LE COULISSANT
MINIMALISTE
Le système coulissant minimaliste a dormant caché est un
système novateur alliant élégance, confort et performance à prix
accessible. Plus de 90% de surface de vitrage pour seulement 10%
de masses vues aluminium, assurant une transparence optimale
pour un gain de lumière maximal.

DESIGN
Un coulissant ultra mince pour une plus
grande liberté architecturale
• Dormants encastrés pour un style
léger
• Des profilés centraux extrêmement
fins : 34 mm de masse vue seulement
• Poignée design intégrée au montant
• Disponible en version galandage pour
une vue totalement dégagée
• Grande dimensions : grandes largeurs
de baies pouvant aller jusqu’à
6 vantaux et pouvant atteindre
2700 mm de haut.

LE COULISSANT
MINIMALISTE
UN COULISSANT ULTRA MINCE
POUR UNE PLUS GRANDE
LIBERTÉ ARCHITECTURALE

ISOLATION
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
APPLICATION / DESIGN

2 RAILS

3 RAILS

Base dormant

120 mm

176 mm

Base ouvrant

64 mm

64 mm

Masse vue dormant

0 mm

0 mm

Masse vue chicane

34 mm

34 mm

Hauteur vue chicane

2700 mm

2700 mm

Poids maxi / vantail

250 kg

250 kg

de 24 à 36 mm

de 24 à 36 mm

2 à 4 vantaux

3 à 6 vantaux

Vitrage
Compositions possibles

POUR PLUS DE TRANSPARENCE

Destiné aux constructions les plus
exigeantes, le coulissant minimaliste
offre des performances exceptionnelles
à tous niveaux.
• Econome en énergie grâce à
d’excellentes performances
thermiques 1,2 w/m²K
• Etanchéité renforcée : jusqu’à A*4
• Stop aux bruits grâce à une isolation
acoustique : jusqu’à 40 dB

CONFORT
& SECURITE

dormant caché

• Sécurité renforcée : classement
RC2
• Seuil de 20 mm conforme
aux exigences réglementaires
concernant les personnes à
mobilité réduite

TYPES D’OUVERTURES

2 vantaux coulissants

3 vantaux coulissants

4 vantaux coulissants
(possible jusqu’à 6 vantaux)

Coulissant
d’angle

Galandage 2 vantaux
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