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„La mission de DAKO est de 
comprendre les clients et s’adapter 
à leurs besoins aux attentes”.

Depuis 1994, Dako fabrique des menuiseries de luxe 
en PVC, bois, aluminium et en acier, agrandissant 
constamment son offre et s’adaptant aux besoins 
des clients. L’entreprise se concentre sur la qualité et 
la précision des produits, en modernisant le procédé 
de production. La clé du succès de l’entreprise 
est le développement de nouvelles technologies, 
l’augmentation systématiquement des qualifications du 
personnel et l’investissement dans le développement 
son activité à d’autres marchés étrangers.

La mesure du succès de DAKO ce sont des millions de 
fenêtres, portes, portes de garage et volets vendus et 
un large cercle de clients satisfaits du monde entier.
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Innovation - facteur clé de 
notre succès

Qualité Innovations  Haute technologie Ampleur international

ExpérienceRéseau professionnel de Partenaires Commerciaux
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voir un film à propos de 
l'usine de fenêtres DAKO 

sur www.dako.eu

Nos principes:
Innovation 

 Produits uniques et inédits

Qualité  
 Haute qualité et précision de nos produits 

Satisfaction du client  
 Investissement dans le développement de service

Engagement  
 Partenariat solide et fiable

Meilleur 
exportateur 

vers la France



 

Fabrication
Nous façonnons l’avenir de la menuiserie à partir de 
notre culture de l’innovation et notre passion pour 
l’excellence

Plus de 20 ans d’expérience dans la fabrication de 
         menuiseries PVC, Bois et Aluminium

Parc innovant de machines de 20 000m2

Réseau de vente bien développé

Plus de 500 employés

Entreprise engagée pour le développement durable

Protection des produits par un emballage soigné et contrôlé

• Garantie des performances 
du vitrage

• Attestation de la qualité 
isolante du vitrage

• ESSAIES AEV selon NF EN 

10
Garantie

ANS

• Garantie de 10 ans pour 
les produits PVC

• Norme nationale garantissant 
les preformances des fenêtres

Qualité certifiée

Garantie de la qualité des profilés fabriqués par nos fournisseurs

• Recyclage des 
déchets de production
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CHOISIR VOS
FENÊTRES
LE CHOIX INDIVIDUEL DES FENÊTRES

Il arrive souvent que, les fenêtres soient exposées aux 
différentes intensités de la lumière du soleil. Cela se traduit 
directement à la quantité de lumière et des rayons UV qui 
entrent dans les pièces et les réchauffent. En effet, les pièces 
moins ensoleillées exigent un chauffage supplémentaire et 
d'éclairage de la lumière artificielle.

La solution des problèmes au niveau d'ensoleillement 
est l'installation du vitrage de régulation de la quantité de 
lumière qui entre dans l'intérieur.

ENSOLEILLEMENT

Choisissez les fenêtres selon la fonction que l’on souhaite donner à votre fenêtre. La gamme des fenêtres DAKO
vous offre les produits avec les différentes performances selon votre désir.

ÉTAGE (LA CONSTRUCTION)

BRUIT

Selon les statistiques de la police, les fenêtres du rez-
de-chaussée sont beaucoup plus exposées aux vue des 
cambrioleurs que des fenêtres situées dans les étages 
supérieurs. Cela concerne surtout les portes - fenêtres. Par 
contre, les fenêtres situées aux étages exposent les jeunes 
habitants au risque de tomber pendant les jeux. 

La quincaillerie de fermeture bien choisie et les 
accessoires aident à diminuer ces risques en améliorant la 
sécurité des habitants.

Le bruit causé par les rues animées et d'autres sources peut 
réduire considérablement le confort de vivre dans une maison 
de rêve. Dans les façades exposées aux activités des ondes 
acoustiques, l'élément le plus faible qui est exposé au bruit 
c'est la fenêtre.  

Grâce à l'utilisation des vitrages acoustiques, il est 
possible de réduire le bruit du bruit qui entre à l'intérieur et 
d'améliorer le confort du confort des habitants.

Chaque chambre possède ses propres spécificités, en raison de 
sa fonction. Dans une chambre à coucher on attend un microclimat 
parfait pendant le repos tandis que la chambre d'enfant doit 
être libre de tous dangers. Le salon est un lieu représentatif, où 
l'esthétique joue un rôle principal. Par contre, la salle de bains et la 
cuisine sont particulièrement exposées à l'humidité.

Le choix précis de fenêtre permet de répondre aux 
attentes d'une chambre donnée et élimine les phénomènes 
négatifs pour lui.

TYPES DE PIÈCEB
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Politique de qualité

01. Analyse des possibilités 
technologiques
Le progrès technologique donne aux fabricants de la menuiserie  les plus grandes 
possibilités. Pour répondre aux attentes des clients, les fabricants doivent 
constamment suivre des innovations technologiques et modifier l'offre, en 
ajoutant des solutions qui répondent le mieux aux besoins des utilisateurs. Dans 
l'Usine de Fenêtres DAKO, l'équipe d'ingénieurs et de techniciens hautement 
qualifiés et expérimentés qui constitue la section de Développement du Produit 

est  responsable pour le développement de l'offre. 

02. Choix des meilleurs composants
Tous les produits sont construits des composants fournis par les fabricants, 
réputés sur les marchés mondiaux. Les profilés en PVC de la plus haute qualité, 
bois avec des optimaux systèmes physico-mécaniques et des systèmes en 
aluminium utilisés pendant les réalisations les plus prestigieuses en Pologne et 
dans l'Europe garantissent la fiabilité et la durabilité des produits. Les vitrages 
et les quincailleries fabriquées par des fournisseurs réputés garantissent une 
efficacité énergétique maximale, la sécurité et la fonctionnalité des produits.

03. Parc innovant de machines
L'union des composants d'un ensemble efficace exige des machines les plus 
modernes. Le parc technologique où on produit la menuiserie DAKO, c'est  l'un des 
bâtiments les plus innovants de ce type en Pologne. Dans deux halles de superficie 
de 20 000 m2, il y a des scies modernes et des soudeuses pour profilés en PVC, 
des scies de précision, fraiseuses et machines à bois, entièrement automatisés. 
Le parc comprend également un laboratoire de recherche, un atelier de peinture 
en poudre et un atelier de plaxage, ce qui permet de garder  un contrôle plein sur la 
qualité de finition des produits.

POLITIQUE  

DE QUALITÉ

04. Équipe d'ingénieurs et de techniciens 
hautement qualifiés et expérimentés
Le processus de la production est géré et supervisé par des spécialistes et des 
constructeurs  qualifiés et expérimentés. Les formations et des tests réguliers 
assurent un haut niveau des compétences requis pour construire des fenêtres 
complexes, des baies coulissantes modernes avec un grand vitrage et des autres 
solutions avancées.



Politique de qualité
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Connaissez la politique de la qualité DAKO. 
Découvrez quel est le cours du processus 
dont le but est de répondre aux besoins 
individuels de chaque client.

05. Une conformité avec les standards et 
les normes strictes  
Par souci des normes de production, l'Usine de Fenêtres DAKO est soumis à des 
procédures d'évaluation, d'inspection et de certification.  Ils se traduisent par 
des autorisations, certificats, et le droit d'utiliser des signes confirmant la qualité 
des produits. DAKO possède entre autres le certificat Q-Zert délivré sur la base 
d’un audit par IFT Rosenheim, le centre de recherche le plus important au monde. 
Les produits DAKO sont également conformes à la norme européenne CE et les 
autorisations de fournisseurs de composants sont un témoignage de satisfaire 
aux exigences de sécurité les plus strictes.   

