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confort et sécurité- le solin en aluminium utilisé jusqu'à présent dans l'instal-
lation des fenêtres de toit a été remplacé par un matériau EPDM homogène 
et de haute qualité. Grâce à ses propriétés, il assure étanchéité, flexibilité et 
résistance accrue aux intempéries. Le cadre en aluminium et la bande en 
EPDM résistant aux UV sont fabriqués dans la couleur anthracite à la mode, 
RAL 7016 - chassis d'accès et RAL 7022 - fenêtres.
Le vitrage composé du verre trempé extérieur et du verre feuilleté intérieur 
(classe P2A) garantira un niveau de sécurité efficace en cas de grêle.

DÉSIGN
CONFORT
SÉCURITÉ
Reinitialisez votre esprit et faites le bon choix!

La société Okpol, présente sur le marché depuis 30 ans, propose une toute 
nouvelle catégorie de fenêtres et de trappes de toit - différente de toutes! 
Les lanterneaux en verre et les trappes de toit de la technologie Reset allient
design élégant, confort et sécurité d'utilisation. Lorsque vous décidez 
d'acheter des fenetres et des trappes de toit, il convient d'envisager des 
solutions étroitement liées à l'utilisation des derniéres technologies.

désign- l'esthetique inhabituelle, verre expose dans un cadre en aluminim 
massif invisible s'inscrit dans les tendances futuristes de la construction.
L'aspect des produits ressemble à une vitre uniforme et lisse, ce qui rend 
l'aspect visuel du toit extrêmement attractif. Les fenêtres et les trappes d'ac-
cès de la technologie Reset conserveront des valeurs fonctionnelles et es-
thétiques très élevées pendant de nombreuses années
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DÉSIGN
CONFORT

SÉCURITÉ

Une nouvelle génération de produits de toiture qui dépassent les normes et établissent de nouvelles 
tendances en matière de design - pas comme les autres!

La technologie innovante brise les barrières existantes des solutions possibles, assurant:
excellente conception, fonctionnalité et sécurité.

Les produits de ce groupe sont réunis par: un vitrage 
non standard et un raccord d'étanchéité flexible en 

EPDM. Le matériau à partir duquel le raccord est 
fabriqué présente des caractéristiques qui 

réduisent le bruit par rapport à l'aluminium 
traditionnel (par exemple pendant les 

chutes pluie ou grêle).

Le raccord EPDM est une nouveauté complète sur le marché de la 
menuiserie de fenêtres. Il résiste à l'étirement, aux dommages 
mécaniques et au fonctionnement des conditions météorologiques. 
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• Un type du raccord RESET permet:
•  raccordement avec la plupart des types de toiture
•  installation dans une large gamme d'angles de 

pente de toit à partir de 5 ° - model WVR V8

• Un type du raccord RESET permet:
•  montage d'un seul produit dans le toit
•  joinction n'importe quel nombre de combinaisons 

horizontales des produits

UNIVERSALITÉ

JONCTION
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CHÂSSIS DE TOIT VERSA RESET - WVR V8
Équipée en:
• raccord EPDM intégré - silencieux et étanche (confort)
• triple vitrage sécuritaire avec verre trempé extérieur et intérieur 

laminé classe P2A -  anti-cambriolage (sécurité)

Installation possible:
•  dans la pente du toit entre 5 ° à 75 ° - faible angle de toit (toits plats)
•  avec la plupart des couverture de toit - universel (confortabilité)
•  en combinaisons horizontales - un type de raccord (économie)
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Direction d'ouverture du vantail 
variable. Le sens d'ouverture du 
vantail peut être modifié (de droite à 
gauche), même après l'installation de 
la trappe d'accès.

Installation simple, rapide et sûr.
L'utilisation de quierre de montage 
facilite et accélère le travail
d'assemblage au toiture.
L'absence d'éléments métalliques 
tranchants minimise le risque de 
blessure.
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4-VITRES DANS LA FENÊTRE DE TOIT IGX F1

La fenêtre de toit qui atteint le coefficient thermique de: 

Uw = 0,79 W/m2K. 
Le verre feuilleté intérieur de classe P2A assure un haut niveau de sécurité.
Le raccord air-perméable à la vapeur intégré, améliore l'isolation anti-humidité grâce à 
une connexion plus étanche du châssis d'accès avec la couverture du toit.

8 RESET®



Installation de la fenêtre IGX F1 est très 
simple, rapide et sûr. 
L'absence d'éléments métalliques 
tranchants minimise le risque de 
blessure.
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5°- 75°

MENUISERIE EN BOIS DE PIN IMPRÉGNÉ LAMELLE 
COLLÉ
La durée de vie du produit augmenté.

WVR V8 - TROIS VERRE V8 (24MM)
AVEC VERRE EXTÉRIEUR TREMPÉ ET INTERNE 
LAMINÉ - CLASSE P2A.

WVR V8 - TROIS VERRE V8 (24MM)
AVEC VERRE EXTÉRIEUR TREMPÉ ET INTERNE 
LAMINÉ - CLASSE P2A.

Verre trempé résistant à la grêle.

Verre trempé résistant à la grêle.

SUPPORT DE LA TUILE
Installation correcte et esthétique sur la toiture.

RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE - Fabriqué en-
tièrement en EPDM avec une très haute résistance 
aux processus de vieillissement.
Couleur RAL 7016 - raccord et habillage

LAME DE TOIT
Couvercle métallique protégeant la partie inférieure 
du bois.

ÉQUERRE
Ils facilitent et accélèrent le montage.

