Les Coulissants
Coulissant à levage - 56 mm - Double joint sur ouvrant

Descriptif standard
• Menuiserie réalisable en Chêne, Résineux ou Bois exotique rouge.
• Dormant 130mm pour châssis un vantail coulissant avec un vantail fixe,
138 pour châssis deux vantaux coulissants et 204 pour châssis trois vantaux.
• Ouvrant 56mm.
• Menuiserie à étanchéité renforcée avec feuillure à verre
intérieure drainée de 20 mm.

Parecloses
moulurées

• Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants.
• Vitrage 4/16/4 ITR + Argon avec intercalaire Warm-edge en standard,
siliconé sur les 2 faces (options possibles jusqu’à 24 mm).
• Ferrure soulevante - coulissante avec chariot de roulement à 4 roulettes en
matière synthétique montées sur roulement rainé à billes guidées sur rail aluminium.
• Système actionné par crémone serrure pouvant être équipée d’un barillet.
• Profil de guidage supérieur en aluminium pour vantail soulevant coulissant.
• Parecloses et petits bois moulurés.

Hauteur maxi : 2250 mm
Largeur maxi par ouvrant :
1600 mm

• Galandage en option.

Normes Européennes

La lumière, l’ouverture et la vue :
La possibilité de grandes largeurs vitrées, vous permet de profiter complétement de la lumière et de la vue.
Agréable et facile à manœuvrer, ce système d’ouverture sans débattement optimise votre espace de vie.
Proposé à galandage, les ouvrants peuvent se glisser dans vos murs pour disparaître totalement lors de leurs ouvertures.
Le bois, matériau noble et cossu par essence vous offre la chaleur d’une atmosphère conviviale
qu’il vous crée naturellement.
En parfaite adéquation avec les tendances architecturales contemporaines.
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En option : le coulissant télécommandé. Idéal pour l’accessibilité Handicapé, le coulissant motorisé ATULAM peut être piloté par une
simple traction sur la poignée, un interrupteur, une télécommande ou encore un détecteur de mouvement (uniquement sur étude).
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