Voir la vie en rose avec les fenêtres …
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RESPONSABILITÉ
INNOVATION
SATISFACTION

Les fenêtres modernes en PVC - bois - alu doivent répondre aux critères
exigeants de qualité, isolation, sécurité et design. Chez Slovaktual -

TTK, nous pensons à chaque détail et pour cette raison, nos produits ont une image
de qualité reconnue par des milliers d’utilisateurs en Suisse, France, Slovaquie
et Tchéquie. Cette reconnaissance est pour nous, non seulement une immense
motivation, mais également un devoir de plus grande responsabilité. Nous sommes
convaincus que l’innovation, le chemin vers des tendances plus modernes ainsi
que l’introduction de nouveaux matériaux dans la production est la voie à suivre.
Nos fenêtres sont produites par des chaînes de fabrication récentes et totalement
automatisées dans nos usines de Pravenec et de Dolni Cermna. La distribution et
le contact avec la clientèle sont assurés, en Suisse et en France, par l‘importateur
Aragon SA, lequel vous offre ses conseils et son aide pour trouver des solutions
avantageuses. Grâce à une recherche permanente vers l’amélioration et l’innovation,
Slovaktual - TTK peut vous proposer des standards fiables et de haute qualité.
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pvc
Aluplast 8000
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 0,8 W/m2K
Adapté pour les maisons
à basse consommation
d’énergie (passive)
épaisseur de fabrication 85 mm

»
»
»
»
»
»
»
»
»

6 chambres, triple joint
design semi softline HL ou carré CL
très bonne performance thermique
triple vitrage Ug= 0,6 W/m2K
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
2 cadres neufs
34 couleurs Renolit
capotage alu

triple vitrage isolant
2
Ug = 0,6 W/m K
avec un intercalaire
warm-edge
couleur joint adapté
joint intérieur central
et périphérique

renfort métal standard

capotage alu
design HL

design CL
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nouveau!

pvc

OPTIM HL
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 1,0 W/m2K
Adapté pour les maisons
à basse consommation
d’énergie

épaisseur de fabrication 76 mm

6 chambres, triple joint
design semi softline HL
très bonne performance thermique
triple vitrage Ug= 0,6 W/m2K
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
3 cadres neufs, et cadré réno
34 couleurs Renolit
capotage alu

«
«
«
«
«
«
«
«
«

triple vitrage isolant
Ug = 0,6 Wm2K
avec un intercalaire
warm-edge
couleur joint adapté
joint intérieur central et
périphérique
meneau étroit 114 mm!

renfort métal standard

perfect edge
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pvc
Aluplast 5000
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 1,0 W/m2K
Adapté pour les maisons
à basse consommation
d’énergie
épaisseur de fabrication 70 mm

»
»
»
»
»
»
»
»
»

5 chambres, triple joint
design softline OL ou carré CL
très bonne performance thermique
triple vitrage Ug= 0,7 W/m2K
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
3 cadres neufs et cadres réno
34 couleurs Renolit
capotage alu

triple vitrage isolant
2
Ug = 0,7 W/m K
avec un intercalaire
warm-edge
couleur joint adapté
vitrage collé
design softline
joint intérieur central
et périphérique
renfort métal standard

design OL

design CL

cadre réno
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capotage alu

pvc
Aluplast light
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 1,2 W/m2K

épaisseur de fabrication 70mm

5 chambres, triple joint
design carré
bonne performance thermique
double vitrage Ug= 1,1 W/m2K
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
2 cadre neuf et 1 cadre réno
5 couleurs

«
«
«
«
«
«
«
«

double vitrage isolant
2
Ug = 1,1 W/m K
avec warme edge
vitrage collé
design carré
joint intérieur central
et périphérique
renfort métal standard

cadre réno

tappée doublage
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pvc
HST 88, 88 XL-optic
coefficient d’ isolation

Uw = 0,72 W/m2K
Adapté pour les maisons
à basse consommation d’énergie
(passive)
épaisseur de fabrication 207 mm

levante coulissante
compatible à les autres systèmes pvc
triple joint
t rès bonne performance thermique
et phonique
» triple vitrage 0,6 W/m2K
» 34 couleurs Renolit
» capotage alu
» dimension maxi. 6,0 m x 2,8 m
» seuil en fibre de verre, mousse PU
»
»
»
»

triple vitrage isolant
Ug = 0,6 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
renfort en acier

HST 88

HST 88 XL-optic
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pvc
plan A

plan G

plan K

plan C
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bois
Confort plus
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 0,9 W/m2K
Adapté pour les maisons
à basse consommation
d’énergie
épaisseur de fabrication 78 mm

