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INNOVATION
AVEC L'AIDE DE 
LA TECHNOLOGIE
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 aluplast 

Des  Fenêtres répondant à toutes les exigences

1

70 AD
C

C
V

4
8



aluplast 70 AD
La solution standard qui permet la création de la plupart des constructions en verre

m la valeur du coefficient de transfert de
chaleur Uf pour une combinaison de
châssis à guillotine standard: 1,3 -1,4 W /
m²K

m système d'étanchéité à deux niveaux

m épaisseur de verre jusqu'à 42 mm

m designs variés de châssis classiques

m résistance testée selon la classe Rc2

m possibilité de drainage caché

Largeur du profil 70 mm

aluplast 70 AD 
ligne classique
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aluplast 70 AD CCV 48 mm
La solution standard qui permet la création de la plupart des constructions en verre

m  la valeur du coefficient de transfert de
chaleur Uf: 1,2 W / m²K

m système d'étanchéité à deux niveaux

m épaisseur de verre jusqu'à 42 mm

m designs variés de châssis classiques

m résistance testée selon la classe Rc2

m possibilité de drainage caché

m una nuova anta con pacchetto del vetro
da 48 mm

m Una finestra de 1230x1480 con triplo
vetro con un coefficiente 0,6 la finsetra
arriva a un coefficiente di 0,86

Largeur du profil 70 mm 

aluplast 70 AD 
CCV 48 mm
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aluplast 85 MD 
Le système de profilé moderne pour les fenêtres 

m système à six chambres avec une
profondeur d'installation de 85 mm.

m la possibilité de monter des vitres jusqu’à
50 mm de large

m la valeur du coefficient de transfert de
chaleur Uf pour les profilés: 1,2 W / m²K

m la construction pivotante innovante
permet le montage de fenêtre traditionnel
ainsi que l'utilisation de la technologie du
verre collé.

m le joint central spécial offre une protection
accrue contre le vent, la pluie et une
meilleure isolation acoustique.

m pliage étroit du cadre pivotant de 115 mm
de large pour plus de lumière dans la
pièce

m une plus longue durée de vie des
mécanismes de raccords due à l'action du
joint intermédiaire spécia

m una finestra de 1230x1480 con triplo con
un coefficiente 0.6 la finsetra arriva a un
coefficiente di 0.76

Largeur du profil 85 mm

aluplast 85 MD 
ligne classique
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aluplast 85 premium
Les meilleurs paramètres de confort thermique et de tranquillité

m la valeur du coefficient de transfert de
chaleur Uf: 1,0 W / m²K

m Le système de joint médian à trois
niveaux d’isolation

m épaisseurs de verre dans le châssis non
revêtu jusqu'à 50 mm

m (ceinture) chassis et cadre arrondis

m résistance testée selon la classe Rc2

m système de profilé à six chambres

m excellente isolation phonique jusqu'à la
classe de bruit IV

m disponible dans de nombreuses
variations de couleurs et avec le placage
d'aluminium aluskin®

m una finestra de 1230x1480 con triplo con
un coefficiente 0.6 la finsetra arriva a un
coefficiente di 0.76

Largeur du profil 85 mm

 aluplast 85 Premium
ligne ronde
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aluplast 85 premium
Les meilleurs paramètres de confort thermique et de tranquillité

m la valeur du coefficient de transfert de
chaleur Uf: 1,0 W / m²K

m Le système de joint médian à trois
niveaux d’isolation

m épaisseurs de verre dans le châssis non
revêtu jusqu'à 50 mm

m Ceinture et cadre de ligne classique

m résistance testée selon la classe Rc2

m système de profil à six chambres

m excellente isolation phonique jusqu'à la
classe de bruit IV

m disponible dans de nombreuses couleurs
et avec le placage aluminium aluskin®

m una finestra de 1230x1480 con triplo con
un coefficiente 0.6 la finsetra arriva a un
coefficiente di 0.76

