FENÊT RE ET BAIE COU LIS S ANT E ALU M INIU M ALU S LIDE + À GALANDAGE

Ou vertu re, h abillage, isolation , lu min osité
Ses vantaux coulissent à l’intérieur de la cloison et
disparaissent dans l’épaisseur du mur. La menuiserie
aluminium coulissante AluSlide + à galandage est
l’équipement idéal pour ouvrir la maison sur l’extérieur et
réserver toutes les surfaces murales à l’ameublement et à la
décoration. Un atout associé aux propriétés d’isolation et de
sécurité propres à la gamme AluSlide +.

L e s + F ran c i af l e x
Ouvrant coulissant dans la cloison
Seuil de fenêtre encastré dans le sol
Vantaux dégondables par déclippage sans démonter la cloison
Fermeture 3 points sur les portes-fenêtres (système anti-torsion)
Poignée ergonomique sur l’ouvrant principal
Joint de vitrage discret

L e s p l u s v e rts
L’aluminium, matériau sain et propre, est recyclable à 100 %
Amélioration de la thermie et réduction de la facture énergétique grâce au double vitrage faiblement émissif avec
gaz argon
Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique comprenant une barrette de polyamide pour accroître les qualités
isolantes de la fenêtre

D e s c ri p ti f te c h n i q u e
Design :
Habillage intérieur de finition
Poignée ouverte avec rotation à 20° pour une meilleure ergonomie de manœuvre sur l’ouvrant principal
Ouvrant rentrant dans la cloison
Joint de vitrage gris discret
Rail en aluminium clippé sur le dormant
Galets simples fixes et réglables à roulement aiguilles sur chaque ouvrant, pour des ouvertures et fermetures sans effort
Seuil encastré dans la maçonnerie
Isolation et étan ch éité :
Rupture de pont thermique de l’ouvrant grâce à une barrette de 32 mm
Vitrage 28 mm (4/20/4) faiblement émissif avec gaz argon et intercalaire alu noir (Ug = 1,1 W/m².K)
Dormant rigide à rupture de pont thermique
Sécu rité :
Fermeture trois points en standard

D é c o u v re z to u s n o s c o l o ri s
Nu an cier men u iserie alu min iu m : Stan dard
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