»
»
»
»
»
»
»
»
»

conception parfaite
design moderne
très bonne performance thermique
grande résistance aux intempéries
triple vitrage Ug= 0,6 W/m2K
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
1 cadre neuf et 1 cadre réno
sapin, pin, chêne, meranti, mélèze

triple vitrage isolant
Ug = 0,6 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
profondeur feuillure
vitrage 23 mm
joint intérieur et central

rejet d ’eau en
aluminium éloxé
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bois
Confort light
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 1,28 W/m2K

épaisseur de fabrication 68 mm

conception parfaite
design moderne
bonne performance thermique
grande résistance aux intempéries
double vitrage Ug= 1,1 W/m2 K
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
1 cadre neuf et 1 cadre réno
sapin, pin, chêne, meranti, mélèze

«
«
«
«
«
«
«
«
«

vitrage isolant
Ug = 1,1 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge

profondeur feuillure
vitrage 23 mm

joint intérieur et central

rejet d ’eau en
aluminium éloxé
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bois
Confort rustikal
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 1,28 W/m2K (1,0 rustikal plus)
épaisseur de fabrication 68 mm (78 mm rustikal plus)

»
»
»
»
»
»
»
»
»

conception parfaite
design classic
bonne performance thermique
grande résistance aux intempéries
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
1 cadre neuf et 1 cadre réno
sapin, pin, chêne, meranti, mélèze
double vitrage Ug = 1,1 W/m2K ou triple rustikal plus

vitrage isolant
Ug = 1,1 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
joint intérieur et central
bois quadruple pli
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bois-alu
Alu plus
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 0,8 W/m2K
Adapté pour les maisons
à basse consommation
d’énergie (passive)

épaisseur de fabrication 96 mm

conception parfaite
bois naturel agréable à l’intérieur
design soft ou carré
grande résistance aux intempéries
système à joint sec pour le vitrage
triple vitrage Ug= 0,6 W/m2 K
4 joints d’étanchéité
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
couleur RAL ou structure
4 cadres neufs et 1 cadre réno
sapin, pin, chêne, meranti, mélèze

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

triple vitrage isolant
Ug = 0,6 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
design softline
ou carré
cadre aluminium
extérieur
4 joints d’étanchéité
bois quadruple pli
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bois-alu
Alu light
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 1,28 W/m2K

épaisseur de fabrication 86 mm

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

conception parfaite
bois naturel agréable à l’intérieur
design soft ou carré
grande résistance aux intempéries
système à joint sec pour le vitrage
double vitrage Ug = 1,1 W/m2K
4 joints d’étanchéité
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
2 cadres neufs et 1 cadre réno
sapin, pin, chêne, meranti, mélèze

double vitrage isolant
Ug = 1,1 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
design soft
ou carré
cadre aluminium
extérieur
4 joints d’étanchéité
bois quadruple pli
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bois-alu
Alu triplex
Le haut de gamme
de la fenêtre
mixte bois-alu
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 0,9 W/m2K

épaisseur de fabrication 96 mm

store intégré
conception parfaite
bois naturel agréable à l’intérieur
grande résistance aux intempéries
système à joint sec pour le vitrage
4 joints d’étanchéité
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
couleur RAL mat ou structuré
1 cadre neuf
sapin, pin, chêne, meranti, mélèze

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

double vitrage isolant
U = 1,1 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
store intégré
vitrage épaisseur
6mm
bois quadruple pli
4 joints d’étanchéité
cadre aluminium
extérieur
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alu
Heroal W 72
Le haut de gamme
de la fenêtre alu
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 1,0 W/m2K

épaisseur de fabrication 72 mm

»
»
»
»
»
»
»
»

conception parfaite
design carré
triple vitrage Ug = 0,6 W/m2K
rupture therm. et mousse isolante
ferrures symétriques avec caches
OB à 2 positions de bascule
couleur RAL ou structuré
2 cadres neufs et 1 cadre réno

triple vitrage isolant
Ug = 0,6 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
design carré
scellement vulcanisé
central multi-chambre
rupture thermique
et mousse isolante
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alu
Heroal W 72i
ouvrant caché
coefficient d’ isolation de la fenêtre

Uw = 1,0 W/m2K
Le haut de gamme
de la fenêtre alu

épaisseur de fabrication 72 mm

conception parfaite
triple vitrage Ug= 0,6 W/m2 K
3 joints d’étanchéité
rupture therm. et mousse isolante
couleur RAL ou structuré
cadre neuf et cadre réno