Largeur du profil 85 mm

aluplast 85 Premium 
ligne classique
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m la valeur du coefficient de transfert
thermiquepour la combinaison dormant-
ouvrant: Uf= 1,3 W/m2k

m Une fenêtre triple vitrage 1230 x 1480
avec un coefficient de 0,6 - la
fenêtreatteint un coefficient thermique
de 0,86

m Système de joint d'étanchéité à
deuxniveauxd'isolation

m épaisseur duverrejusqu'à 41 mm

m ouvrant au design varié (classic-line, ligne
non coplanaire/ soft-line,  ligne semi
coplanaire)

m résistance à l'effractiontestéeselonclasse
RC2

m un drainage cachéest possible

m systèmed'isolation 5 chambre standard
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Système monobloc Aluplast



 rénovation aluplast
Systèmes personnalisés - fenêtres en français

Largeur du profil 70 mm

reno 70 AD 
ligne classique

reno 70 MD 
ligne classique
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m la valeur du coefficient de transfert de
chaleur Uf pour une combinaison de
châssis à guillotine standard: 1,3 W / m²K

m Système de joint central ou arrière avec
deux ou trois niveaux d’isolation

m épaisseur de verre jusqu'à 38 mm

m plusieurs combinaisons de châssis /
cadre sont possibles

m résistance testée selon la classe Rc2

m le drainage caché est possible

m Système à 5 chambres en combinaison
standard



Votre carte de visite au monde extérieur

Pour cette raison, la porte d’entrée, le style architectural et le design de la 
maison doivent être en parfaite harmonie. En même temps, la porte doit 
fournir une très bonne isolation thermique. C'est pourquoi le plus important 
est de choisir le système en fonction de vos besoins.

Nicomi vous propose une large gamme de modèles de portes résidentielles 
compatibles avec les systèmes de fenêtres qui répondent aux normes 
individuelles d'isolation thermique. Qu’il s’agisse de PVC thermolaqué ou 
plaxé,  le rendu est impeccable!

Porte résidentielle Nicomi
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Portes Nicomi en profilé aluplast
La solution standard qui permet la création de la plupart des constructions en verre.

m la valeur du coefficient de transfert de
chaleur uf: 1,5 w / m²k

m joint de périmètre interne et externe
supplémentaires pour une excellente
isolation thermique

m largeur du verre jusqu'à 38 mm

m seuil isolé thermiquement

m les joints soudés garantissent la
meilleure stabilité

m L’utilisation d’un matériel de sécurité
adéquat garantit la meilleure protection
contre le cambriolage

m isolation thermique remarquable (la
valeur du coefficient de transfert de
chaleur est de 1.2 w / m²k)

m grandes chambres de renforcement pour
une très bonne stabilité. (Ils) Elles peuvent
éventuellement être remplies de mousse
(avec de la mousse à l'intérieur)

m largeur du verre jusqu'à 50 mm

m profil mince avec une largeur de châssis
visible de seulement 116 mm

m concept d'isolation optimisé, utilisant le
nouveau type de joint de cadre et de bride

m le système de joint permet le montage
des plaques antivol

m seuil en aluminium avec barrière
thermique

Portes d'entrée de 85mm

aluplast 70 mm 
ligne classique

aluplast 85mm 
ligne classique

Portes d'entrée de 70mm
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m profondeur constructive: 140 mm
m dimensions minimales: L :1600 mm x H:

1000 mm
m dimensions maximales: L :3000 mm x H:

2400 mm
m la valeur du coefficient de transfert

thermique Uf= 1,3 W/m2k
m épaisseur du verre: 24 mm,38 mm
m accessoires de quincaillerie cachés
m il y a la possibilité d'accessoiriser avec

des volets roulants et des moustiquaires
m disponible dans de nombreuses variantes

de couleurs

m profondeur du profil 70 mm

m la valeur du coefficient de
transfert thermique Uf= 1,3 W/
m2k

m épaisseur du verre jusqu'à 41 mm

m design modern Classic-Line

m accessoires cachés

m schémas possibles: A et C

m disponible dans de nombreuses
variantes de couleurs

m la possibilité d'appliquer la
technologie des fenêtres collées
Bonding Inside

m profondeur constructive: 140 mm
m dimensions minimales: L :3200 mm x H:

1000 mm
m dimensions maximales: L :5900 mm x H:

2400 mm
m la valeur du coefficient de transfert

thermique Uf= 1,3 W/m2k
m épaisseur du verre: 24 mm,38 mm
m accessoires de quincaillerie cachés
m il y a la possibilité d'accessoiriser avec des

volets roulants et des moustiquaires
plissés

m disponible dans de nombreuses variantes
de couleur

Schéma  A

Schéma  C

Solutions coulissantes
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Systèmes à rouleaux
Systèmes de protection

RNK/E

m Rouleaux universels qui s'insèrent dans la
fenêtre avec la possibilité de choisir à
l'intérieur du couvercle de service ou un
couvercle au bas du boîtier

m valise en PVC et rails de guidage
m il est possible de monter le filet à insectes
m assemblage très simple et construction

stable
m compatibilité avec tous les profilés

aluplast et les profilés d'autres fabricants
de profilés pour fenêtres en PVC,
aluminium et bois

m disponible dans une large palette de
couleurs et une feuille décorative

m compatible avec les lames MINI
m répondre aux exigences enev 2014
m housses isolantes pour valises latérales

m rouleau classique intégré dans la fenêtre
m valise en PVC et rails de guidage
m couvercle de service qui s'ouvre de

l'avant / de l'intérieur
m composants internes faciles à enlever
m il est possible de monter le filet à insectes
m assemblage très simple et construction

stable
m compatibilité avec tous les profilés

aluplast et les profilés d'autres fabricants
de profilés pour fenêtres en PVC,
aluminium et bois

m Mise en garde! Il ne répond pas aux
exigences enev 2014

m

m

RNK/XT

RNS

m la solution la plus récente dans le domaine du
rouleau

m huisserie et rails coulissants en PVC
m trappe d'accès de service avec une ouverture

alternative de l'intérieur, du bas ou de
l'extérieur

m il est possible de monter une moustiquaire
même après l’installation des galets de
roulement et la finition

m assemblage très simple et construction stable
m compatibilité avec tous les profilés aluplast et

les profils pvc, aluminium et bois d'autres
fabricants, jusqu'à une largeur de cadre de
90 mm

m large palette de couleurs et feuille décorative
m compatibilité avec les mini ou maxi lames
m fermetures latérales isolées
m répondre aux exigences enev 2014

4
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m solution de revêtement au rouleau RNK / E

m de l'intérieur et de l'extérieur

m valise en PVC et rails de guidage

m STORES À ROULEAUX faciles à enlever

m assemblage très simple et construction
stable

m compatibilité avec tous les profilés
aluplast et les profilés d'autres fabricants
de profilés pour fenêtres en PVC,
aluminium et bois, jusqu'à une largeur de
cadre de 90 mm

m une large gamme de films décoratifs est
disponible

m housses isolantes pour valises latérales

m  répondre aux exigences enev 2014

RNK/F

Systèmes à rouleaux
Systèmes de protection
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MACO
MULTI-MATIC

Protection contre les visiteurs indésirables

Les éléments de protection des fenêtres contre les cambriolages ne sont pas encore 
très courants. L'usine NICOMI offre aux clients la sécurité en plusieurs modalités. 
Habituellement, une fenêtre peut être ouverte en forçant le bas ou le haut avec une 
tige. Les spécialistes de l'usine NICOMI ont tenu compte de cela et les ont équipé 
leurs fenetres de rouleaux et de serrures de sécurité.