06.  Contrôle de la qualité
Un lien important dans le processus de production est le Contrôle de la Qualité 
d’Usine DAKO. La vérification détaillée est adoptée à la fois aux composants 
et produits prêts à être livrés aux clients. Chaque ligne de production a ses 
propres contrôleurs pour surveiller le travail des spécialistes.  La surveillance 
complémentaire permet de contrôler tout le processus de production sur toutes 
les lignes.

07. Une flotte de transport
Les fenêtres sont des produits très délicats, exigeant un traitement approprié 
pendant le transport. Grâce à la logistique intégrée nous pouvons contrôler un 
emballage des produits et garantir des chargements sécurisés.

08. Un showroom professionnel
La dernière étape sur la voie de la qualité DAKO, ce sont les showrooms. Seulement 
des conseils d’experts et l’évaluation correcte de la situation sur le marché de 
construction, nous garantit que la menuiserie achetée remplit sa fonction et 
répond aux attentes des utilisateurs. Les partenaires commerciaux de chez DAKO 
sont des professionnels qui possèdent des connaissances et de l’expérience.



?

 

Vous avez des questions? 
Les consultants dans les showrooms des Partenaires Commerciaux DAKO se feront un plaisir d'y répondre. 
Contactez nos distributeurs et  connaissez les détails de notre offre. www.dako.eu.
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FENêTRES  
POSE EN RÉNOVATION

FENêTRES 
POSE EN APPLIQUE

DPP-70R35 MB

DPP-70R65

DPB-73R58

DPP-70R35

Fenêtres
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Des solutions éprouvées pour une très bonne isolation thermique et la

fonctionnalité complète.

Grâce à ce type de pose est possible d’obtenir un maximum de surface 

vitrée, tout en prenant en compte l’épaisseur de l’isolant. 

Les fenêtres sont faites de profilé thermique à 5 chambres de classe A,

paquet de double vitrage économe d’énergie avec remplissage de gaz 

noble et une ferrure fonctionnelle avec microventilation. La possibilité 

de choisir la forme du profilé permet d’assortir les fenêtres à la façade et 

l’intérieur du bâtiment. 

Apprécié pour ses performances
Vaste choix d'options 
Parfaitement adapté à votre maison

Pose en neuf 120, 140, 160 MONOBLOC
Économie d'énergie, esthé tique, sécurité

• Isolation de: 100 mm

COEFFICIENT UW jusqu'à 1,3 W/m2K    
avec double vitrage

Pose en applique



• Isolation de: 120 mm • Isolation de: 140 mm • Isolation de: 160 mm

Finesse des 
profilés

Pose en applique
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*Le résultat d'étude de la fenêtre référentielle dans un laboratoire accrédité et notifié de 
technologie de construction à Dąbrowa Górnicza.

Uw
1,25 W/m2K*

Sw
0,35 - 0,36*

La série de menuiseries disposante de solutions pour la rénovation assure 

une pose rapide sans aucune dégradation, dans le respect de votre 

décoration et en réduisant au maximum la perte de clair de vitrage. Ailette 

de recouvrement disponible: 35 mm, 58 mm ou 65 mm. 

En outre, avec des dormants adaptés et des habillages intérieurs comme 

extérieurs les fenêtres DAKO permettent de répondre à la quasi-totalité 

des situations de rénovation.

DPB-73R58, DPP-70R65, DPP-70R35,
Charme du passé aux performances contemporaines

Facilité de la pose
Vaste gamme d'habillage exteriéur
L'esthétique et l'économie

DPB-73R58

DPP-70R65

DPP-70R35

*Pour la fenêtre référentielle (1,23m x 1,48m), Ug=1,0 avec "warm edge"

Pose en rénovation



ISOLATION SÉCURITÉ POIGNÉE CENTRÉE

RÉNOVATION

• Fermeture à renvoi d’angle en 
standard pour un confort de 
fermeture et une étanchéité 
accrue, gâches à 80 cm  (selon 
option)

• Poignée centrée de 133 mm 
sur les fenêtres à 2 vantaux 
(option)

• Double joint d'étanchéité, 1 sur 
le dormant et 1 sur l'ouvrant 
pour une étanchéité optimale.

Pose en rénovation
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Disponible en chaque système



DPQ-82 
UN DESIGN SANS CONCESSION

DPQ-82 Thermo

DPQ-82 AL

DPQ-82

DPQ-82

THERMOISOLATION

La série propose des 
solutions techniques 
adaptées avec les vastes 
possibilités de combinaison 
entre les formes, variantes 
d’ouvrant et de dormant, 
types d’ouvertures, 
vitrages et profilés pour 
l’harmonie de vos espaces. 
Vous pouvez trouver 
des solutions pour vos 
exigences individuelles.



Pour série DPQ-82 
Combinaison révolutionnaire 
de PVC et aluminium

CAPOTAGE ALUMINIUM

SÉCURITÉ

Haute protection contre les 
intempéries

Isolation thermique et acoustique 
élevée

Un large choix de couleurs, de 
textures et de motifs

Uw
  0,79 W/m2K*

    avec triple vitrage

Sw
0,34 *

*Pour la fenêtre référentielle  
(1,23m x 1,48m), Ug=0,5 avec "warm 
edge"

DPQ-82
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• gâche anti-effraction 
dans chaque vantail 
OB

Remplissage d''une mousse 
donne excellente isolation 
thermique 

La solution innovante qui s’intègre parfaitement dans les 

constructions modernes. Fenêtres idéales qui conjuguent 

innovation technologique, fonctionnalité et garantissent de très 

bonnes caractéristiques d’isolation thermique et acoustique.

DPQ-82, DPQ-82 Thermo,DPQ-82 AL
Technologie d’isolation thermique et acoustique disponible uniquement chez DAKO
Perfomance, solidité réputée et raffinement
Vaste choix d'options parfaitement adapté à votre maison



SÉRIE DPB
DESIGN ET PERFORMANCES

DPB-82

DPB-73+ Thermo DPB-73

DPB-73 Thermo

Série DPB

THERMOISOLATION

THERMOISOLATION



Large choix de modèles et d'option
Fonctionnalité
Standards élevés de sécurité

Série DPB
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Le système de fenêtre DPB-82 associe le meilleur des caractéristiques du

PVC pour créer un produit de qualité d’une excellente tenue dans le temps. 

La finesse des lignes optimise l’esthétique des fenêtres et augmente le 

clair de vitrage.

Ce qui est important, c'est une vaste gamme de choix d’options offrant un 

haut niveau de performances.

DPB-82
La qualité à tous les niveaux

• Profilé à 6 chambres 
de classe B de 82 mm 
d'épaisseur

• Triple vitrage 0,5 W/m2K
• Trois joints thermoplastique 

en élastomère TPE



Série DPB

DPB-73 Thermo
• Ligne extérieure classique
• Isolation thermique

DPB-73+ Thermo
• Ligne extérieure arrondie
• Le vantail semi-aligné 
• Isolation thermique renforcée

• Warm edge Chromatech

D
PB
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Les bonnes solutions qui vous garantissent une qualité optimale et une 

haute isolation thermique. Grâce à une vraie performance de nos fenêtres 

et un très bon rapport qualité-prix notre série innovante a obtenu une 

référence pour tous les professionnels et particuliers désireux. L’équipement 

standard des fenêtres DAKO vous offre une grande fonctionnalité et donne 

la possibilité de créer le projet comble vos attentes.

