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OPTIMISATION DE CECI QUI EST BIEN.

LA NOUVELLE BRUNEX URBANUM.

La meilleure porte coursive pour votre projet de construction habitation.

Si des caractéristiques uniques comme la protection contre le bruit et l’isolation 
thermique se complètent il s’agit de la nouvelle BRUNEX Urbanum. Nous pouvions 
augmenter les caractéristiques de protection contre le bruit du panneau de porte 
(45 dB) et de l’élément (44 dB) de 5 dB. Notre nouvelle porte coursive / porte exté-
rieure dépasse nettement les produits équivalents au sujet de l’isolation thermique: 
Nous avions amélioré l’isolation thermique de l’élément complèt par rapport au 
produit précédent de UD 1,3 à 1,2 W/m2K. Donc tout est nouveau? Pas tout à fait. 
De l’ancien y reste: Vous pouvez commander la nouvelle BRUNEX Urbanum avec 
des fonctions qui couvrent toutes les exigences de sécurité de votre projet – de la 
fonction protection coupe-feu EI30 jusqu’à la protection anti-effraction RC2. Peu 
importe pour quelle exécution vous vous décidez: Avec la BRUNEX Urbanum vous 
recevez une porte coursive sur mesure avec une qualité qui vous offre des nouvelles 
possibilités pour votre projet de construction habitation.

Tous les avantages du produit :

• Valeur isolation de bruit augmenté: jusqu’à 44dB pour l’élément  
de porte, 45dB pour le panneau de porte

• Meilleure protection thermique: de l’UD 1,3 à 1,2 W/m2K
• Prix stable malgré des caractéristiques améliorés
• Qualité BRUNEX éprouvée et savoir faire
• Fonctions et caractéristiques de porte supplémentaires

La solution du panneau et de l’élément de cadre offrent surtout des  
multiples avantages pour les menuisiers :

• Production propre et certifiée des éléments fonctionnelles
• Valeur ajoutée augmentée par une propre fabrication et flexibilité
• Fabrication des éléments prouvés
• Fabrication des éléments de porte à la base des ébauches panneau  

de porte BRUNEX
• Des manuels de fabrication et de montage détaillés
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