POSSIBILITÉ D'INSTALLATION CÔTE-À-CÔTE
Joinction horizontales de n'importe quel nombre des 
châssis en gardant une distance de 12 cm.

ÉLÉMENT BAS DU RACCORD RENFORCÉ AVEC UNE
BANDE D'ALUMINIUM AVEC BUTYLE SUR LA SURFA-
CE INTERNE Ajustement parfait du raccord d'étan-
chéité
avec la couverture de toit.

VERROU D'OUVERTURE DU VANTAIL  
Régulation d'entrée de l'air, 3 positions d'ouverture.

LIMITEUR D'OUVERTURE
Lorsque l'ouvrant est complètement ouvert a 90° 

GOUTIERRE DE DRAINAGE
Drainage professionnel du condensat
de la membrane du toit.

CHANGEMENT DU SENSE D'OUVERTURE

DIMENSIONS

Du droit à gauche.

Largeur x hauteur: 47x73cm
(diemension exterieur)

L'INSTALLATION DANS LES 
TOITS EN PENTE

5° - 75°

COLOUR RAL 7016
EPDM flashing and aluminum elements

Trappes d'accès destinées à l'installation à domicile et 
bâtiments commerciaux uniquement dans les greniers non 
résidentiels et non chauffés.

  

dimensions extérieur du châssis: largeur x hauteur [cm] 47×73

WVR V6 47×73 - avec un verre trempé extérieur et un verre feuilleté intérieur classe P2A - angle de montage 5° a 75° p

WVR V6 47×73 - avec un verre trempé extérieur - angle de montage 15° a 75° p

SCANNEZ LE CODE QR POUR EN SAVOIR PLUS

5 ANS
GUARANTIE

POUR FENÊTRES

CONDITION DE GARANTIE DISPONIBLE
SUR www.okpol.com

DIMENSIONS ET PRIX

CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS WVR V8, WVR V6

15°- 75°

WVR V8
WVR V6 15° - 75°

12cm

Liste 
de prix 
actuelle10



LA FENÊTRE TRÉS ÉCONOMIQUE POUR L'ÉNERGIE
Paramètre Uw - transmission thermique
les fenêtres sont données pour la taille de référence:
1,23 (± 25%) m x 1,48 (-25%) m, calculs selon les 
normes
EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.

5°- 90°

MENUISERIE PVC REMPLIS DE MOUSSE 
DE POLYURÉTHANE
Excellente isolation thermique, ne nécessite aucun 
entretien.

ENSEMBLE DES QUATRE VITRAGES F1 (56MM)
AVEC DEUX VERRE TREMPÉ ET VERRE LAMINÉ 
INTERNE - CLASSE P2A
Verre trempé résistant à la grêle.
Le coefficient de transfert thermique du verre Ug = 0,5 
W / m2K

RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE - Fabriqué en-
tièrement en EPDM avec une très haute résistance 
aux processus de vieillissement.
Couleur RAL 7016 - raccord et habillage

SUPPORT DE LA TUILE
Installation correcte et esthétique sur la toiture.

POSSIBILITÉ D'INSTALLATION CÔTE-À-CÔTE
Joinction horizontales de n'importe quel nombre des 
châssis en gardant une distance de 10 cm, 12 cm, 
14 cm ou 16 cm.

ÉLÉMENT BAS DU RACCORD RENFORCÉ AVEC UNE
BANDE D'ALUMINIUM AVEC BUTYLE SUR LA SUR-
FACE INTERNE AJUSTEMENT PARFAIT DU RACCORD 
D'ÉTANCHÉITÉ
AVEC LA COUVERTURE DE TOIT.

GOUTIERRE DE DRAINAGE
Drainage professionnel du condensat
de la membrane du toit.

ÉQUERRE
Ils facilitent et accélèrent le montage.

RACCORD AIR-PERMÉABLE INTÉGRÉ 
AMÉLIORE L'ISOLATION ANTI-HUMIDITÉ, GRÂCE A LA 
CONNEXION ÉTANCHE DE LA FENETRE AVEC LA MEMBRANE 
AU TOIT.

DIMENSIONS
Largeur x hauteur: 78x98cm
(diemension exterieur)

L'INSTALLATION DANS LES 
TOITS EN PENTE 5° - 90°

Fenêtre fixe destinée au montage dans les 
locaux résidentiels et commerciaux, halls de 
production chauffés.

UNE PLUS GRANDE ZONE DE VITRAGE PAR 
RAPPORT À D'AUTRES FENÊTRES DE TOIT DE 
MÊME TAILLE - PLUS DE LUMIERE

  

dimensions extérieur du châssis: largeur x hauteur [cm] 78×98

IGX F1 78×98 - avec deux verres trempé et un verre feuilleté intérieur classe P2A - angle de montage 5° a 90° p

40%

SCANNEZ LE CODE QR POUR EN SAVOIR PLUS

10 ANS
GARANTIE POUR 

FENÊTRES

CONDITION DE GARANTIE DISPONIBLE SUR:
www.okpol.com

DIMENSIONS ET PRIX

CARACTÉRISTIQUES DE LA FENÊTRE IGX F1

10 cm, 12 cm
14 cm, 16 cm

Liste 
de prix 
actuelle
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UN DÉBUT DU NOUVEAU

OKPOL ®
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www.okpol.fr

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle
POLOGNE
service client:
tel.: +48 77 404 66 77
ligne directe: 
+48 608 461 135
mail: france@okpol.fr
service:
tel.: +48 606 751 716
        +48 600 408 698
service@okpol.com