«
«
«
«
«
«

triple vitrage isolant
Ug = 0,6 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
scellement vulcanisé
central multi-chambre
rupture thermique
et mousse isolante

W 72
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alu
Heroal D 72
coefficient d’ isolation de la porte d’entrée

Uw = 1,0 W/m2K

épaisseur de fabrication 72 mm

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

conception parfaite
ouvrant standard ou ouvrant caché
design carré
triple vitrage Ug = 0,6 W/m2K
panneau décoratif Gava renforcé
rupture therm. et mousse isolante
couleur RAL ou structuré
cadre neuf ou cadre réno
serrure automatique
grand choix de batons maréchal fixes

triple vitrage isolant
Ug = 0,6 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
rupture thermique
et mousse isolante
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alu
Heroal HST 77, 77SL
coefficient d’ isolation

Uw = 1,0 W/m2K
levante coulissante
design carré
triple joint
très bonne performance thermique et phonique
triple vitrage Ug= 0,6 W/m2 K
rupture therm. et mousse isolante
couleur RAL ou structuré
dimension maxi. 7.2m x 2.9m

«
«
«
«
«
«
«
«

triple vitrage isolant
Ug = 0,6 W/m2K
avec un intercalaire
warm-edge
rupture thermique
et mousse isolante

HST 77

HST 77SL
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DIVERSITÉ, LIBERTÉ, EXCLUSIVITÉ
Couleurs pour plaxage sur profil et panneau soubassement et panneau GAVA Plast et HPL
Groupe 1

Anthrazit sablé/sandig
Hornschuch F436-7003

Noce Sorento Balsamico
Hornschuch F436-3042

Soft Cherry
Renolit 9324009-195

Anthrazit veiné/Holzstrukt.
Renolit 701605-167

Chêne doré/Golden Oak
Renolit 2178001-167

Macoré
Renolit 3162002-167

Nussbaum
Renolit 2178007-167

Streifendouglasie
Renolit 3152009-167

Aluminium brossé
Hornschuch F436-1001

Cherry Amaretto
Hornschuch F436-3043

Berkiefer
Renolit 3069 041-167

Grau veiné/Holzstrukt.
Renolit 715505-167

Irish Oak
Renolit 3211005-148

Acajou/Mahagoni
Renolit 2097013-167

Moosgrün
Renolit 600505-167

Schokobraun
Renolit 887505-167

Schiefegrau glatt
Renolit 701505-809700

Oregon
Renolit 1192001-167

Eiche dunkel
Renolit 2052089-167

Groupe 2

Groupe 3

Weiss veiné/Holzstrukt.
Renolit 915205-168

Birke Rose
Hornschuch F343-63031
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Siena PN
Cova 49237

Winchester
Cova 49240

ISOLATION, PHONIQUE
Les parois des profilés PVC et le système à 5 ou 8 chambres,
(épaisses de 3 mm, profondeur totale de 70 ou 85 mm),
agissent de manière favorable sur l’insonorisation.
Les nouveaux matériaux de construction des fenêtres
permettent d’atteindre une isolation phonique de 35 à
42 dB. Les grands renforts en acier préformés dans les
vantaux et le cadre absorbent les vibrations de la surface
de la fenêtre. La fabrication sur mesure permet d’utiliser
du verre spécial isolant d’une épaisseur maximale de 39
mm, nécessaire dans les lieux où une bonne isolation
phonique est requise (proximité de rues
fréquentées, des voies de chemin de fer,
aéroport, etc.).

Possibilité de réduire le bruit jusqu’à
un niveau de 42 dB

Grille de ventilation integré!
Invisible et sans perte phonique ou thermique.
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SÉCURITÉ AVANT TOUT
Les fenêtres Slovaktual peuvent être équipées avec la
ferrure de votre choix, ainsi le niveau de sécurité contre
les effractions est adapté aux exigences personnelles

Construction
- profilés de qualité supérieure et robuste avec des parois extérieures d’une épaisseur de 3 mm
- l’intérieur des profilés cadres et vantaux est renforcé
par un renfort en acier			
- toutes les sortes de ferrures de sécurité peuvent être
fixées dans les battues des profilés

Ferrure
Le nouveau mécanisme oscillo-battant, avec position
de sécurité contre les erreurs de manipulation de la
poignée permet de placer sans grande force le vantail
dans la position souhaitée et facilite la fermeture des
vantaux lourds.
Les éléments de fermeture permettent un réglage en 3
dimensions de chaque vantail.
Les vantaux oscillo-battants de Slovaktual et TTK sont
tous équipés de deux positions d’ aération.
Sécurité contre la fausse
manipulation de la
poignée

Avec une position de
poignée à la verticale,
l’ouverture en oscillobattant est maximale.
Une position de
poignée à 45° permet
une ouverture d’environ
2 cm pour le passage
de l’air.

