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

Sécu rité, esth étiqu e, isolation , lu min osité
Des profils modernes aux formes élancées
conçus pour habiller les très grandes
ouvertures, un montant central renforcé pour
garantir la sécurité : la menuiserie aluminium
coulissante AluSlide + procure confort et
luminosité et remplit efficacement le rôle de
bouclier thermique, quels que soient la taille de
la baie, le type de matériaux de construction
utilisés et le style de la façade.

L e s + F ran c i af l e x
Fermeture 3 points sur les portes-fenêtres
Montant central renforcé
Ouverture totale de l’ouvrant principal
Poignée ergonomique sur l’ouvrant principal
Joint de vitrage discret
Coulissants disponibles en 2, 3 ou 4 vantaux

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 qui emprisonne un 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 :
Bicoloration possible (blanc à l'intérieur ; couleur à l'extérieur en harmonie avec le style de
votre maison)
Profilés aux formes fines et modernes
Poignée ouverte avec rotation à 20° pour une meilleure ergonomie de manœuvre sur l’ouvrant
principal
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Poignée cuvette sur le semi fixe permettant l’ouverture totale de l’ouvrant principal
Joint de vitrage gris discret
Rail en aluminium
Capot cache rail disponible
Galets simples fixes et réglables à roulement aiguille sur chaque ouvrant, pour des ouvertures
et fermetures sans effort
Isolation et étan ch éité :
Liaison centrale à rupture de pont thermique
Vitrage 24 mm (4/16/4) faiblement émissif avec gaz argon et intercalaire alu noir (Ug = 1,1
W/m².K)
Profilé d’ouvrant et de dormant à rupture de pont thermique pour une meilleure isolation,
grâce à une barette de 20 mm sur le dormant et de 32 mm sur l’ouvrant
Pack thermique disponible, composé d’un bouclier thermique, d’un capot cache rail et d’un
intercalaire de vitrage en warm edge
Bavette disponible
Sécu rité :
Montant central renforcé
Fermeture trois points équipée en standard sur la porte-fenêtre

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

Blanc

Alu naturel

Gris
anthracite

Nu an cier men u iserie alu min iu m : Tein tes satin ées

Vert
mousse

Ivoire

Gris
anthracite

Vert pâle

Ivoire

Bleu
gentiane

Brun sépia Bleu saphir

Rouge
pourpre

Noir

Vert olive

Vert
antique

Nu an cier men u iserie alu min iu m : tein tes au tou ch er sablé

Blanc
velours

Dune

Sable

Bleu orage

Bleu
antique

Rouge mars

Gris argent Gris platine

Rouge
basque

Rouille

Gris
antique

Noir volcan

Vert
provence

Bleu
provence

Sienne

Nu an cier men u iserie alu min iu m : tein tes éclats métalliqu es

Nuage de
cuivre

Nuage de
laiton

Laiton
patiné

Vieux zinc

Nu an cier men u iserie alu min iu m : ton bois

Chêne doré
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