
Quand la légèreté  
devient la clé de  
ta force :



Des poids plumes aux valeurs  
intérieures convaincantes
Avec les nouvelles portes extérieures ISO 66 et ISO 76, RIWAG Türen AG vous ouvre de nouvelles 
perspectives lorsqu'il s'agit de légèreté associée à une fiabilité et une fonctionnalité maximales. Nous 
répondons ainsi à la demande toujours croissante d'une porte extérieure utilisée comme alternative 
à la plus massive ISOTHERM. Les deux poids plumes ISO 66 et ISO 76 convainquent par des valeurs 
aussi bonnes et parfois même meilleures que celles d'ISOTHERM. En matière d'isolation thermique, 
elles affichent également une valeur U de pointe. Au vu des discussions actuelles sur l'énergie, c'est 
un avantage à ne pas sous-estimer. Et un bon argument de vente pour vous. Mais ce n'est bien sûr pas 
tout ce que les ISO 66 et ISO 76 ont à offrir.

ISO 66 ISO 76

Vraiment RIWAG.
Vraiment léger.
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Vous êtes intéressé par les nouveaux poids légers ISO 66 et ISO 76 de RIWAG? Alors prenez contact 
avec nous dès aujourd'hui - nous nous ferons un plaisir de vous répondre personnellement.

ISO 66  Article N° 540404.66

 El230 Durabilité ferm. Expos intemp. Panique Rw 29 dB 0.7 W/m2K 3c/3d/3e RC2

ISO 76  Article N° 540404.76

 El230 Durabilité ferm. Expos intemp. Panique Rw 29 dB 0.5 W/m2K 3c/3d/3e RC2

Les avantages des nouvelles portes 
ISO en un coup d'œil :
•  Porte d'entrée légère avec une valeur U 

optimale
• Grande performance, petit poids
•  Économies d'énergie prouvées (utilisable pour 

un concept énergétique de maison économe)
•  Protège de manière fiable contre les intempé-

ries et les influences environnementales
•  Nombreuses fonctions de sécurité (protection 

incendie EI30, protection anti-effraction RC2)

•  Diversité dans la conception (couleur, placage, 
découpes de verre, etc.)

•  Très bon rapport qualité/prix pour les portes 
extérieures à coefficient U réduit

• Surface MDF Tricoya
• Testé RC2
• Testé EI30
•  Epaisseur de porte uniforme de 66 et 76 mm 

pour toutes les portes extérieures