Insert thermique dans le dormant
Beauté et chaleur
Hautes capacités d´isolation thermique

DPB-73 Thermo / DPB-73+ Thermo
Excellente isolation thermique, nouveau standard



Série DPB
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CALE ANTI-DÉGONDAGE REJET D'EAU PAUMELLE

• En option• Sécurise le vantail • Partie haute 
• Partie basse

Éléments des fenêtres



Série DPB

DPB -73
• profilé à 5 chambres,  

de 73 mm d'épaisseur
• aspect classique du profilé 
• parclose arrondi en standard

• Design  
intérieur  
arrondi

DPB -73+
• profilé à 5 chambres,  

de 73 mm d'épaisseur
• ligne extérieure arrondie
• 2 joints d'étanchéité
• le vantail semi-aligné
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DPB-73 / DPB-73+
Excellent rapport qualité/prix

Élégance et fonctionnalité
Vaste gamme d’équipement
Plus d’esthétique

L’optimisation technologique du processus de production a permis de 

réduire le coût de production des fenêtres en PVC, tout en maintenant 

une qualité élevée de DAKO. Le résultat est une série sur mesure, à la fois 

performante et esthétique. Grâce à son design, la gamme de nos fenêtres 

permet ainsi de s’adapter à tous les styles et tous les types d’ouverture.



Série DPB
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SÉCURITÉ

Renforcement des 
profilés, ouvrant et 
dormant avec des 

barres métalliques 
tubulaires qui apportent 

un maximum de rigidité. 
Les renforts métalliques sont 
solidarisés  par des coins PVC 
soudés.



SÉRIE STANDARD

DPE-70

DPP-70

DPE-70+

Toutes les fenêtres 
DAKO sont conçues 
pour s’harmoniser. Ainsi, 
vous pouvez choisir 
votre série préférée à 
la teinte exacte de vos 
menuiseries extérieures.

Série standard



Série standard
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• option - Poignée 
centrée de 133 mm 

DPP -70
• Profilé à 5 chambres, de 

70 mm d'épaisseur

• Profilé à 5 chambres,  
de 70 mm d'épaisseur

• Ligne extérieure arrondie

DPE -70

• Profilé à 5 chambres,  
de 70 mm d'épaisseur

• Vantail semi-aligné

DPE -70+

DPP-70, DPE-70 / DPE-70+
La solution classique en trois variantes

Les bonnes solutions qui vous garantissent une qualité optimale et une 

haute isolation. Les fenêtres sont à 5 chambres de la classe A, équipées d'un 

double vitrage haute isolation avec gaz argon, la quincaillerie fonctionnelle

avec mécanisme d'entrebâillement à 4 points, microventilation et gâche 

anti-effraction dans le vantail oscillo-battant. Les vastes possibilités de 

combinaison entre les formes, variantes d’ouvrant permettent de trouver la

solution la plus adaptée aux exigences architecturales.

Chaleur et économie d'énergie 
Vaste gamme d’équipement
Trois variantes visuelles
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2 INSERTS 
THERMOISOLANTS
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DPQ-82AL

 
DPQ-82 
Thermo DPQ -82 DPB -82

   
DPB-73  
Thermo

 
DPB-73+ 
Thermo DPB -73 DPB -73+ DPE -70 DPE-70+ DPP-70 DPP-70R35 

MB DPP-70R65 DPP-70R35 DPB -73R58

PROFILÉ

QUANTITÉ DES CHAMBRES DANS LE CADRE
Quantité optimale de chambres dans le dormant 
garantie une meilleure isolation thermique

7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4

ÉPAISSEUR DU PROFILÉ PVC
Profilé plus épais permet d’augmenter la quantité de 
chambres aux dimensions nécessaires

82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 73mm

JOINTS PÉRIPHÉRIQUE 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RENFORT DE CONSTRUCTION
Renfort de profilé PVC permet une plus grande 
stabilité et une résistance à l'effraction

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

VITRAGE STANDARD

TYPE DE VITRAGE
triple vitrage  
4x18x4x18x4

U = 0,5 W/m2K

triple vitrage 
4x18x4x18x4  
avec "warm 

edge"  
Chromatech
U=0,5W/m2K

 

triple vitrage  
4x18x4x18x4

U = 0,5 W/m2K

triple vitrage  
4x18x4x18x4

U = 0,5 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

avec "warm 
edge" 

 Chromatech 
U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

avec "warm 
edge"  

Chromatech
U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double 
vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/
m2K

double vit-
rage 

4x16x4
U = 1,0 W/m2K

double vit-
rage 

4x16x4
U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE (UW)  
intercalaire aluminium / intercalaire “warm edge” Uw= 0,84/0,79 Uw=0,79 Uw=0,84/0,79 Uw=0,82/0,75 Uw= 1,25 Uw= 1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25

FACTEUR SOLAIRE (SW) SW = 0,34 SW = 0,34 SW = 0,34 SW =  0,3 SW = 0,36-0,37 SW = 0,36-0,37 SW = 0,36 - 
0,37

SW = 0,36 - 
0,37 SW = 0,3-0,36 SW = 0,3-0,36 SW = 0,3-0,36 SW = 0,3-

0,36 SW = 0,3-0,36 SW = 0,3-0,36 SW = 0,36 - 
0,37

TRANSMISSION LUMINEUSE (TlW) TlW = 0,52 TlW = 0,52 TlW = 0,44 TlW = 0,49 TlW = 0,49 TlW = 0,49 TlW = 0,49 TlW = 0,49 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,49

ISOLATION PHONIQUE (RW) Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB

ETANCHÉITÉ
A*/E*/V* 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C

Nos gammes et leurs performances

SYSTÈME 

CARACTÉRISTIQUE 



2 INSERTS 
THERMOISOLANTS

2 INSERTS 
THERMOISOLANTS

1 La performance peut être différente selon la surface de fenêtre

A - Perméabilité à l'air |  E - Etanchéité à l'eau | V - Résistance à la charge du vent

Fenêtres
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DPQ-82AL

 
DPQ-82 
Thermo DPQ -82 DPB -82

   
DPB-73  
Thermo

 
DPB-73+ 
Thermo DPB -73 DPB -73+ DPE -70 DPE-70+ DPP-70 DPP-70R35 

MB DPP-70R65 DPP-70R35 DPB -73R58

PROFILÉ

QUANTITÉ DES CHAMBRES DANS LE CADRE
Quantité optimale de chambres dans le dormant 
garantie une meilleure isolation thermique

7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4

ÉPAISSEUR DU PROFILÉ PVC
Profilé plus épais permet d’augmenter la quantité de 
chambres aux dimensions nécessaires

82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 73mm

JOINTS PÉRIPHÉRIQUE 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RENFORT DE CONSTRUCTION
Renfort de profilé PVC permet une plus grande 
stabilité et une résistance à l'effraction

