
Schüco Fenêtres PVC  
Corona SI 82 et ThermoPlus SI 82

Technologie Verte pour la Planète Bleue
Une Énergie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres

La nouvelle génération thermique
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2 Schüco  Fenêtres PVC Corona SI 82 et ThermoPlus SI 82

Corona SI 82 et ThermoPlus SI 82 :
les meilleures performances thermiques du marché

Garantissant des performances inédites d’isolation, ces deux solutions  
de la gamme Corona répondent pleinement aux exigences thermiques les plus 
rigoureuses, des bâtiments pénalisés par une exposition défavorable (version  
SI 82) jusqu’aux projets de maison à énergie passive (version ThermoPlus SI 82).

Corona SI 82 : la liberté esthétique 
■  2 designs d’ouvrants : Classic (formes vives), 

Rondo (formes galbées et affinées)

■  Performance thermique exceptionnelle :
jusqu’à Uw = 1 W/m2.K

■  Renforcement en acier traditionnel

ThermoPlus SI 82 : l’excellence thermique
■  Performance d’isolation exceptionnelle :

jusqu’à 0.85 W/m2.K (maison à énergie passive)
■  Procédé exclusif de renforcement en

Aluminium co-extrudé
■  Design d’ouvrant Classic

SI 82 Classic

Schüco Fenêtres Corona SI 82 et ThermoPlus SI 82

Type d’ouverture À la française et oscillo-battant 1 et 2 vantaux, à l’anglaise, à soufflet et soufflet coulissant parallèle

Performance thermique Jusqu’à Uw = 0,85 W/m2.K (version ThermoPlus SI 82) et Uw = 1 W/m2.K (version SI 82) 
avec vitrage Ug = 0,8 W/m2.K et intercalaire PVC Swisspacer 

Performance acoustique Rw = 47 (0;-3) dB (vitr. VSG 14/24/8 acoustique)

Performance AEV A*4 E*8A V*B5

SI 82 Rondo

ThermoPlus SI 82 :  
niveau thermique 1

ThermoPlus SI 82 :  
niveau thermique 2

ThermoPlus SI 82 :  
niveau thermique 3

Élégance et modularité 
■  Profondeur des profilés de 82 mm
■  Masse vue réduite (120 mm)
■  Battement central à partir de 144 mm
■  Compatible avec le système de ferrage

Schüco VarioTec et New Inside (ferrure cachée)
■  Gamme à joint de battement central

(étanchéité supérieure)

Maîtrise énergétique optimale 
■  Profilés à 6 ou 7 chambres d’isolation
■  Performance AEV : 3 niveaux d’étanchéité

pour une protection optimale contre le vent
et la pluie (voir tableau)

■  Haut niveau de performance acoustique
(voir tableau)
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Toute la créativité de systèmes 
de décoration exclusifs…

Déclinées dans une très large palette de teintes d’inspiration contemporaine 
ou traditionnelle et de coloris bois, les solutions SI 82 et ThermoPlus SI 82  
offrent également toute la liberté créative de procédés de décoration 
développés en exclusivité par Schüco.

Schüco AutomotiveFinish 
■  Procédé exclusif de

film laqué développé
par Schüco

■  Niveau de qualité de
surface exceptionnel, hyper résistance
(chocs, rayures, UV...)

■  9 finitions extérieures uniques sur le marché
■  2 décorations d’intérieur

Couleurs plaxées 
■  Haute qualité du plaxage Schüco

(film de couleur thermoformé à chaud) :
extrême durabilité des teintes

■  Collection de 11 coloris plaxés nervurés
■  7 nuances de gris plaxées lisses
■  17 tons bois (traditionnels

ou contemporains)
■  2 teintes aspect métal

Schüco AutomotiveFinish
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Schüco – Une technologie verte pour la planète bleue
Une technologie d’avance pour produire une énergie propre et contribuer à la préservation 
de l’environnement avec des solutions solaires et des enveloppes de bâtiment innovantes… 
A travers sa vision Energy3, Schüco développe un concept global pour économiser, produire et 
maîtriser l’énergie. Nos systèmes de châssis et façades haute isolation thermique économisent 
et produisent également de l’énergie grâce aux solutions solaires intégrées haute performance. 
Une énergie positive et maîtrisée qui peut être utilisée pour couvrir les besoins fonctionnels 
du bâtiment et ceux de la vie quotidienne. Un pas significatif vers l’autonomie énergétique, 
pour le développement durable et l’avenir de la planète.

Offrant des coefficients d’isolation supérieurs 
aux exigences de la réglementation,  
les solutions PVC Corona SI 82 et ThermoPlus 
SI 82 constituent la solution privilégiée pour 
tous les projets exigeant des performances 
thermiques exceptionnelles : maison à énergie 
passive, THQE, énergie positive...

Schüco International S.C.S 
N°Indigo : 0820 20 20 21
www.schuco.fr

Schüco et le golf – L’alliance parfaite de la nature et de la technologie 
Un partenariat fondé sur des valeurs communes : la précision, la perfection, le professionnalisme et l’harmonie 
avec la nature… Une équipe de golfeurs de renommée mondiale, ambassadeurs de la marque Schüco  
pour la protection du climat et le développement durable. 




