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Caractéristiques
Ce coulissant à levage, au design minimaliste,
en harmonie avec les fenêtres et portes de la
gamme 70 TH, répond aux besoins de projets
aériens : espace, lumière et ouverture.
Offrant jusqu’à 7m2, par vantail, d’apport de lumière naturelle et d’ouverture sur l’extérieur, son
système de fermeture à levage de 1 à 4 points
garantit confort et sécurité.
Optimisé pour une fabrication simple et rapide,
le concept est testé et approuvé pour ses hautes
performances thermiques et acoustiques.

Plus

Produit

Isolation et étanchéité
• Prise de remplissage jusqu’à 47 mm.
• Bouclier thermique innovant sur l’ouvrant.
• Chicane centrale en PVC.
• Homogénéité du plan thermique :
barrette polyamide centrée.
• Barrette anti effet bilame.
• Étanchéité améliorée grâce à la
compression des joints.
Dimensions
• Inertie des profils importante permettant les grandes dimensions.
• 80% de clair de vitrage.
• Vantail jusqu’à 300 kg.
Technique
• Large choix de conception (2 ou 4
vantaux).
• Quincaillerie de levage à hauteur
réduite.
• Coulissement amélioré grâce aux
chariots composés de 8 roulettes.
• Seuil PMR.
Design
• Drainage invisible.
• Joints gris ou noirs.
• Finesse des faces d’aluminium vues.
• Renfort des croissements trés fin.
Sécurité et accessibilité
• Fermeture de 1 à 4 points.
• Seuil plat, jonction minimaliste entre
l’intérieur et l’extérieur.
Normes
• Effort de manœuvre classe 1.
• Conforme au DTU 36.5.
• Conforme RT 2012 et BBC.
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Coulissant à levage
Coupes de principe

A

B

B

A

Coupe horizontale

Coupe verticale

Performances
Porte-fenêtre coulissante
Porte-fenêtre coulissante d’angle
Porte-fenêtre coulissante
Porte-fenêtre coulissante
Porte-fenêtre coulissante à galandage

A.E.V.
2 vantaux
2 vantaux + 2 ﬁxes
1 vantail + 1 ﬁxe
2 vantaux + 2 ﬁxes
1 vantail

Plus

A*4
A*4
A*4
A*4
A*4

E*4B
E*7B
E*6A
E*6A
E*9A

TEST D’ENSOLEILLEMENT
Effort de manoeuvre de classe 1 jusqu’à 80°C

DTA n° 6/11-1960 du 19 mai 2011

V*C2
V*B2
V*C3
V*C3
V*C3

Fabrication

&

pose

Mise en œuvre
• Un seul outil de poinçonnage
permet de réaliser l’ensemble
des usinages de la gamme.
Assemblage et blocs spécifiques
• Equerres à visser.
Optimisation des profils
• Gorges à tôle intérieures et extérieures identiques.
• Tapées, bavettes et couvrejoints compatibles avec les
gammes 70 et 32 TH.
Pose
• Plusieurs tapées pour une adaptation à toutes les épaisseurs
d’isolation.
• Etanchéité par une bavette rapportée.
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Caractéristiques
Ce coulissant d’angle monorail répond aux
enjeux d’ouverture et de lumière.
Son système de levage permet d’offrir une manipulation airée et fluide.
Son seuil plat présente une jonction minimaliste
entre l’intérieur et l’extérieur pour une accessibilité facilitée.

Plus

Produit

Isolation et étanchéité
• Prise de remplissage jusqu’à 47 mm.
• Bouclier thermique innovant sur
l’ouvrant.
• Chicane centrale en PVC.
• Homogénéité du plan thermique :
barrette polyamide centrée.
• Barrette anti effet bilame.
• Étanchéité améliorée grâce à la
compression des joints.
Dimensions
• Inertie des profils importante permettant les grandes dimensions.
• 80% de clair de vitrage.
• Vantail jusqu’à 300 kg.

Technique
• Gamme complète de profils d’intégration.
• Large choix de conception (4 vantaux en angle et 2 vantaux + 2 fixes
en angle).
• Solution spécifique pour l’angle.
• Quincaillerie de levage à hauteur
réduite.
• Coulissement amélioré grâce aux
chariots composés de 8 roulettes.
• Seuil PMR.
Design
• Drainage invisible.
• Joints gris ou noirs.
• Finesse de la partie “angle”.
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Sécurité et accessibilité
• Fermeture de 1 à 4 points.
• Seuil plat, jonction minimaliste entre
l’intérieur et l’extérieur.
Normes
• Effort de manœuvre classe 1.
• Conforme au DTU 36.5.
• Conforme RT 2012 et BBC.

Coulissant à levage
Coupes de principe
A

B

B

A

Coupe verticale

Plus

Fabrication

&

pose

Mise en œuvre
• Un seul outil de poinçonnage
permet de réaliser l’ensemble
des usinages de la gamme.
Assemblage et blocs spécifiques
• Equerres à visser.
Optimisation des profils
• Gorges à tôle intérieures et extérieures identiques.
• Dormants 124 compatibles avec
les gammes 70 et 32 TH.
Pose
• Plusieurs tapées pour une adaptation à toutes les épaisseurs
d’isolation.

Coupe horizontale
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Caractéristiques
Ce coulissant monorail à levage permet d’offrir à
vos clients des espaces lumineux en jouant sur les
dimensions , tout en conservant la flexibilité et la
facilité d’intégration.