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

renfort en 
acier du 
dormant

et ouvrant

VITRAGE STANDARD

TYPE DE VITRAGE
triple vitrage  
4x18x4x18x4

U = 0,5 W/m2K

triple vitrage 
4x18x4x18x4  
avec "warm 

edge"  
Chromatech
U=0,5W/m2K

 

triple vitrage  
4x18x4x18x4

U = 0,5 W/m2K

triple vitrage  
4x18x4x18x4

U = 0,5 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

avec "warm 
edge" 

 Chromatech 
U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

avec "warm 
edge"  

Chromatech
U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

double 
vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/
m2K

double vit-
rage 

4x16x4
U = 1,0 W/m2K

double vit-
rage 

4x16x4
U = 1,0 W/m2K

double vitrage 
4x16x4

U = 1,0 W/m2K

PERFORMANCES

ISOLATION THERMIQUE (UW)  
intercalaire aluminium / intercalaire “warm edge” Uw= 0,84/0,79 Uw=0,79 Uw=0,84/0,79 Uw=0,82/0,75 Uw= 1,25 Uw= 1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25 Uw=1,3/1,25

FACTEUR SOLAIRE (SW) SW = 0,34 SW = 0,34 SW = 0,34 SW =  0,3 SW = 0,36-0,37 SW = 0,36-0,37 SW = 0,36 - 
0,37

SW = 0,36 - 
0,37 SW = 0,3-0,36 SW = 0,3-0,36 SW = 0,3-0,36 SW = 0,3-

0,36 SW = 0,3-0,36 SW = 0,3-0,36 SW = 0,36 - 
0,37

TRANSMISSION LUMINEUSE (TlW) TlW = 0,52 TlW = 0,52 TlW = 0,44 TlW = 0,49 TlW = 0,49 TlW = 0,49 TlW = 0,49 TlW = 0,49 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,47 TlW = 0,49

ISOLATION PHONIQUE (RW) Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB Rw = 33 1 dB

ETANCHÉITÉ
A*/E*/V* 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C 3/7A/2C



LES ÉLÉMENTS DES  
QUINCAILLERIES - STANDARD

MICROVENTILLATION DANS LE VANTAIL OB

• Le système permet d'entrebâiller le 
vantail du cadre de quelques mm, grâce 
à cela on peut ventiller la pièce sans la 
refroidir. 

GÂCHE ANTI-EFFRACTION

• Quincaillerie est équipée d'une gâche 
anti-effraction dans chaque vantail OB. • Gâche anti-effraction rend la fênetre 
difficile à enforcer.

GALET OCTAGONAL

• Situé sur tout le pourtour du vantail 
permet d’accroître la sécurité anti-
effraction.

MÉCANISME OSCILLO-BATTANT

• Propose une double ouverture au choix:  
“à la française” par pivotement vertical 
ou par basculement. 

ANTI-FAUSSE MANOEUVRE 

• Évite l'ouverture simultanée de 2 types 
d'ouverture.

VERROU SUR LE VANTAIL SEMI-FIXE

• Ce manoeuvré très simplement en 
assurant le confort de fermeture.

Fenêtres



DÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Capteurs intégrés avec la quincaillerie, transmettent 
l'information de la fermeture ou de l'ouverture d'une 
fenêtre aux systèmes choisis en les activant selon les 
besoins du client. 

Fenêtres
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En option

LES CHARNIÈRES INVISIBLES

• Les charnières de la fenêtre sont 
invisibles, grâce à cela les fenêtres ont 
une allure particulièrement élégante 
et c’est plus facile de les garder en 
propriété.

VERROU DE SÉCURITÉ D'ENFANT HAUSSETTE BK
• Maintient la porte fermée même 

lorsque la poignée est en position 
ouvert 

TILT FIRST

• La position horizontale ou verticale selon 
le niveau d’ouverture.

LIMITEUR D'OUVERTURE - standard pour les 
charnières cachées
• Permet de bloquer le vantail de fenêtre 

en n'importe quelle position

LIMITEUR D'OUVERTURE
• exclut de frapper l'ouvrant contre le mur.



ACCESSOIRES
VITRAGES

Triple vitrage 4/14/4/14/4 
ISOLATION THERMIQUE ACCRUE 

Paquet de 4 vitrages 
4/12/4/12/4/12/4 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE

WARM EDGES

Noir | RAL 9005 Brun foncé | RAL 8016

Gris | clair RAL 7035 Gris | foncé RAL 7040

"Warm edge" améliore la thermique de la fenêtre.

Chromatech (standard des 
séries DPQ-82 Thermo, DPB-73 
Thermo, DPB73+ Thermo)

Brun clair | RAL 8003

Accessoires

Triple vitrage 4/18/4/18/4 
CHALEUR ET ÉCLAIRAGE 

Triple vitrage 44.4/14/4/14/4 
SÉCURITÉ

Paramètres techniques:Paramètres techniques:

Paramètres techniques: Paramètres techniques:

Paramètres techniques:

Paramètres techniques:

Transmission totale de l’énergie solaire: g=50%

Transmission lumineuse: TL=70% 

Coefficient de transmission thermique: Ug= 0,5 W/m2K

Transmission totale de l’énergie solaire: g=51%

Transmission lumineuse: TL=72% 

Coefficient de transmission thermique: Ug= 0,6 W/m2K

Classe de sécurité: P2

Coefficient d’isolation phonique Rw=39dB

Coefficient de transmission thermique: Ug= 0,7 W/m2K

Coefficient de transmission thermique: Ug = 0,3 W/m2K

Transmission totale de l’énergie solaire: g=33%

Transmission lumineuse: TL= 48% 

Classe de sécurité: P4

Transmission totale de l’énergie solaire: g=45%

Transmission lumineuse: TL=69% 

Coefficient de transmission thermique: Ug= 0,6 W/m2K

Classe de sécurité: B2B

Transmission totale de l’énergie solaire: g=47%

Transmission lumineuse: TL=70% 

Coefficient de transmission thermique: Ug= 0,6 W/m2K

Triple vitrage 44.2/12/6/12/6 
SILENCE ET SÉCURITÉ

Triple vitrage 4/14/4/14/33.1   
CHALEUR ET SÉCURITÉ



VERRES IMPRIMÉS 

• Kura blanc • Kura brun • Chinchilla blanc

• Master-carré blanc

• Niagara blanc

• Cathédrale blanc

• Monumental

• Master-point

• Flutes blanc mat

• Satinato mat

• Delta blanc mat

• Waterdrop

• Silvit blanc

• Altdeutsch blanc

• Crepi

Accessoires
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POIGNÉES SECUSTIK® OPTIONS

COLORIS

Blanc

Marron

F1 - Argent mat

F4 - Vieil Or

F9 - Titane
Blanc Brun Titan Argent 

mat
Vieil or Champagne

PAUMELLES
• Partie haute 

• Partie basse

Secustic® New YorkArgent matMarronBlanc

F2 - Champagne F9 - Titan

Clé standard

À bouton Secustik® cléF4 - Vieil Or

Accessoires



PETITIS-BOIS SELON 
VOTRE STYLE 

AÉRATEURS

PARCLOSES

INTÉGRÉS AU DOUBLE VITRAGE

• Largeur de 8mm en couleur blanc, or, argenté mat

• Largeur de 18, 26 et 45 mm en couleur imitation bois 
ou de la palette RAL

• Largeur de 25 et 40 mm en 
blanc et couleur du plaxage

PETITS-BOIS COLLÉS AVEC 
INTERCALAIRES

Les aérateurs assurent la circulation de l'air régulière, 
en améliorant la ventilation des pièces.

