
les fenêtres

DE FENÊTRES
VOIR POURQUOI LA QUALITÉ SE SOUVIENT PLUS LONGTEMPS
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Witold Michalak - CEO VITO Polska

Après plusieurs années de la distribution et l’installation de 
cadres de fenêtres, VITO Pologne a créé sa propre marque 
unique de fenêtres Tisser. Ceci est le résultat de nombreuses 
années d’expérience et l’engagement quotidien de tous les employés 
de la société VITO. Propriétés d’isolation thermique, esthétique et 
prix abordable font de notre produit est reconnu par de nombreux 
investisseurs pour être le meilleur sur le marché. Les fenêtres 
sont fabriquées avec attention les moindres détails. Les éléments 

spécialistes, ce qui garantit la durabilité et le confort de son utilisation 
à long terme.

VITO
PASSION ET EXPÉRIENCE
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Choisissez le système qui répond le 
mieux à vos besoins

PROFIL 6-CHAMBRES, 
AMÉNAGEMENT 84 mm

PROFIL 6-CHAMBRES, 
AMÉNAGEMENT 84 mm

+ CADRE CHAUD

Paramètres obtenus dans la 
fenêtre de référence

Paramètres obtenus dans la 
fenêtre de référence

+ CADRE CHAUD

COEFFICIENT DE 
TRANSFERT DE 
CHALEUR

U
w

 = 0,74 W/(m2K)

PROFIL 6-CHAMBRES, 
AMÉNAGEMENT 84 mm

Paramètres obtenus dans la 
fenêtre de référence

+ CADRE CHAUD

COEFFICIENT DE 
TRANSFERT DE 
CHALEUR

U
w

 = 1,1 W/(m2K)

COEFFICIENT DE 
TRANSFERT DE 
CHALEUR

U
w

 = 1,2 W/(m2K)

Les fenêtres sont certainement l’un des éléments les plus 
importants dans l’agencement d’un bâtiment – à la fois en 

énergétique, leurs valeurs esthétiques les plus élevées 
doivent disparaître.

Grâce à la technologie innovante de soudage mince Tisserlink 

pratiquement invisible.

La fenêtre gagne un look parfait et une fonctionnalité 

extrêmement durable et facile à nettoyer.
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Osmose est la solution idéale pour les maisons 
passives à économie d’énergie et pour votre maison! 
Vous économisez en hiver (jusqu’à 50% des coûts annuels, 
calcul de la surface d’une maison individuelle typique), et 
en été, vous économisez sur les coûts de climatisation.

calculée pour 50 ans! La structure sans problème et la 

vents forts et aux températures extrêmes.

Sécurité anti-effraction accrue grâce à un ensemble de 
solutions dédiées au sein de la construction des fenêtres, 
des ferrures anti-vol et des stores TISSER Protect.

Étanchéité maximale – elle permet non seulement 
de réduire les coûts de chauffage grâce à trois joints 
d’étanchéité, mais également de résister à l’eau même lors 
de grands vents. Ces fenêtres étroites garantissent un 
calme absolu, même dans une maison située dans une rue 
très passante.

Une conception moderne et leader du marché offre des 
possibilités illimitées pour adapter le travail du bois au 
style du bâtiment. Les fenêtres peuvent être réalisées en 
technologie de couleur grise à 360 °.

TISSER OSMOSE
Pour les plus exigeants

Tisser Link – deux fois plus - la surface de 
la soudure, tout en donnant au produit une 
esthétique unique.

Acier fermé dans l’encadrement de la porte.

Hoppe Secustic.

Acier dans l’aile de 2mm.

Joint d’isolation spécial dans la zone vitrée.

assure une 

La structure bien pensée du châssis, de la colonne 
et du montant en 6 chambres 
excellente isolation thermique et acoustique.

