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Le coulissant  
Un large choix esthétique et de multiples combinaisons de 
vantaux permettent une grande liberté de conception.  

grandes dimensions et performances thermiques 
Fenêtre entièrement sur mesure 
Fabrication 100 % Française 
Coupure thermique « NF-Profilés aluminium à RPT» 
Document Technique d’Application (D.T.A.) délivré par 

le C.S.T.B. S’adapte en travaux neuf ou en rénovation 

Services 
Disponible en version motorisée 
Assistance technique par téléphone 
Délai très court de fabrication 
Livraison possible 
Garantie décennale sur la fabrication 
Accessoires garantis de 2 à 5 ans

Sécurité 
Système anti dégondage 
Point de fermeture de 1 à 3 
Verrouillage intermédiaire

Performances selon type de remplissage
Coulissant 2 Vantaux 2 Rails L 2350 x H 2180 
suivant DTA délivré par le CSTB 
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Caractéristiques 
Fenêtres ou portes fenêtres coulissantes 
Châssis coulissant en 2 - 3 - 4 - 6 vantaux	
Prise de volume 24mm - 28mm - 32mm	
Fabrication des dormants en coupe d’onglet	
Rupture de pont thermique totale par une double barrette en polyamide	
Assemblage avec des équerres éco conçues à injection de colle contrôlée	
Design des ouvrants carrés (montant centraux et latéraux)	
Joints EDPM (technique de finition et d’étanchéité) de couleur noire 
Thermolaquage : Qualicoat - Qualimarine - Qualanod 

Performances 
Très haut niveau de performances thermiques Uw inférieur à 1.5 avec Ug 1,0	
Classement A/E/V certifié (étanchéité Air/Eau/Vent) : A*A4 / E*7A / V*A3	
Bouclier thermique PVC sur montant avec capot de finition	
Performances acoustiques Rw+Ctr : jusqu’à AC 36 db	
Produit sous avis technique	

Finitions 
Brosse d’étanchéité sur toute la longueur en partie haute	
Coloris par thermolaquage et AS (gris satiné) en mono et bi coloration	
Choix de vitrages (clair, granité, dépoli etc.)	
Accessoires aux couleurs de votre menuiserie 
Large choix de personnalisation : poignée de manœuvre, petit bois etc..	
Profil pour solution PMR	
Capot de finition noir

Deux rails  
en 65mm de profondeur de construction

Trois rails  
en 118mm de profondeur de construction
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