• Parclose arrondie • Parclose trapèze • Parclose moulurè

AERECO AMO:

• Aéraulique: 6-30 m3/h (min.-max. avec 10 Pa)• Acoustique: 32 dB*

VENTAIR II TRDN À PRESSION:

• Aéraulique: 24m3/h (avec 10 Pa).• Acoustique: 34 dB* – ouvert/ 40 dB* fermé

AERECO EMM (HYGRORÉGLABLE):

• Aéraulique: 5-29 m3/h (min.-max. avec 10 Pa)• Acoustique: 38 dB* avec rejet d’eau acoustique

*Toutes les grilles de ventilation sont disponibles en blanc (RAL 9003), Brun (RAL 8017 et RAL 8001) et RAL au choix

Accessoires
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Baie coulissante

BAIE COULISSANTE

GRANDES ESPACES   ÉLÉGANCE   CONFORT  



Baie coulissante
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Poids max. de l’ouvrant: 250 kg Surface max.de l’ouvrant: 6,5 m2

Hauteur max. de la porte:  

2,7 m en couleur blanche*
Largeur max. de la porte: 6,5 m**

Plusieurs options d’ouverture 

Les portes disponibles dans les systèmes: DPQ-82 et DPP-70.

* 2,5 m - pour d'autres couleurs. ** 5 m pour la porte à 2 vantaux 

GRANDES ESPACES   ÉLÉGANCE   CONFORT  
Position coulissante

Il suffit d’actionner la poignée

pour débloquer l’ouvrant,

l’ouvrir et l’amener en position

coulissante.

Option: portes automatiques

OOuverture et fermeture de la

porte à l’aide d’une télécommande.

Un seuil plat d’une haute 

performance

L’exécution extrêmement 

plate du seuil et la manoeuvre 

simple vous garantissent un grand 

confort d’utilisation.

Portes HST
coulissante à levage 
Profitez de la lumière et de votre espace intérieur

Ouverture et fermeture facile
Portes à seuil bas
Produit qui apporte luminosité et esthétique à votre maison

L’ouverture des portes est basée sur un système innovant de levage 

coulissant. Grâce à cela, le vantail coulissant est déposé en parallèle et

poussé latéralement. La possibilité de grandes largeurs vitrées permet 

de profiter complétement de la lumière et de la vue. La série proposée 

est vraiement facile à manoeuvrer et son système d'ouverture sans 

débattement optimise l'espace de vie.

Paramètres techniques:

Sens d’ouverture:



Baie coulissante

Poids max. de l’ouvrant: 160 kg Surface max.de l’ouvrant: 3 m2

Hauteur max. de la porte: 2,4 m   Largeur max. de la porte: 3 m

Plusieurs options d’ouverture.  

Les portes disponibles dans les systèmes: DPP-70, DPE-70, DPE-70+, DPQ-82, DPQ-82 

Thermo.

Position coulissante

Il suffit d’actionner la poignée pour débloquer

l’ouvrant, l’ouvrir et l’amener en position

coulissante.

Ouverture parallèle

Abattant symétrique pour l'aération. Permet 

d’améliorer la circulation de l’air, en préservant 

l’esthétique de la fenêtre.

Portes PAS
Baie coulissante à ouverture parallèle
Style et élégance, sécurité, confort

Etanchéité élevée et confort d’utilisation optimal
Ventilation naturelle optimale
La porte s’ouvre légèrement et silencieusement

Le système de portes PAS offre aux clients de toutes nouvelles possibilités 

d'agencement de l'espace habitable. La structure résistante et stable des 

profilés PVC permet de réaliser des baies de grandes dimensions pour 

une meilleure luminosité des pièces. Le mécanisme employé permet de 

manoeuvrer l'ouvrant avec facilité et ventiler la pièce même durant les 

journées pluvieuses.

Paramètres techniques:

Sens d’ouverture:



À clé, Blanc **

OPTION

** D'autres couleurs 
disponibles: Brun, 
Argent (F1), Vieil or 
(F4), Titane (F9)

Baie coulissante
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POIGNÉES

Argent (EV1)Vieil or (C33) BrunBlanc

Brun

Laiton (F3)

Blanc

Argent (F1)

Viel or (F4)

Titane (F9)

Pour portes HST – COULEURS

Pour la porte HKS et PAS*

* Cela ne concerne pes des portes automatiques



Poids max. de l’ouvrant: 160 kg Surface max.de l’ouvrant: 3m2

Hauteur max. de la porte: 2,4 m   Largeur max. de la porte: 3 m

Plusieurs options d’ouverture 

Les portes disponibles dans les systèmes: DPB-73, DPB-73+, DPP-70, DPE-70, DPE-70+, 

DPB-82, DPQ-82, DPQ-82 Thermo.

Baie coulissante

Position coulissante

Il suffit d’actionner la poignée pour

débloquer l’ouvrant, l’ouvrir et

l’amener en position coulissante.
 

Position de bascule

Pour aérer la pièce, le vantail coulissant

peut être basculé de manière stable au vent.

Les grandes ouvertures sont facilement manoeuvrables, garantissent 

une isolation efficace et offrent un aspect esthétique agréable grâce aux 

détails, aux surfaces et aux teintes.

Porte HKS
Oscillo-coulissante
Excellent rapport qualité/prix

Fonctionnement de longue durée
Un équipement performant à un prix très intéressant

Paramètres techniques:

Sens d’ouverture:



Baie coulissante
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Portes extérieures

PORTES EXTÉRIEURES
À OUVRANT MONOBLOC

 HARMONIE ET STYLE   SÉCURITÉ   ASPECT 
INTEMPOREL ÉLÉGANT

6



Portes extérieures
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Les matériaux nobles

[MEVA] [SCALA]

[SAFIR]

[LUX]

[CANIS]

[FELIS]

Le bâton maréchal P-10 le bâton maréchal Q-10



Portes extérieures

[SOTERA

[NICETA][TAIDA]

Les détails soigneusement choisis

[TALA]

Cylindre à clé Poignée à plaque courte Précision pour finition



Portes extérieures

42 43

[NILA]

[KORA]

[EUNIKA]

[FOTYNA]

Combinaison des matériaux Éléments variés de décoration Formes originales



Portes extérieures

[ARGEA]

[ZOE]

Design modern

[FEBA]

[IDALIA]

Esthétique agréable Finition affleurante Lignes claires



Portes extérieures
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[ALLA]

[ALBA]

[DALIA]

[STELLA]

Sécurité Élégance Prestige



Portes extérieures

[NOEL] [ZOLA]

[KEIRA]

Les photos et couleurs présentées
dans l’ensemble de ce catalogue ne
sont pas contractuelles. L’aspect
visuel varie selon la demension de
la menuiserie et les techniques
d’impression ne permettent pas de
restituer les couleurs avec exactitude.

