
Fiche technique : Seuil Aluminium PZA 

Les seuils de fenêtre extérieur en aluminium "PZA" sont en 
tôle d'aluminium, revêtus de polyester. Les seuils de fenêtre 
en aluminium sont formés par une flexion à froid dans des 
machines à bords. Ils se caractérisent par une très bonne 
qualité et une résistance aux conditions climatiques. Ils sont 
esthétiques et durables, résistent à l'humidité, aux produits 
chimiques, sont ininflammables. Bien installés, ils protègent la 
façade des bâtiments des pluies et drainent l'eau.  

Les seuils de fenêtres exterieur en Aluminium "PZA" peuvent 
êtres de toutes les couleurs du nuancier RAL 

Ils sont vendus par longueur de 6 mètres et de largeur de 90 
400mm et sont fournis avec une feuille de sécurité blanche 
contre les griffes sur toute leur longueur. 

  Epaisseur :1mm 

Embouts KZ 

Les embouts de fenêtre en PVC "KZ" sont un produit alternatif et 
durable. Fabriqué à partir de polychlorure de vinyle dur, il est ensuite enduit d'un 
film de haute qualité résistant aux conditions difficiles, avec une résistance accrue 
aux rayures. Les embouts de fenêtres ont une section circulaire, ce qui entraîne 
un renforcement de la structure. Comme tous les produits en plastique, ils 
résistent à l'humidité.  
Les embouts de fenêtres extérieur en PVC "KZ" peuvent être de toutes les 
couleurs du nuancier RAL. 
Ils se vendent par paire (droite et gauche) et sont très facile à emboiter dans les 
seuils PZA. 

Pose du seuil en Aluminium PZA:  
Les seuils de fenêtres PZA ont un rebord descendant de 40mm et sont pourvus d'un casse goutte de 10mm 
Une pente de 5° est conseillé pour la pose ds seuils en ALU 

Il est conseillé d'utiliser les embouts KZ sur les 2 côtés du seuil PZA pour rejeter les eaux de pluie sur le sol 
Il est conseillé de fixer les seuils PZA a l'aide de colle a 2 composants, mousse PUR et/ou attaches 
mécanique suivant le mur et fenêtre en question 
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