MENUISERIES ALUMINIUM, PVC , BOIS , RESINE - PERSIENNES - VOLETS BATTANTS - VOLETS ROULANTS

SYSTEME DE VITRAGE ESCAMOTABLE POUR TERRASSE

Vue dégagée/
Système escamotable
Transparence absolue
grâce
à l’absence de profilé
vertical
sur le vantail.
Position ouverte ou fermée

Isolation phonique
et thermique
Crée un tampon
thermique
source d’économies
d’énergie et une barrière
phonique (jusqu’à 17 dB)

Entretien facile
Grâce à
l’ouverture
individuelle des
vitrages
vers l’intérieur.

Aération
Ventilation
efficace grâce
à un entrebâilleur
à deux
positions

Manipulation simple et
discrète grâce au fillin
d’acier vertical.
Verrouillage 2 points
intégré en option
offrant une sécurité
enfant et antieffraction

A l'aide d'un système vitré coulissant, la terrasse se métamorphose en véranda. Pivotant et
entièrement escamotable, le vitrage donne une nouvelle dimension à votre terrasse.
Les parois vitrées escamotables se replient pour pouvoir bénéficier d'une ouverture totale.
La terrasse devient une véranda entièrement ouverte sur l'extérieur et le passage en est facilité.
Simple d'utilisation, l'ouverture du vitrage coulissant de la véranda se fait d'une simple
poussée. Les vitres glissent facilement grâce au double roulement à bille. En période de froid
ou de grand vent, la terrasse devient une véranda ouverte sur l'extérieur mais isolée du vent et
des intempéries.
C'est un véritable mur vitré et coulissant pour votre véranda. Profitez de votre extérieur
sereinement par tous les temps sans subir les intempéries.
AVANTAGES :
•
•
•
•
•
•
•

Esthétique et modulable
Confort thermique et acoustique
Discrétion et luminosité
Valorisation de la façade
Ouverture intégrale
Entièrement escamotable
Sans encombrement
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Caractéristiques techniques :
ı Système coulissant/pivotant
ı Rail encastrable disponible
ı Ferrures cachées
ı Ouvrant avec poignée pour une
utilisation depuis l’intérieur et
l’extérieur (en option)
Vitrage :
ı Verre de sécurité trempé
(Traitement Heat Soak)
ı Épaisseur de vitre : 8 mm
Teintes :
ı Coloris standard gris et blanc –
(Tout autre laquage RAL ou
anodisation disponible en option)
Contrôles :
ı Résistance aux chocs :
Certification TÜV avec test de
18000 cycles - aspiration et
refoulement, chacun
à +/- 1 000 Pa, test de 10 000 cycles
- ouverture
et fermeture et test d’impact avec
un bloc d’essai
de 45 kg projeté contre le système
de vitrage
avec un angle de 30 ° et un rayon
de 1,2 m.
ı Résistance au vent : Certification
de l’IFT Rosenheim
selon norme EN12211:2000-06

FONCTIONNEMENT :

Esthétique et modulable
Le système supprime les frontières avec l’extérieur. En position
ouverte, les vitrages escamotables permettent de bénéficier d’une
ouverture totale pour faciliter la circulation, et profiter pleinement de
la belle saison et d’une vue panoramique entièrement dégagée. Selon
les caractéristiques de l’habitat à équiper, le lieu de montage de
l’élément ou les envies, les vitrages s’ouvrent indépendamment vers
la gauche et/ou la droite, vers l’intérieur ou l’extérieur, avec passage
d’angle.
Confort thermique et acoustique
En position fermée, les avantages de la protection au vent et de
l’aération se conjuguent et prolongent l’espace. Le vitrage agit
comme un véritable pare-vent. Il capte les rayons du soleil et apporte
de la chaleur et du confort sur votre terrasse, permettant pendant les
saisons froides de maintenir une température plus confortable.
Discrétion et luminosité
La transparence est absolue et la luminosité préservée. Ce
système, à la fois filigrane et extrêmement robuste, s’intègre à toute
les façades et augmente la valeur de votre habitat. C’est un véritable
mur vitré et transparent. Ce système favorise le sentiment d’être à
l’extérieur sans la contrainte des intempéries. Profitez d’une
pleine lumière par tout les temps et plus longtemps.
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