[LILLA] [TULIA]



Portes extérieures
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Portes dont vous avez besoin
Voir www.dako.eu/konfigurator
Créez la porte de votre rêve
Tous vos rêves peuvent devenir réalité

CONFIGURATEUR DES PORTES DAKO 

VOS POSSIBILITÉS

01

03

05

02

04

06

Choisissez parmi des 
21 modèles de porte enPVC

bois, 
aluminium

Choisissez les vitrages et les décors

Appliquez le projet sur la photo ou sur la visualisation de maison

Fixez les 
dimensions des portes et des vitrages

Sélectionnez les couleurs idéales

Enregistrez ou imprimez votre projet 



*Le résultat d'étude de la porte standard 1100x2105 dans un laboratoire accrédité et notifié de technologie de construction à 
Dąbrowa Górnicza.

Portes extérieures

La construction 

PLEIN CONFORT THERMIQUE 

• Remplissage d'une mousse 

thermoisolante d'épaisseur de 

60 mm

• U de panneau = 0,42 W/m2K

APPARENCE DE LUXE 

• Panneau en aluminium, ouvrant 

monobloc

EFFICACITÉ D'ÉNERGIE MAXIMALE ET 

LA STABILITÉ

• Le profilé PVC dans une garniture en 

aluminium DPQ-82AL

DORMANT ET OUVRANT  ÉQUIPÉS DE 

RENFORTS MÉTALLIQUES

PROTECTION CONTRE LE FROID

• Seuil en aluminium à rupture du 

pont thermique à l'hauteur de  

20 mm avec le passage des 

personnes à mobilité réduite

• L'élargissement sous le seuil: 15, 

30, 45, 100 mm 

Ud
0,81 W/m2K*

Les portes d'entrée DAKO offrent  à la fois une excellente isolation 
thermique et un grand confort.  



Portes extérieures
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Équipement  
standard
DAKO fabrique les portes selon vos besoins et préférences. Nos clients 
ont accès à une gamme d’options complète afin d'avoir leurs portes bien 
personnalisées.

LA POIGNÉE  

À PLAQUE COURTE AVEC 

UNE ROSACE

Coloris standard:  

blanc ou argent (selon la couleur de la prote) 

Couleurs en option:  

Marron, argent (F1), Vieil Or (F4), acier noble 

CHARNIÈRES 

RÉGLABLES

Coloris standard: Blanc 

Couleurs en option: Marron, Argent, Vieil Or

 TRIPLE VITRAGE 

4x20x4x20x4 

Ug=0,5 W/m2K

CYLINDRE

• Avec clé ou cylindre 

à bouton
• Charnières réglables 

dans les trois 

dimensions permettant 

un ajustement de la 

fermeture

CRÉMONE 

3-POINTS

• Deux éléments de verrouillage avec 
double goupille . 
 
Une goupille massive avec un crochet 
garantie un haut niveau de sécurité. 
 
Une goupille supplémentaire garantit la 
pression de l'ouvrant sur le cadre. 

• Verrouillage automatique 
 
Sécurité sans nécessité de clôture des 
portes. 

• La quincaillerie cachée. 
 
Les éléments de quincaillerie ne sont 
pas visibles, ce qui garantit une allure 
élégante des portes ouvertes.



Portes extérieures

Équipement 
FONCTION JOUR/NUIT DE LA CRÉMONE 

Cette fonction permet de choisir le niveau de sécurité

de porte en débloquant les gâches par un simple

appui d’un bouton.

LA POIGNÉE À PLAQUE COURTE AVEC UNE ROSACE

Coloris: 

• blanche, argente (F1), Vieil Or (F4), acier noble

LE BÂTON MARÉCHAL

• P-10 | Disponibles en longueur de mm: 580, 800, 

1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 | 

• Q-10 | Disponibles en longueur de  mm: 580, 800, 

1000, 1200   | 1400, 1500, 1600, 1800  

4

2/3

5

1
VITRAGES 

1. B2B

2. Sablé

3. Stopsol

4. Avec intercalaire "warm edge"



Portes extérieures
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ROSACES EXTÉRIEURES

CYLINDRE

• Cylindre à classe de sécurité C  

(standard ou cylindre à bouton)

FERME-PORTE

• Garantit une fermeture douce et automatique du 

vantail de la porte

LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE 

La porte est ouverte par un touchement d'un doigt 
ce qui garantit un confort en assurant la sécurité. 

Une résistance haute de la serrure aux effractions a été 
certifié par une classe A VdS.

Confort – ouverture avec le bout du doigt.

Tranquillité – clés, codes et cartes d’ouverture ne sont 
pas nécessaires.

L'économie – pas de nécessité de duplication des clés et 
d'échange des serrures.

Sécurité – résistance au court-circuit des fils du scanner 
et à d’autres manipulations.

Fiabilité – le bon fonctionnement de -40°C à 85°C.

Garantie - garantie du fabricant de 24 mois

optionnel

Anti-effraction 
33KZ-1

Coloris: Blanc, F1, 
acier inox

Anti-effraction 
33KZ-2

Coloris: Blanc, F1, 
acier inox 

Rosace ovale

Coloris:  
acier inox 



Portes extérieures

PORTES EXTÉRIEURES
EN FEUILLURE

 ALLURE CLASSIQUE   SÉCURITÉ

 FINESSE DES MOULURES DÉCORATIVES



Portes extérieures
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[1]

[2]

GEMMA

AMADEA

GALLA

1. AMADEA | 2. GEMMA

Modèles de portes



Qualité des détails Stimulation la créativité Les différentes sortes de lignes

Portes extérieures

[ENA]

[GALLA]

[NONNA]

[TARSYLIA]

Combinaison de la classique et de la modernité



Or Chrome Brun Blanc

Portes extérieures
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[FLORA]

[RAISA]

[ADARA]

[TEONA]

Viseurs de porte



Style individuel Charme et douceur Motif décoratif avec caractère

Portes extérieures

[DIANA]

[ENA]

[CHLOE]

[IDA]

Les styles différents des modèles



Blanc Or Gris

Entrées de boîtes à aux lettres

Argent

Portes extérieures

56 57

[BELLA]

[TIRA]

[SIMA]

[KENNA]



Portes extérieures

La construction 

82 mm

70 mm

Les portes en feuillure garantissent le parfait équilibre visuel entre le classique 
et la modernité.   

LA STABILITÉ ET LA 
PROTECTION CONTRE LE 
FROID

Le profilé thermoisolant DPQ-82 
ou le profilé chaud DPP-70

L'ALLURE CLASSIQUE

Le panneau en feuillure élégant.

Le dormant 
et le cadre

Panneau

PROTECTION CONTRE LE 
FROID

Seuil aluminium à rupture du 
pont thermique limitant le 
passage de froid

Seuil
QUALITÉ ET 
TECHNOLOGIE

Remplissage d'une mousse 
thermoisolante

Vantail
Voir la caractéristique des 
profilés sur page 8 et 15
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Équipement standard

L'équipement de la porte en feuillure garantit aux habitants de la chaleur, la 
sécurité et la satisfaction d'usage pendant des années.

LA POIGNÉE  

À PLAQUE LONGUE

Coloris standard:  

blanc ou argent (selon la couleur de la porte) 

Couleurs en option:  

Marron, argent (F1), Vieil Or (F4), acier noble 

CHARNIÈRES 

RÉGLABLES

Coloris standard: Blanc 

Couleurs en option: Marron, Argent, Vieil Or

CYLINDRE

• Avec clé ou cylindre à 

bouton • Charnières réglables 

dans les trois dimensions 

permettant un ajustement 

de la fermeture

CRÉMONE 

3-POINTS

• Deux éléments de verrouillage 
 
Une goupille massive avec crochet 
garantit un haut niveau de sécurité. 