La disposition intelligente des joints dans 
3 plans affecte l’augmentation de 
l’isolation thermique.
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FACTEUR DE 
TRANSACTION DE LA 
CHALEUR

U
w

 = 0,74 W/(m2K)

R
w

 = 34 (-1, -5) dB

DÉGAGEMENT 
ACOUSTIQUE

PROFIL 6-CHAMBRES, 
AMÉNAGEMENT  84 mm

CADRE CHAUD 
EN STANDARD

Paramètres obtenus dans la fenêtre de référence
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Vous économisez jusqu’à 20% des coûts de chauffage 
annuels. Les excellents paramètres d’isolation thermique, 
grâce à la profondeur de 84 mm, garantissent une 
atmosphère conviviale dans tous les intérieurs.

Durabilité (résistance aux vents forts et aux températures 
extrêmes), grâce à une construction parfaitement sans 

l’eau de pénétrer à l’intérieur, évitant ainsi la corrosion des 
armatures.

L’étanchéité est renforcée – c’est non seulement une 
réduction des coûts de chauffage, grâce à trois joints, mais 
également un très bon calme, même dans une maison 
située dans une rue très passante.

Une variété de design, en harmonie avec le style du 
bâtiment – des formes rondes classiques à une ligne ultra-

conçues sont caractérisées par une pente de feuillure 
de 15 ° typique de TISSER. Cela souligne l’esthétique 

aspect élégant.

TISSER NEXUS
pour ceux qui apprécient la 
qualité dans les moindres détails

Acier fermé dans l’encadrement de la 
porte.

La structure bien pensée du châssis, de 
la colonne et du montant en 6 chambres 
assure une excellente isolation thermique 
et acoustique.

La disposition intelligente des joints dans 
3 plans affecte l’augmentation de 
l’isolation thermique.

Tisser Link – deux fois la surface de la 
soudure, donnant en même temps une 
esthétique extraordinaire du produit.
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FACTEUR DE 
TRANSACTION DE LA 
CHALEUR

U
w

 = 1,1 W/(m2K)

R
w

 = 33 (-1, -5) dB

DÉGAGEMENT 
ACOUSTIQUE

PROFIL 6-CHAMBRES, 
AMÉNAGEMENT  84 mm

CADRE CHAUD 
EN STANDARD

Paramètres obtenus dans la fenêtre de référence



08

profondeur de 84 mm garantit de très bons paramètres 
d’isolation thermique.

Les fenêtres Tisser ECO sont économiques, cohérentes 
et intemporelles.

Utilisation sans problème grâce à des composants 
durables de la plus haute qualité.

Conception universelle

TISSER ECO
Combinaison universelle 
de bons paramètres 
de fonctionnement et 
d’esthétique

La structure bien pensée du châssis, de 
la colonne et du montant en 6 chambres 
assure une excellente isolation thermique 
et acoustique.

La disposition intelligente des joints 

thermique.

Tisser Link - deux fois la surface de la 
soudure, donnant en même temps une 
esthétique extraordinaire du produit.
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FACTEUR DE 
TRANSACTION DE LA 
CHALEUR

U
w

 = 1,2 W/(m2K)

R
w

 = 33 (-1, -5) dB

DÉGAGEMENT 
ACOUSTIQUE

PROFIL 6-CHAMBRES, 
AMÉNAGEMENT  84 mm

CADRE CHAUD 
EN STANDARD

Paramètres obtenus dans la fenêtre de référence
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Tu prends soin de ta famille. Le haut niveau de protection 
contre le bruit, les cambriolages et l’étanchéité exceptionnelle 
des fenêtres en tisser permettront à vos proches de se sentir 
vraiment à l’aise et en sécurité chez eux.

Vous économisez de l’argent. Les paramètres d’isolation 
thermique du système garantissent un retour sur 
investissement rapide. Vous économisez non seulement 
en hiver, sur des coûts de chauffage moins élevés, mais 
également sur les coûts de climatisation en été.

TISSER GoProtect
Un point de vue des 
hommes
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Les fenêtres de classe de résistance RC 2 i RC 2 N garantissent une 

comme par ex. tournevis, pinces ou coins.