Les fenêtres Slovaktual
standard sont équipées
de trois joints. Le joint
central protège des
influences hivernales et
améliore les propriétés
d’isolation thermique
de la fenêtre.
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Poignée avec fermeture
à clef pour une protection
contre les effractions et une
sécurité pour les enfants.

SÉCURITÉ AVANT TOUT

Poignées Hoppe secustik
Les poignées agréables et ergonomiques avec des
courbes et des rosaces harmonieuses donnent à
chaque fenêtre une belle apparence. Leur fabrication
en différentes couleurs s’adapte à tout style de
construction : 		
- très bonne résistance des surfaces

... ferrure avec oscillobattant à 2 positions de
bascule sur tous les vantaux
avec poignée

- traces de griffures presque invisibles
- agréable prise en main		
- protection plastique de 3 mm sur le fond acier
- pas de différence visible entre le cache et la rosace

...la ferrure standard
pour le battant,
composée de la
poignée crantée
et des éléments de
sécurité…
blanc

champagne

bronze

doré

argent

titan
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GRANDE VARIÉTÉ DE VERRES
Les verres de sécurité feuilletés
sont composés de deux ou plusieurs couches de verre
trempé et d’un film spécial élastique d’une grande
robustesse qui maintient le verre en place en cas de
choc.

Les verres solaires réfléchissants
offrent une protection efficace contre le rayonnement
du soleil. Une régulation de la force solaire est possible
grâce à la mince couche de pigments de métal
transparent ou à la concentration de pigments dans le
film couleur entre les couches de verre.

Le vitrage avec ornements et grilles de
sécurité
entre les couches de verre offre, dans différents genre
et épaisseur, un aspect spécifique à la fenêtre et
augmente la sécurité.

Aperçu de verres de sécurité : trempé, feuilleté,
multi-couches, armé

Ornements décoratifs et insertions entre les verres
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GRANDE VARIÉTÉ DE VERRES

Flutes

Niagara

Square

Satinato

Écorce de chêne blanc

Master carré

Verre antique

Delta clair

Delta mat

Master ligne

Master point

Madera clair

Master ray

Verre cathédrale

Silvit clair
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PVC Aluplast 5000
Bois Confort plus

PORTES D‘ENTRÉE
PVC ou Bois
Des portes extérieures modernes doivent remplir
des exigences de sécurité, design et longévité. Les
nombreuses possibilités offertes par Slovaktual et TTK
vous surprendront. L’aspect des portes est adaptable
à vos désirs. Le noyau de la porte est fabriqué en
aluminium résistant, sans pont de froid pour une
meilleure isolation thermique, et les détails sont réalisés
avec soin.
La porte d’entrée est la première image que donne votre
maison. Vous disposez d’un vaste choix de panneaux de
portes dans des aspects variés, qui peuvent être giclés,
laqués ou recouverts d’un film laminé. Il est possible de
choisir des portes unies ou vitrées, du verre d’ornement,
du style moderne ou d’aspect romantique. Aragon offre
des panneaux décoratifs renforcés. Les vitrages sont en
verre isolant triple vitrage.

PVC

Bois

Verre concrétion
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Vitrail

Verre avec
ornement sablé

Alu Heroal d72

PORTES D‘ENTRÉE
Portes en aluminium
Légères et résistantes, elles sont la solution avantageuse
pour les entrées à forte sollicitation. La solidité et la
stabilité de la construction permettent de vitrer de
grandes surfaces soutenues par un cadre porteur
mince. L’architecture des constructions peut être mise
en valeur par le traitement appliqué à ses surfaces.

Panneau decoratif standard ou ouvrant caché
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TABLETTES DE FENÊTRES
Les tablettes de fenêtre extérieures
sont la solution idéale pour la finition des fenêtres
de votre maison :
- profilé aluminium étiré, laqué ou éloxé
- s tabilité face aux différences thermiques (longueur
de tablette jusqu’à 6 m sans raccord)
- résistance et durabilité
- résistance aux intempéries
- r obustesse – épaisseur de la plaque aluminium
de 1,5 à 3 mm selon la largeur de la tablette
de fenêtre
Profilé alu
Profilés aluminium
d’extrémités
- utilisation standard

Volets roulants avec coffre
au-dessus de la fenêtre
Le volet roulant classique situé audessus de la fenêtre avec coffre en

VOLETS ROULANTS

pvc entièrement isolé. Le tablier est
disponible en lames PVC ou ALU.
Motorisation électrique d’office .