• Verrouillage automatique 

• La quincaillerie cachée. 
 
Les éléments de quincaillerie ne sont 
pas visibles ce qui garantit une allure 
élégante des portes ouvertes.

VITRAGE À  
FAIBLE ÉMISSION

Paquet se compose d'un 
vitrage, rempli par le gaz 
noble à la construction 
dépendante de profondeur 
de la structure et du choix de 
panneau.



Portes extérieures

Équipement 
FONCTION JOUR ET NUIT DE LA CRÉMONE 

Cette fonction permet de choisir le niveau de sécurité

de porte en débloquant les gâches par un simple

appui d’un bouton.

LA POIGNÉE À PLAQUE LONGUE AVEC UNE ROSACE

LE BÂTON MARÉCHAL

• P-45 | Disponibles de longueur de mm: 580, 

800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 | 

• Q-45 | Disponibles de longueur de mm: 580, 

800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 | 

VITRAGES 

1. B2B

2. P2 44.2/16/4 

3. P4 44.2/16.4

4. Sablé

5. Stopsol

6. Avec intercalaire "warm edge"

4

2/3

5

1

Coloris: 

• blanche, argente (F1), 

Vieil Or (F4), acier noble
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ROSACES EXTÉRIEURES

Anti-effraction 33KZ-1 | Coloris: 

Blanc, F1, Acier inox

Anti-effraction 33KZ-2 | 

Coloris: Blanc, F1, acier inox 

CYLINDRE

• Cylindre à classe de sécurité  C  

(standard ou cylindre à bouton)

LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES 

La porte est ouverte par un touchement d'un doigt ce qui 
garantit un confort. 

Une résistance haute de la serrure aux effractions a 
été certifié par une classe A VdS.

Confort – ouverture par un touchement d'un doigt.

Tranquillité – clés, codes et cartes d'ouverture ne sont 
pas nécessaires.

L'économie – pas de nécessité de duplication des clés et 
d'échange des serrures.

Sécurité – la résistance contre le court-circuit et autres 
manipulations.

Fiabilité – le fonctionnement correct  de -40°C à 85°C.

Garantie - 24 mois de garantie du fabricant.

optinnel

FERME-PORTE

Garantit une fermeture douce et automatique du 

vantail de la porte



Coloris

COLORIS DE LA 
MENUISERIE PVC  

 DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE



Couleurs spéciales | 9. Blanc (RAL 9016) | 10. Blanc crème (RAL 9001) | 11. Brun (RAL 8014) | 12. Chêne ancien | 13. Macore | 14. Sienna noce | 

15. Sienna rosso | 16. Douglas strié | 17. Pin de montagne | 18. Oregon III | 19. Chêne rustique | 20. Rubis | 21. Marron rouge | 22. Platyne crown 

| 23. Vert | 24. Vert foncé | 25. Bleu cobalt | 26. Bleu marine | 27. Aluminium brossé | 28. Gris clair | 29. Gris agate | 30. Gris argenté | 31. Gris 

argenté lisse | 32. Gris basalte | 33. Gris basalte lisse | 34. Gris quartz | 35. Soie gris foncé

*Dans les systèmes DPB-82, DPB-73 i DPB 

73+ il n'y a que des couleurs standard, sauf la 

couleur 6, Tabasco.

COLULEURS DES PORTES

COULEURS DES FENÊTRES ET DES PORTES

Les couleurs présentées ont le caractère illustratif et elles 
peuvent être différentes des couleurs réelles.

Coloris
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9

17

22

27

32

10

18

23

28

33

11

19

24

29

34

12

20

25

30

35

13

21

26

31

14 15 16

Couleurs spéciales*

Chêne doré

Acajou

Anthracite

Chêne de marais

RAL 9016

Tabasco*

Noyer Winchester

Couleurs standard

Couleurs standard

Couleurs optionnelles

RAL3011

RAL9005

RAL5011

RAL9016

RAL6009

RAL8017

RAL7001

RAL9007

RAL7012

RAL9001

RAL7015

RAL7016

RAL au choix

31



L'offre complexe

Utilisation de la gamme complète de l'offre DAKO 
donne aux clients la possibilité d'équiper entièrement 
leur maison en menuiserie. 

La coopération stricte des techniciens et des 
designers responsables de chaque groupe 
de produits garantit l'harmonie esthétique de 
la menuiserie dans toute la maison. Il assure 
également la compatibilité technologique de tous 
les produits, qui est particulièrement important dans 
les systèmes de Maison Intelligente. La possibilité 
d'évaluation et l'achat de tous les produits dans 
un point de vente, vous permettent de prendre 
confortablement des décisions efficaces et 
d'économiser le temps et l'argent.

Harmonie | confort | économie

CE DOSSIER CONCERNE MENUISERIE PVC

Si vous êtes intéressé par d'autres 
produits DAKO visitez www.dako.
eu ou demandez au partenaire 
commercial DAKO.

NON SEULEMENT PVC

MENUISERIE BOIS 
Fenêtres | Baies coulissantes | Portes extérieures

MENUISERIE ALUMINIUM
Fenêtres | Baies coulissantes   
Portes extérieures | Constructions | Façades

L'OFFRE COMPLEXE 

SYSTÈMES INTELLIGENTS DE GESTION DE LA MAISON  
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PORTES SECTIONNELLES 
Résidentielles | Industrielles 

VOLETS EXTÉRIEURS

SYSTÈMES INTELLIGENTS DE GESTION DE LA MAISON  

MOUSTIQUAIRES



HarmonyLine

RêVES
ONT BESOIN D'IDÉE...

C'est pour cela nous avons créé HarmonyLine –idée, à travers laquelle votre rêve d'une belle 
maison va devenir une réalité.

Demandez notre 
consultant dans 

le showroom 
des Partenaires 

Commerciaux DAKO du 
dossier HarmonyLine 

ou visitez notre site 
www.dako.eu

HarmonyLine c'est une idée unique d'une conception commune 
des éléments de menuiserie, basée sur une cohérence esthétique 
des portes, fenêtres, portes de garage, volets et qu'on peut  adapter 
au caractère individuel de l'immeuble. 



HarmonyLine
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RêVES
ONT BESOIN D'IDÉE...

COMPOSITIONS - EXEMPLES 
HarmonyLine

1A

Composition EUNIKA

COMPOSITION TAIDA

4A

COMPOSITION NILA

7A

COMPOSITION LILLA

LES IDÉES VIVENT GRÂCE AUX 
ACTIONS CONCRÈTES 

C'est pour cela que nous avons conçu une ligne de 12 ensembles de menuiseries 
HarmonyLine, avec des configurations modernes et des dimensions populaires.

12 compositions toutes prêtes, préparées par les concepteurs DAKO 
5 variations de couleurs suggérées pour chaque ensemble. 
3 matériaux: PVC, ALUMINIUM, BOIS. 

