BAIES COULISSANTES

SOLEAL 55
LE COULISSANT UNIVERSEL
SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

SOLEAL Coulissant est disponible en module
55mm sans rupture de pont thermique. Solution
adaptée pour les climats chauds.

Les plus de SOLEAL sans rupture de pont thermique
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamme sans RPT, modulaire et évolutive
Module de 55 mm
Prise de volume de 6 à 13 et de 24 à 28 mm
Environnement commun à SOLEAL frappe et porte
(bavettes, tapées, couvre-joints, équerres)
Disponible de 2 à 6 vantaux en 2 et 3 rails
Solution moustiquaire adaptée
Drainage renforcé
Version paracyclonique (fin 2019)

Performance et esthétique

Fabrication et pose

• Dormants périphériques assemblés par équerre à sertir
et à goupiller
• Roulettes simples et doubles réglables
• Roulettes et rail inox pour zone exposée
• 2 types de pose :
·· avec rainures BTC
·· sans rainures BTC
• Pattes de fixation aux gros œuvre adaptées aux différentes
épaisseurs d’isolation
• Même environnement de pose que la gamme SOLEAL
à rupture de pont thermique

• Finesse des masses visibles, 104 mm sur le pourtour du
châssis, 35mm sur le montant central
• Renfort tubulaire ou renfort lame avec option décor
• Fermeture multipoints (1,3 et 4) avec option verrouillage
à clé

Perméabilité à l’air : Classe 4
Étanchéité à l’eau : Classe 7A
Résistance à la pression du vent : Classe C2

Version drainage renforcé
Dimensions du châssis : 3,00 x 2,50 m en 2 rails - 2 vantaux

Prise de volume : de 6 à 13 mm et de 24 à 28 mm
Poids maxi par vantail : jusqu’à 200 kg
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APPLICATIONS
L’ensemble de ces applications se
décline en drainage caché.
Toutes les applications porte-fenêtre
peuvent être proposées avec seuil PMR.
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