le circuit de recyclage. A travers notre 
engagement en tant que sociétaires, nous 
sommes désireux d’augmenter en permanence 
le taux de produits écorecyclables dans nos 
systèmes de profilés en PVC.
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Choissez parmi une vaste palette de 
couleurs unies et de décors en bois.

Transmission thermique  
Schüco CT 70 Vision

Installation de nouvelles portes 
et fenêtres PVC avec des 
profilés recyclés

Démontage/Désinstallation  
d‘anciennes portes et 

fenêtres en PVC

Collecte de 
matériaux  

en PVC

Système de 
logistique 

d‘enlèvement de 
Rewindo, notre 

partenaire de 
recyclageRecyclage des matériaux dans 

les installations de recyclage des 
partenaires de Rewindo

PVC

Extrusion de 
nouveaux profilés 
PVC avec paroi non 
visible en recyclé

Nouveau profilé 
PVC avec paroi 
non visible en 
recyclé
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