10A



Réalisations
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ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT 
ift CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

20
12

-0
4 

/ 6
75

 
20

12
-0

4 
/ 6

75
 

Kunststofffenster / Fenêtres plastique

System
Système VEKA
Typbezeichnung
Dénomination de type Softline, Perfectline 

Produktfamilien
Familles de produits

1. Dreh-; Drehkippfenster + Fenstertüren, Festverglasungen
2. Stulpfenster + Stulpfenstertüren, 
 sowie Kombinationen aus 1. und 2.  
1. Fenêtres + portes-fenêtres battantes, oscillo-battantes, vitrages fixes
2. Fenêtres + portes-fenêtres avec vantail à recouvrement, 
 ainsi que combinaisons de 1 et 2.

Rahmenmaterial
Matériau du châssis

Kunststoff / PVC 
Matière plastique / PVC

Hersteller
Fabricant

Fabryka Okien DAKO Sp. z. o.o. 
Pilsudskiego 88, PL 33-300 Nowy Sacz

Produktionsstandort
Site de production

Fabryka Okien DAKO Sp. z. o.o.  
Pilsudskiego 88, PL 33-300 Nowy Sacz

Rosenheim Christian Kehrer Ulrich Sieberath 
13 décembre 2012 Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter

Directeur de l'organisme notifié de certification et de 
surveillance ift

Directeur de l'institut 

Vertrag-Nr. / Contrat No.: 181 6047521 Zertifikat-Nr. / Certificat No.: 181 6047521-1-3

ift-Produktpass / ift-
Passeport produit:

101 19908 vom/du
10.09.01

Gültig bis / Valable jusqu'au: 12 décembre 2015

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die 
benannten Fenster den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms für Fenster und Außen-
türen (QM 320 : 2008) entsprechen. 
Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte Pro-
duktfamilien der aufgeführten Fenster, Prüfung durch 
das Prüflabor nach EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010, 
eine werkseigene Produktionskontrolle des Herstel-
lers, eine Fremdüberwachung der Fertigung durch 
die Überwachungsstelle in den benannten Standor-
ten und eine jährliche Stichprobenprüfung von im 
Werk entnommenen Proben. 
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 3 
Jahre. Mit der Erteilung des Zertifikates ist eine 
regelmäßige Fremdüberwachung des Herstellers 
verbunden.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt 
werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für 
die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den 
erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge 
gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-
zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen. 
Diese Bescheinigung ersetzt nicht die Erstellung der 
EG-Konformitätserklärung durch den Hersteller. 

Ce certificat atteste que les fenêtres indiquées 
satisfont aux exigences du programme de certifi-
cation ift pour fenêtres et portes piétonnes exté-
rieures (QM 320 : 2008). 
Il est basé sur les familles de produits déterminées 
par le laboratoire d'essai pour les fenêtres et 
portes piétonnes mentionnées, la vérification par 
le laboratoire d'essai selon EN 14351-1 : 2006 + 
A1: 2010, un contrôle de production en usine 
effectué par le fabricant, une surveillance externe 
de la fabrication par l’organisme notifié aux sites 
mentionnés ainsi que sur un essai d'audit annuel 
par sondage d’échantillons prélevés en usine.  
La durée de validité de ce certificat s'élève à 3 
ans. L’émission du certificat est liée à une surveil-
lance régulière du fabricant par un organisme 
tiers.
Le certificat ne doit être reproduit que s'il demeure 
inchangé. Toute modification des conditions pré-
alables de la certification doit être signalée sans 
délai par écrit au centre ift-Q-Zert avec les justifi-
catifs nécessaires. 
L'entreprise est autorisée à apposer à la quincail-
lerie la marque « ift-zertifiziert » selon le règle-
ment de marquage ift.
Cette attestation ne remplace pas l'établissement 
d'une déclaration de conformité CE par le fabricant. 

CertificatCertificat
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Legende der Leistungseigenschaften gemäß 
ift-Zertifizierungsprogramm für Fenster und Außentüren 
auf Basis der Produktnorm EN 14351-1:2006 + A1 : 2010 

Légende des caractéristiques de performance selon le programme de certification de  
l'ift pour fenêtres et portes piétonnes extérieures 

sur la base de la norme produit EN 14351-1:2006 + A1 : 2010 

Nr.
No.

Symbol 
Symbole

Eigenschaft der EN 14351-1 : 2006 + A1 : 2010 
Exigences selon EN 14351-1 : 2006 + A1: 2010 

Prüfnorm / Grundlage 
Norme d'essai / base

4.2
Widerstand gegen Windlast 
Résistance structurelle au vent 

EN 12211 

4.3
Widerstandsfähigkeit gegen Schnee- und Dauerlasten  
Résistance à la charge de neige et aux charges permanentes 

Tragfähigkeit der Füllung 
Capacité de charge du remplissage 

4.4
Schutz gegen Brand von außen  
Performances de comportement vis à vis d'un feu extérieur 

prEN 13501-5 

4.5
Schlagregendichtheit  
Etanchéité à l'eau 

EN 1027 

4.6
Gefährliche Substanzen 
Substances dangereuses 

Stand der Technik 
Etat de l'art technique

4.7
Stoßfestigkeit
Résistance au choc 

EN 13049 

4.8
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen 
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité 

EN 14609, EN 948 

4.9
Höhe und Breite 
Hauteur et largeur 

Angaben in mm 
Spécifications en mm 

4.10
Fähigkeit zur Freigabe 
Aptitude au déblocage 

z. B. EN 179, EN 1125 

4.11
Schallschutz 
Performance acoustique 

EN ISO 140-3 

4.12
Wärmedurchgangskoeffizient  
Coefficient de transmission thermique 

EN ISO 10077

4.13
Strahlungseigenschaften 
Propriétés de rayonnement 

EN 410

4.14
Luftdurchlässigkeit 
Perméabilité à l'air 

EN 1026

4.15
Dauerhaftigkeit  
Durabilité 

Herstellerangaben 
Indications du fabricant 

4.16
Bedienungskräfte  
Forces de manœuvre 

EN 12046-1, EN 12046-2

4.17
Mechanische Festigkeit
Résistance mécanique 

EN 14608, EN 14609, EN 12046-1

4.18
Lüftung 
Ventilation 

EN 13141-1 

4.19
Durchschusshemmung 
Résistance aux balles

EN 1522, EN 1523 

4.20
Sprengwirkungshemmung 
Résistance à l’explosion

EN 13123, EN 13124 

4.21
Dauerfunktionsprüfung 
Résistance à l’ouverture et fermeture répétées

EN 1191 

4.22
Differenzklimaverhalten 
Comportement entre climats différents

ENV 13420 

4.23
Einbruchhemmung 
Résistance à l’effraction

ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630 



Partenaire Commercial

Fenêtres | Baie Coulissantes | 
Portes d’entrée

PVC

Portes de garage | Volets roulants |  
Solutions domotiques pour la 
maison

AUTRES

Fenêtres | Baie Coulissantes | 
Portes d’entrée

ALU

Des millions  
de fenêtres vendues
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Fenêtres | Baie Coulissantes | 
Portes d’entrée

BOIS
1994Depuis 1994

FENÊTRES  PORTES  VOLETS  PORTES DE GARAGE
PVC | BOIS | ALUMINIUM

Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. 33-300 
Nowy Sącz, Al. J. Piłsudskiego 88 

 0048 18 414 26 72

Pour en savoir plus:
Toutes les informations sur notre offre, 
politique, réseau de vente et galerie de 
réalisations vous trouvez sur note site 
internet: www.dako.eu 