Volet roulant avec pose en façade
Le volet roulant classique avec caisson
extérieur, montage simple et rapide
par devant de la fenêtre. Le coffre,
les coulisses et le tablier sont en
aluminium. Motorisation électrique
d‘office.

Volet roulant pour une pose dans
l’épaisseur du mur
Le volet roulant pour les nouvelles
constructions, avec coffre destiné à
être intégré dans l’épaisseur du mur.
Le coffre, les coulisses et le tablier sont
en aluminium. Motorisation électrique
d‘office.
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TABLETTES DE FENÊTRES
Les tablettes de fenêtre intérieures
Le design et le style ont une importance toujours
plus grande dans l’habitat. Les tablettes de fenêtres
intérieures, par le traitement de leurs surfaces avec des
couleurs, des décors bois ou marbre, donnent à votre
intérieur une touche personnelle.
Les tablettes de fenêtres intérieures Werzalit sont,
grâce à leur qualité et leur prix, les plus demandées.
Elles représentent la solution idéale pour les nouvelles
constructions ainsi que pour les rénovations.
Le coeur du plateau se compose de particules de bois
agglomérées haute qualité. Les tablettes sont sans joint,
fabriquées en une seule pièce, la densité de la surface
est très élevée. La surface ne se raye pas, est résistante
aux chocs et à l’usure. Elle est imperméable à l’eau ainsi
qu’aux acides et détergents domestiques. Les tablettes
de fenêtres intérieures sont disponibles en largeur de
10 à 60 cm et longueur jusqu’à 5,5 mètres.
blanc

marmor bianco

érable

chêne clair

hêtre

chêne doré

meranti

wenge

anthracite

Store intérieur

Moustiquaires fixes ou ouvrantes
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TECHNOLOGIE
La société Slovaktual est le plus ancien fabricant
slovaque de fenêtres et portes pvc et alu, elle fêtera en
2015 sa 25ème année de production et d’assemblage.
Grâce à ces années d’expérience, Slovaktual est en
développement constant et bénéficie d’un savoir-faire
reconnu. La demande croissante pour ses produits et la
volonté d’offrir la meilleure qualité ont amené la société
à construire une usine supplémentaire, opérationnelle
depuis peu . Dans cette nouvelle entité, les commandes
et la fabrication sont traitées à l’aide d’une technologie
récente d’assistance informatisée.
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TECHNOLOGIE
La société TTK, fondée en 1992, s’est élevée
progressivement au rang des entreprises de taille
moyenne spécialisées dans la fabrication de fenêtres
en bois, de portes d’entrée et de porte coulissantes,
y compris les accessoires.
La société possède un équipement de fabrication
performant qui permet de réagir avec souplesse aux
exigences du marché et aux nouveautés technologiques
dans le domaine.
L’usine en développement constant fabrique par des
procédés modernes et de façon écologique toute
une gamme de fenêtres et de portes en bois et bois
aluminium. Les produits de qualité TTK en matériaux
naturels satisfont un nombre croissant d’utilisateurs.

31
Importateur suisse et france

PARTOUT ET
À LA PORTÉE DE TOUS

Des représentations
commerciales
(50 concessionnaires en France, 5 en Suisse)
Des artisans et des représentants régionaux offrent
à notre clientèle un contact direct avec nos produits.
Plusieurs showrooms sont à disposition pour vous
permettre de visualiser et de manipuler notre vaste
gamme de portes et fenêtres.
Des professionnels spécifiquement formés aux normes
en vigeur vous proposeront des solutions techniques
adaptées à vos besoins. Ils établiront des devis fiables
et garantiront la prise de mesures précises ainsi que la
pose de nos fenêtres et portes.
Le transport assuré par Aragon du lieu de fabrication
aux représentations commerciales agréées garantit une
livraison soigneuse et sans dommages.
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p v c

votre partenaire regional:

-

b o i s

-

a l u

importateur suisse et france
ARAGON AG bauelemente
Eggschwil 71
CH-5046 Schmiedrued
Tf
Fx
e-mail
http

0041 62 726 30 78
0041 62 726 30 77
info@aragon-bauelemente.ch
www.aragon-bauelemente.ch
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Voir la vie en rose
avec les fenêtres …

