B45

La porte coulissante idéale
La série B45 offre des portes et fenêtres coulissantes robustes à un prix attractif.
Outre le duo-rail standard, la gamme étendue comprend également un mono-rail
pour une largeur de cadre minimale pour la partie fixe. Grâce au tri-rail, les combinaisons d’ouvertures vont jusqu’à 6 vantaux.
La gamme B45 fournit également un grand ouvrant, ce profil permet de plus
grandes surfaces d’ouvrant, ce profil est utilisé dans le cas d’un coulissant-levant.
L’ouvrant est ainsi soulevé et les joints-brosses se libèrent du cadre de l’ouvrant. Ce
système permet de coulisser l’ouvrant avec encore plus de souplesse et moins de
force.

B85

Le système passif
Le système passif B85 peut se vanter d’être un des systèmes les plus raffinés du
mar-ché. Lors du développement de ce système une attention particulière a été
portée à la limitation de profondeur d’encastrement. Cette profondeur qui est limitée à 85 mm confère à ce système une minceur rarement égalée dans ce segment
haut de gamme. Il est aussi adapté pour des vitrages de poids élevé.
Ce projet très étudié accompagné de la mise en œuvre de matériaux d’isolation
aux hautes performances offre la garantie d’une valeur λ extrêmement basse et
une haute étanchéité à l’air.

FERRO 99

Un profile aluminium avec le design de l’acier
En réponse à deux tendances actuelles dans la menuiserie contemporaine, à savoir
la demande de profilés toujours plus fins et la recherche de plus de relief dans le
design du châssis, le système Ferro 99 a été créé.
La largeur visible des profilés est maintenue à un strict minimum sans faire défaut
à la fonctionnalité de l’ensemble.
Cette série est principalement utilisée pour les travaux de construction ou de rénovation de bâtiments de caractère et vous permet d’obtenir un aspect extérieur stylé
ainsi que des hautes valeurs d’isolations.
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SUPER SLIDE 55

Le système coulissant astucieux
Fruit d’un développement technique poussé, nous vous proposons un produit
complet (mono-rail, duo-rail, tri-rail, coulissant et coulissant-levant) et novateur,
avec une largeur vue minimum et un profil d’isolation cadre PVC à 5 chambres. Le
choix de la quincaillerie vous offre un design moderne ainsi qu’un concept robuste
pour les vitrages les plus lourds.
Il est possible de travailler avec un seuil encastré plat. Le raccord de la terrasse extérieure avec le revêtement de sol intérieur peut être intégralement réalisé de plein
pied. Cela augmente la convivialité du système et améliore l’aspect esthétique du
coulissant.
Le mono-rail permet de maximiser la surface vitrée de la partie fixe. Avec la version
duo-rail, deux fois plus de modulations d’ouverture sont possibles. Pour un maximum de d’ouvrants, il existe la version tri-rail.

VIGNET ACADA

Protection anti-chute
Protection anti-chute intégrée pour vos fenêtres.
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