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Spécialiste des solutions de façades et de 
menuiseries en aluminium pour le bâtiment 
tertiaire, le commerce et l’habitat, KAWNEER 
innove avec KALORY R, fenêtre et porte-
fenêtre respirante à ouvrant visible. Grâce à ses 
caractéristiques techniques, KALORY R répond 
à toutes les contraintes liées à la Réglementation 
Thermique 2012 et à la norme BBC (Bâtiments Basse 
Consommation).

KALORY R prend place dans tous les projets de 
constructions neuves et de rénovations, en tertiaire 
et logements collectifs, intégrant des contraintes 
de gestion des apports solaires et souhaitant 
minimiser les interventions de nettoyage. KALORY 
R se compose de profilés en aluminium, d’un simple 
vitrage extérieur et d’un double vitrage intérieur 
formant une lame d’air protégée par un filtre.

Cette menuiserie aluminium propose tous types 
d’ouvertures : à la Française, oscillo-battant, 
ouvrant pompier, porte-fenêtre, version seuil PMR 
(Personne à Mobilité Réduite).

KALORY R, fenêtre respirante à hautes 
performances énergétiques :
Le système de fenêtre et porte-fenêtre KALORY R 
offre des performances élevées :

• base 72 mm à rupture de pont thermique avec    
barrette en polyamide chargée de fibre de verre,
• conforme à la RT 2012 et à la norme BBC,
• facteur de transmission lumineuse : 
   Tlw = 60 %,
• facteur solaire sans store (hiver) : SW = 0,48
• AEV = A*4 E*7A V¨C3,
• fenêtre 1 vantail L 1250 x H 1480 mm :
   Uw = 1,2 W/m2.K
• fenêtre 2 vantaux L 1530 x H 1480 mm :
   Uw = 1,3 W/m2.K
• porte-fenêtre 2 vantaux L 1530 x H 2180 mm :
   Uw = 1,2 W/m2.K
• dimensions max : L 1450 x 2300 mm par 
vantail,
• prise de vitrage de 24 à 32 mm pour l’intérieur 
et de 6 à 11 mm pour l’extérieur,
• ferrures visibles ou invisibles,
• protection solaire : intégration de stores
   motorisés de 25 mm pouvant être associé
  à une GTB - Gestion Technique du Bâtiment.

Kalory R
fenêtre et porte-fenêtre

respirante à ouvrant visible
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KALORY R, fenêtre à haute performance 
économique
La nouvelle fenêtre KALORY R permet d’optimiser 
au maximum les coûts liés à sa production :

• optimisation des stocks : 
- dormant identique à la fenêtre KALORY 
actuelle,
- option fenêtre respirante ouvrant caché sur 
la même base technique,
- maximum d’accessoires communs avec les 
versions de KALORY et KASSIOPEE (ouvrant 
caché) : vis, équerres, joints,
  poignées, paumelles,…
- profilés ouvrant / dormant pré équipés.

• optimisation des coûts de production :
La fenêtre respirante à ouvrant visible KALORY 
R s’adapte parfaitement aux ateliers de 
production industriels : 100% de la fabrication 
et de la mise en place des vitrages sont réalisés 
dans les sites de production.

KALORY R, un minimum d’interventions sur 
le chantier
D’une conception tout à fait originale, la nouvelle 
fenêtre respirante KALORY R limite au maximum 
les interventions sur le chantier :

• 100% de la fabrication en usine,
• joint obturateur afin d’éviter l’encrassement 
des filtres lors de la réalisation du chantier,
• connexion simple et rapide des manœuvres des 
stores pour la gestion des apports solaires
   et l’occultation (GTB/ GTC),
• DTA n° 6/13-2117 du C.S.T.B.

Un large choix de teintes et de finitions pour 
libérer la créativité
Avec un large éventail de couleurs et de nombreux 
aspects de finitions, l’offre de menuiseries 
aluminium KAWNEER autorise une grande liberté 
architecturale, grâce aux nuanciers :

• INTEGRAL avec plus de 300 teintes RAL, 
• ARBORAL, finitions qui émulent les différentes 
essences du bois, 
• ANODISAL, la forme et la puissance de teintes 
anodisées aluminium, finitions polie, satinée
   ou brossée,
• la bicoloration sans limite, une couleur 
intérieure et une couleur extérieure,
• TEXTURAL, un aspect grainé prononcé pour 
capter la lumière sous toutes ses couleurs, 
• PICTURAL, une sensation sablée alliée à une 
élégante palette de couleurs,
• SUBLIMAL, nouvelles finitions tendances : 
patines, tadelakt, métaux, enduits et peaux...
• grâce à la bicoloration, il est possible de mélanger 
les différentes teintes : une couleur différente pour
   les lames et pour le cadre.
• les exclusives de KAWNEER :
   teintes Rouille Natif®, Zinc Natif®
   et Oxyde Natif®.
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