Plus

Produit

Isolation et étanchéité
• Prise de remplissage jusqu’à 47 mm.
• Bouclier thermique innovant sur l’ouvrant.
• Chicane centrale en PVC.
• Homogénéité du plan thermique :
barrette polyamide centrée.
• Barrette anti effet bilame.
Dimensions
• Inertie des profils importante permettant
les grandes dimensions.
• 80% de clair de vitrage.
• Vantail jusqu’à 300 kg.
• Concept permettant la reprise de charge
sur menuiserie.
Technique
• Choix de conception (1 ou 2 vantaux en
ligne).

• Les ouvrants sont identiques en version
monorail et 2 rails.
• Conception spécifique de jonction en ligne.
Design
• Drainage invisible.
• Joints gris ou noirs.
• Renforts de croisement trés fins.
• Même design de renfort pour les croisements et les 2 vantaux en ligne.
Sécurité
• Fermeture de 1 à 4 points.
Normes
• Effort de manœuvre classe 1.
• Conforme au DTU 36.5.
• Conforme RT 2012 et BBC.
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Coulissant à levage
Coupes de principe

A

B

B

A

Plus

Fabrication

&

pose

Mise en œuvre
• Un seul outil de poinçonnage
permet de réaliser l’ensemble
des usinages de la gamme.
Assemblage et blocs spécifiques
• Equerres à visser.
Optimisation des profils
• Dormants 124 compatibles avec
les gammes 70 et 32 TH.

Coupe verticale

Coupe horizontale
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Plus

Produit

Isolation et étanchéité
• Prise de remplissage jusqu’à 47 mm.
• Bouclier thermique innovant sur l’ouvrant.
• Chicane centrale en PVC.
• Homogénéité du plan thermique :
barrette polyamide centrée.
• Barrette anti effet bilame.
Dimensions
• Inertie des profils importante permettant
les grandes dimensions.
• 80% de clair de vitrage.
• Vantail jusqu’à 300 kg.
Technique
• Choix de conception (1 ou 2 vantaux en
ligne).
• Galandage prévu pour une isolation de
180 mm.
Design
• Drainage invisible.
• Joints gris ou noirs.
• Capot de galandage droit en pan
coupé.
Sécurité
• Fermeture de 1 à 4 points.
Normes
• Effort de manœuvre classe 1.
• Conforme au DTU 36.5.
• Conforme RT 2012 et BBC.

Caractéristiques
Ce coulissant à galandage grande dimension
hautes performances est parfaitement adapté
aux nouvelles conceptions de baies coulissantes
privilégiant le clair de vitrage et une ouverture
maximale.
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Coulissant à levage
Coupes de principe

A

B

B

A

Plus

Fabrication

&

pose

Mise en œuvre
• Un seul outil de poinçonnage
permet de réaliser l’ensemble
des usinages de la gamme.
• Temps de fabrication réduit
grâce à un dormant spécifique.
Assemblage et blocs spécifiques
• Equerres à visser.

Coupe verticale

Coupe horizontale
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A l’écoute des tendances

Notre expertise

En créant des gammes toujours plus abouties et cohérentes, nous avons l’ambition de répondre aux attentes
des professionnels et de leurs clients. Anticipant l’exigence des normes actuelles, nous avons été l’un des
premiers acteurs de la filière à intégrer la notion d’efficacité énergétique dans toutes nos gammes, tout en
travaillant la complémentarité de nos produits et leur
design.

Notre maîtrise de l’aluminium s’appuie sur des process
qualité rigoureux. Ainsi, toutes nos données et informations techniques font l’objet de tests certifiés, par nos
équipes et par des bureaux indépendants. Chaque
année, nous procédons à de nombreux tests, pour garantir et certifier la qualité de nos produits. Conformes
aux critères et aux exigences Qualicoat et Qualimarine,
le laquage de nos profilés vous garantit une qualité et
une tenue des couleurs optimales.

Indépendant français, avec plus de 1500 clients professionnels du second œuvre -métalliers, miroitiers, menuisiers et façadiers-, nous avons bâti notre réputation sur la
qualité de notre service et de notre écoute technique.
Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour
concevoir les produits les plus adaptés à leurs pratiques
et aux évolutions des marchés de l’habitat comme du
bâtiment. Nos systèmes sont pensés en cohérence pour
faciliter et valoriser leur travail et pour garantir à l’utilisateur final style et confort de vie.

A chaque besoin sa solution
Notre mission est simple : être toujours en mesure de
répondre aux contraintes, aux envies et aux idées de
nos clients et des leurs.
Parce que chaque chantier est unique, nous avons
conçu nos produits pour qu’ils s’ajustent à toutes les
configurations : habitat individuel ou collectif, neuf ou
rénovation, projets architecturaux, etc. Chaque projet
peut ainsi être envisagé, avec la même garantie de
performance et d’esthétique.

L’innovation, au centre de nos ambitions
Pour rester précurseurs sur notre cœur de métier, nous
avons toujours placé l’innovation au centre de notre
démarche d’entreprise.
Les équipes de notre bureau d’études intégré et de
notre centre d’essais travaillent au quotidien à faire
progresser nos produits, en terme de performance énergétique, de design, de fabrication et de pose. Ce savoirfaire a permis de collaborer à des projets remarquables,
exigeant de concilier performance et esthétique.
Cette expertise, nous la partageons et la construisons
avec nos clients. Nous les associons régulièrement à nos
commissions techniques pour conforter la pertinence de
nos choix.
Depuis toujours, nous privilégions en tant que fournisseurs
des TPE et PME innovantes et régionales ; des entreprises
dynamiques et ouvertes à l’innovation, avec qui nous
pouvons développer les produits et les technologies de
demain.

Couleurs, accessoires, finitions, teintes, formes,… Nous
vous offrons le meilleur de l’aluminium, vos projets n’ont
plus qu’une seule limite : votre imagination.
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Au service des professionnels de l’habitat et du bâtiment