Matériel
La technique du mouvement

Les fenêtres qui font la différence

Les fenêtres NICOMI équipées de la visserie MACO Multi-Matic offrent une grande 
stabilité, répartissant le poids de la fenêtre sur tous les points de fixation.
Le matériel de qualité MACO excelle dans la fiabilité et la durabilité des portes et 
fenêtres en PVC. Le système de matériel MACO est équipé en standard d’un 
mécanisme de déverrouillage de la porte (mauvaise manipulation de la poignée), 
d’un grattoir de ventilation partielle (micro-ventilation) et de charnières d’une 
résistance de 120 kg.
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Configurateur de couleurs en ligne
Adapté au style de votre bâtiment

Essayez le 

Configurateur de couleurs
Notre nouvel instrument de vente

Trouvez la couleur qui 
correspond à votre style

http://www.nicomi.ro/configuratorculori
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Fenêtres Nicomi en profilés  aluplast
Pour une grande satisfaction à la maison

Nous nous basons sur la compétence
Usine NICOMI est un fabricant de fenêtres expérimenté depuis plus de 15 ans.
Ici, vous rencontrez les meilleurs professionnels et recevez des conseils avisés, même dans le cas de 
constructions architecturales spéciales, que ce soit pour la construction d'une maison neuve ou pour 
des travaux de rénovation. Vous pourrez être conseillés pour le choix de la forme des fenêtres mais 
aussi de leur fonctionnalité, notamment en termes d’'isolation thermique et antiphonique, ou encore 
de protection contre les effractions. Vos fenêtres seront exécutées, livrées et installées exactement 
comme vous le souhaitez.
Même après le montage, usine NICOMI ou le partenaire de l'usine dans la région se fera un plaisir de 
répondre à vos besoins.

L'expérience garantit la qualité
Depuis plus de 15 ans, l’usine NICOMI fabrique des fenêtres et des portes de (haute) grande qualité.
Pensée novatrice, fonctionnalité pratique et haute qualité des produits traditionnels sont des 
caractéristiques qui nous représentent.
Pour cela, les experts des usines ALUPLAST et NICOMI utilisent des connaissances précieuses dans le 
domaine de la construction, où l’usine NICOMI fonctionne avec succès depuis de nombreuses années 
au niveau national.
Ces synergies, ainsi que le partenariat étroit avec nos partenaires formés à l’ALUPLAST Academy, ont 
aidé l’usine NICOMI à devenir l’un des principaux fabricants de portes et de fenêtres du pays.
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MEDITERRANEAN 
SEA 

BLACKSEA 

Fenêtre NICOMI 
le réseau européen

Romania Spain 
Hungary
Austria 

Gabriel Bumbuc 
T: +40756-060.807 
E: gabibumbuc@nicomi.ro 

Moldova 
Belgium
France

ltaly 

Vlad Vaniga 
T: +3933-3876.2395
E: italia_export@nicomi.ro

Showroom - provincia Arezzo 
Via Dante, 34 Montevarchi, 52025 

Simon Monica Daniela 
T: +3932-4662.8757 
E: nicomi.infissi@gmail.com 

Maria Di Domenico 
T:+3938-9629.7584 
E: nicomi.infissi@gmail.com 

Germany
Great Britain 

Gabriel Bumbuc 
T: +40756-060.807 
E: gabibumbuc@nicomi.ro 

Sweden 
Switzerland 
Netherlands 

Gabriel Bumbuc 
T: +40756-060.807 
E: gabibumbuc@nicomi.ro 

Gabriel Bumbuc 
T: +40756-060.807 
E: gabibumbuc@nicomi.ro

- Showroom Nicomi



•
office@nicomi.ro www.nicomi.ro
+40261-746.446 +40756-060.807

 n1com1 • I 250 B, Lucian Blaga Bvd,

 

Satu 
 

Mare,Romania

Nous sommes votre partenaire en matière de fenêtres
Vous serez impressionné par la façon dont les fenêtres mettront en 

valeur votre maison, par leur aspect élégant et moderne. 


