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Apollo est un système pour portes et fenêtres constitué de  
profilés à 2 chambres en aluminium de haute qualité.

Ce système dispose d’un prix très compétitif dans sa catégorie, 
pour un coefficient Uf d’une valeur jusqu’à 2,5 W/m²K pour la 
fenêtre.
Apollo offre une solution pour la plupart des applications  
standards de portes et de fenêtres. Sa fabrication aisée au 
moyen de centres d’usinage automatisés ou depoinçonneuses  
permet de produire des éléments finis au prix de revient  
avantageux. Apollo a été conçu pour l’intégration des  
quincailleries Gorge Européenne.

Le système est fort apprécié des constructeurs pour ses 
nombreux détails pratiques et offre un résultat durable pour 
l’utilisateur.
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Section profilés

Caractéristiques de système

Dormant-ouvrant 
fenêtre standard

Dormant-ouvrant 
fenêtre planea



Profondeur  
des profilés

Largeur vue minimale 
fenêtre ouvrant ext.

Largeur vue minimale  
porte ouvrante intér.

Largeur vue minimale 
porte ouvrant extér.

Largeur minimale 
profilé T

Hauteur de feuillure

Vitrage 

Quincaillerie

Epaisseurs de vitrage 
beglazing

Dormant  51 mm 
Ouvrant   60 mm

Dormant  51 mm 
Ouvrant   60 mm

Dormant  51 mm 
Ouvrant   62 mm

Dormant  24 mm 
Ouvrant   92 mm

73 mm

22 mm

• avec joints de  
  vitrage en EPDM
• avec silicone neutre

Gorge Européenne

20 - 37 mm

Valeur thermique Uf
    Entre 2,5 W/m²K et 2,91 W/m²K  
    en fonction des combinaisons   
    ouvrant-dormant choisies
 
Perméabilité à l’air
     jusqu’à 600 Pa 
     (EN 1026; EN 12207)
 
Résistance au vent
     jusqu’à 1200 Pa
     (EN 12211, EN 12210)
 
Etanchéité à l’eau
     jusqu’à 750 Pa
     (EN 750; EN 1027; EN 1220)

Retardement d’effraction
     SKG - WK2

Certification
     UBAtc - ATG n° A/G 070708
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Caractéristiques techniques Prestations

Perspective
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