COULISSANT 50

LE COULISSANT UNIVERSEL
SÉRIE 3100

ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR

LE COULISSANT TRADITIONNEL

A*4

Ouvrant en coupe droite avec encastrement des traverses planes
Esthétique identique au 3200 Coulissant, traditionnelle (galbée)
ou contemporaine (carrée)
Dormant périphérique 2 rails en coupe d’onglet de base 70 mm avec
double pied de clippage et double équerrage (usinage en un seul passage)
Dormant 2, 3 ou 4 rails en coupe d’onglet de base 52 mm,
pied de clippage rapporté
Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier thermique intégré
Dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur
dormant bois existant
Dormant monobloc coupe droite en rupture de pont thermique,
avec couvre-joint, bavette et tapée intégrée
Kit BBC avec capot latéral cache rail et opturateur
de bouchon d’accroche
Vitrage 24mm

UW = 1,5 W/m2.K*
*Coulissant 2 vtx - 2 rails : L 2350 x H 2180 mm
avec Ug 1,0 W/m².K avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

130 KG/VANTAIL

PMR

L 1800 mm
H 2500 mm

COUPE HORIZONTALE
COUPE DROITE

COUPE HORIZONTALE
COUPE D’ONGLET

COULIFIX, L’ALTERNATIVE

AU COULISSANT TRADITIONNEL
Ouvrant identique au coulissant 3100
Dormant périphérique en coupe d’onglet de base
70 mm avec double pied de clippage et double
équerrage (usinage en un seul passage)
Dormant périphérique coupe d’onglet de base 52 mm
spécial véranda
Option : intégration possible d’un ouvrant de la série
5000, dans la partie fixe sur le dormant 52 mm
Vitrage 24mm

GALANDAGE

100% D’OUVERTURE
Ouvrant identique au coulissant 3100
Dormant 1 et 2 rails périphérique en
coupe d’onglet (traverse haute réduite
pour le passage de volet roulant)
Profilé d’accroche mural en coupe droite
Profilé de finition d’habillage arrondie ou
carrée clippé en façade
Rapidité de fabrication et pose directe
(sans précadre)
Vitrage 24mm

UW = 1,4 W/m2.K*

UW = 1,9 W/m2.K*

*Coulifix 1 vtl - 1 rail : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 1,0 W/m².K
avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

*Galandage 2 vtx - 1 rail : L 2350 x H 2180 mm avec Ug 1,0 W/m².K
avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

130 KG/VANTAIL

130 KG/VANTAIL

L 1800 mm
H 2500 mm

L 1800 mm
H 2180 mm

COUPE HORIZONTALE

COUPE HORIZONTALE