Les fenêtres des deux classes sont principalement destinées à être 
installées au rez-de-chaussée et au sous-sol/cave, dans des endroits 
qui ne sont pas immédiatement visibles de l’extérieur.

Classes de résistance 
à l’effraction RC 2 / RC 2 N

• Trois normes d’isolation thermique et acoustique au choix

 

    sur investissement rapide

• Automatisation complète – stores, portails, portes

• Financement favorable dans le système de versement

normes fonctionnelles 
optimales
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Êtes-vous un décorateur et un architecte? Créez-vous une 
atmosphère unique et une belle image de votre maison? 
TISSER est une fenêtre pour vous. 

Il s’agit d’un système unique avec des options 
d’arrangement inhabituelles, doté d’une riche palette de 
raccords décoratifs, de placages et de superpositions.

TISSER GoClean
Un plus bel aspect de la vie

Une gamme riche de couleurs de 

permettent une création libre de design.

Êtes-vous un 
décorateur et un 

architecte?
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Large gamme de 40 placages de couleurs et options 
de couleurs illimitées pour superpositions en aluminium 
/ conception cohérente de tous les éléments (appuis de 
fenêtre, stores). 
Des solutions complètes pour toute la maison – 
fenêtres, portes d’entrée, stores, portails.
Un système de charnières cachées pour un entretien fa-
cile du cadre.
Des solutions complètes pour toute la maison – fenêtres, 
portes d’entrée, stores, portails.

Que faut-il 
savoir d’autre?

Un revêtement coloré en verre acrylique est deux fois plus dur que 
PVC - utilisé pour des fenêtres blanches ordinaires, et présente de 
parfaites valeurs d’usage. Une surface parfaitement lisse, satinée 
des fenêtres Tisser Rainbow constitue d’une part une protection 

du grêle, et d’autre part donne aux fenêtres un aspect d’élégance 
et garantit la stabilité de couleur pendant des années.

TISSER Rainbow 
Un revêtement 
extraordinaire d’une 
résistance exceptionnelle
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TISSER Kids&Easy
L’avenir nous appartient!

Le choix de solutions technologiquement avancées 
constitue le meilleur investissement pour l’avenir. 
Vous pouvez être sûr que les fenêtres TISSER serviront 
toujours les générations futures.

Dors bien, les enfants. Les fenêtres TISSER vous 
protègeront pendant le sommeil, contre le froid, la chaleur 
et le bruit, et les couleurs de conte de fées des placages 
intérieurs vous feront vous réveiller dans la chambre de 
vos rêves pleine de lumière …

Si vous cassez une vitre lorsque vous êtes 
imprudent, le système TISSER Kids vous 

protégera contre les blessures. Le verre 
trempé en verre trempé se brise en petits 

morceaux aux bords émoussés.

Le plaisir est une 
affaire sérieuse.
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Quand il fait trop chaud et que vous souhaitez ouvrir la 
fenêtre – TISSER Easy vous permettra de le faire sans vous 
déplacer vers le bord de la chaise ou du rebord de la fenêtre. 
Le système d’ouverture ou de basculement de la fenêtre 
d’une faible hauteur, grâce à la position de la poignée sur le 
côté horizontal de l’aile, facilitera la vie des enfants et des 
personnes handicapées.

Le plaisir est une 
affaire sérieuse.
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La menuiserie en aluminium que nous fabriquons se caractérise 
par une durabilité exceptionnelle et nous accordons une 
attention particulière à la . Le parc de 
machines, dont le « cheval noir » est un centre d’usinage  
à cinq axes avec possibilité de découpage, le rend impossible, 
combiné à un cadre d’employés formés.

