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Hercules est un système pour portes et fenêtres constitué de profilés à  
3 chambres en aluminium de haute qualité, offrant une isolation thermique de 
qualité supérieure et une stabilité renforcée.
Pour obtenir cette rigidité, les profilés dormants et ouvrants disposent d’une 
troisième chambre à l’extérieur permettant l’insertion d’un raccord d’angle 
supplémentaire.
Les barettes d’isolation de forme oméga en polyamide renforcé de fibres 
de verre garantissent un coefficient Uf faible jusqu’à une valeur minimale de  
2,58 W/m²K.
Le système offre ainsi un excellent niveau d’isolation. Hercules 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 fini au prix de revient  
avantageux. Hercules a été conçu pour l’intégration des quincailleries Gorge 
Européenne.
Hercules utilise les mêmes accessoires de pointe que le système standard  
Apollo et offre la même facilité d’usinage ainsi qu’une fiabilité à toutes 
épreuves.
Hercules existe en 3 variantes de style: standard, planea et linea.
La compatibilité de Hercules avec le système standard Apollo simplifie  
énormément la production chez les constructeurs.
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Sections profilés

Caractéristiques de système

standaard planea linea



Profondeur des
profilés

Largeur vue minimale 
fenêtre ouvrant intér.

Largeur vue minimale
fenêtre ouvrant intér.

Largeur vue minimale
fenêtre ouvrant extér.

Largeur minimale   
profilé T

Hauteur de feuillure

Vitrage 

Quincaillerie

Epaisseurs de vitrage

Dormant  67 mm 
Ouvrant   76 mm

Dormant  51 mm 
Ouvrant   31 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 - 52 mm

Valeur thermique Uf
     Entre 2,58 W/m²K et 2,99 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 070709
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Caractéristiques techniques Prestations

Perspective
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