
Technique

Pourquoi isoler
avec Néoclair ?

Le profil Néoclair, en PVC, existe en 2 épaisseurs :  
20 ou 24 mm. Trois teintes ainsi que des films
décors sont disponibles pour les 20 et 24 mm.

Caractéristiques

Néoclair à lèvres blanc, marron foncé,
                                               ou marron clair

Néoclair sans lèvre pour décors

>  Rénovation des fenêtres en bois. Adaptation universelle. 

>  Efficace contre le froid et le bruit.

>  Améliore la sécurité (verres spéciaux).

>  Esthétique (coloris et films décor). Fixation cachée.

>  Fabriqué en France. Garantie décennale. 

>  Écologique (recyclage des profilés). Conservation des
       menuiseries.

>  Éligible aux crédits d’impôts. Moins cher que du neuf.
Le procédé de rénovation Néoclair permet de  
bénéficier du confort d’un double-vitrage garanti
sur mesure, efficace et esthétique, tout en 
conservant les menuiseries existantes.

double vitrage rénovation
décor personnalisé

Les lèvres souples sont  
remplacées par un solin extérieur
sur le modèle décors



Gamme décor 20 et 24 mm

Sipo acajou Chêne doré Bicolore blanc extérieur Bicolore blanc intérieur

Une technique adaptée 
à la rénovation

Cache-vis solidaire du profil

Mini charnière du cache-vis

Joint souple co-extrudé pour compenser 
les défauts de planeité

Solin de finition

Équerre PVC collée 

Cordon Silicone avec retour aux 2 extrémités

Calage

Lèvres souples de finition
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ENCORE PLUS EFFICACE
> contre le froid
> contre le bruit
> contre l’effraction

Conçu spécialement pour
les fenêtres anciennes
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>  Films décor chêne, acajou, bois veiné, etc.

>  Cintrage réalisable, fabrication sur mesure

>  CEKAL de rénovation sur certains vitrages

>  Deux épaisseurs de vitrages : 20 et 24 mm

>  Pas d’impact sur l’aspect extérieur du bâtiment  

       ( possibilité de réaliser les chantiers sur les bâtiments de France )

Néoclair est constitué de profils en PVC

>  Facile à fabriquer et à poser

>  Produit à forte valeur ajoutée

>  Pas de SAV une fois posé

>  Plus d’informations sur www.synelog.fr
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ExtérieurIntérieur 


