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Produits distribués par : 

2 rue Pierre Gilles de Gennes - Labruguiere - 81100 CASTRES

www.somalu.com

TYPES D’OUVERTURES

Vantaux repliés  
à l’intérieur

Vantaux repliés  
à l’extérieur

Ouverture par la droite 
Vantaux repliés à gauche

Ouverture par la gauche 
Vantaux repliés à droite

PORTE REPLIABLE 
La porte repliable SOMALU offre une sensation de confort inédite.  
Elle agrandit les lieux de vie, illumine les espaces de lumière 
naturelle et participe à une meilleure isolation été comme hiver.



SYSTÈME CF 77 CF 77-SL

Base dormant 77 mm 77 mm

Masse vue dormants 144 mm 122 mm

Dimension maxi / vantail (LxH) 1200 mm x 3000 mm 1200 mm x 3000 mm

Poids maxi / vantail 120 kg 120 kg

Epaisseur du vitrage jusqu’à 63 mm jusqu’à 40 mm

Compositions possibles 2 à 8 vantaux 2 à 8 vantaux

Ouverture Intérieure / Extérieure Intérieure / Extérieure

Performances Thermiques Uw 1.68 W/m2K * Uw 1.68 W/m2K *

Performances Accoustiques Rw (C ; Ctr) = 45 (-1 : -5) dB Rw (C ; Ctr) = 40 (-1 : -4) dB

*Châssis avec 3 panneaux - 2 700 mm x 2 300 mm - Ug 1.1 W/m2K

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LEXIQUE COUPES & SECTIONS
1. Vitrage jusqu’à 63 mm
2. Axe de rotation inox extra fin
3. Verrouillage extra plat
4. Joint d’étanchéité double lèvre

DESIGN
Des lignes fines pour un caractère léger 
et élancé.

Choix de position des vantaux en 
position ouverte : dirigés vers l’intérieur 
ou extérieur

Pas de frontière entre dedans et dehors 
avec le seuil affleurant

Grandes dimensions :  
Dimension maxi / vantail :  
(HxL/mm) 3000x1200

CONFORT  
& SECURITE
Fiable & facile à manœuvrer grâce à 
un roulement bas inox

Classement RC2
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PORTES 
REPLIABLES
SYSTÈME PORTÉ  
GRANDES DIMENSIONS 
JUSQU’À 1200X3000 MM 
PAR VANTAIL

ISOLATION
THERMIQUE  
ET ÉTANCHÉITÉ  
EXCEPTIONNELLES

Une étanchéité à l’air optimale : A*4

Bonne performance thermique :

  jusqu’à 1,6 W/m².KUW