La gamme de raccords en aluminium que nous fabriquons 
comprend:
·         systèmes de fenêtres et de portes
·         systèmes coulissants
·         systèmes accordéon
·         systèmes de façade
·         jardins d’hiver et lucarnes de toit
·         systèmes de protection incendie
·         constructions spéciales

TISSER ALUMINIUM
Architecture moderne, 
durabilité et résistance 
maximales.
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Paramètres d’isolation élevés grâce à l’utilisation de 

la pointe de la technologie. Pour les clients les plus 

thermo-isolés et des entretoises montées autour du 
verre. L’utilisation de solutions modernes permet de 
répondre aux paramètres thermiques les plus élevés 
requis dans la construction passive.

Haute isolation

de remplissages avec des vitres de classe P4A, P5A et de 
ferrures dédiées aux structures offrant une résistance 
accrue au cambriolage nous permet de réaliser des portes 
et fenêtres avec une résistance RC 2 et RC 3.

Résistance au cambriolage

Nous fabriquons des fenêtres, des portes et des cloisons 
coupe-feu résistantes au feu El30, El60, El120. Produits 

nécessaires pour une utilisation dans des bâtiments 
résidentiels et commerciaux.

Résistance au feu

Outre la vaste gamme de couleurs typiques de la palette 
RAL, nous offrons à nos clients la possibilité de peindre des 
éléments avec du vernis mat, une structure imitant le bois 
de vernis, ainsi que l’utilisation de peintures de façade à 
résistance mécanique accrue.

Couleurs riches

L’utilisation de sections à chambres multiples et de joints de 
dilatation permet la construction de structures élevées tout 
en maintenant la stabilité et la résistance aux déformations 

Force

Caractéristiques des systèmes TISSER ALUMINIUM
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Ils permettent la construction de différents types de portes 
et fenêtres en fonction de: l’application, la fonctionnalité, 
l’isolation thermique, l’esthétique, la résistance au 
cambriolage, l’étanchéité à la fumée et la résistance au 
feu.

Nous fabriquons des constructions en aluminium en utilisant 
des bâtiments à l’intérieur (sans isolation thermique), ainsi 

« HI » avec inserts de remplissage de chambre spéciaux).

Systèmes de fenêtres et de portes

Chaque structure est conçue individuellement, en tenant 
compte de la zone de charge de neige et de vent pour un 
emplacement donné du site de montage. Correctement 
conçu, le jardin d’hiver vous permet d’obtenir une exposition 
au soleil parfaite et de construire un espace convivial.

Jardins d’hiver

Nous proposons à nos clients une large gamme de systèmes 
de glissières de portes et de fenêtres:

·         isolation thermique accrue;
·         nombre différent de trimestres;
·         utiliser des bâtiments intérieurs;
·         portes coulissantes HS coulissantes et relevables;
·         systèmes économiques sans isolation thermique.

Systèmes coulissants
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proposons également différents types de structures 
avec une classe de résistance au feu accrue. Notre offre 
comprend:

·     ed sessalc sel snad sertênef te setrop ed semètsys  
         résistance au feu de EI15 à EI120;
·       fenêtres d’évacuation de la fumée;
·       portes étanches à la fumée;
·       façades anti-feu en poteaux et boulons.

Systèmes de protection incendie

Ils sont utilisés pour construire des façades de bâtiments 
vitrés. Le système de façade permet également la 
construction de nombreuses structures spatiales, y compris 
les vitrages de toits.

Systèmes de façade

Les constructions non conventionnelles, qui n’appartiennent 
pas aux systèmes ci-dessus, sont externalisées par 
l’imagination de nos clients.

Constructions spéciales



VITO POLSKA Sp. z o.o.
08-207 Olszanka, Klimy 26

tel. +48 83 359 09 26, e-mail: vito@vitopolska.com
 

08-110 Siedlce, Floriańska 25
tel. +48 25 644 63 51, e-mail: siedlce@vitopolska.com

 

08-200 Łosice, Piłsudskiego 1
tel. +48 83 357 52 36, e-mail: losice@vitopolska.com

Produkcja Międzyrzec Podlaski
21-560 Międzyrzec Podlaski, Leśna 39

tel. +48 83 413 00 26, e-mail: miedzyrzec@vitopolska.com

www.vitopolska.com


