LES PORTES-FENÊTRES...
Accédez librement vers l’extérieur !
Nos gammes Confort, Vision et Prestige se déclinent en porte-fenêtre et porte de service, permettant l’accès vers
l’extérieur.
Elles favorisent une isolation et une sécurité optimale.
Découvrez également notre gamme de portes (dans notre documentation de portes d’entrée).

Côté technique
• Gamme «Confort» :
- Dormant et ouvrant de 70 mm d’épaisseur
• Gamme «Vision» :
- Dormant de 70 mm d’épaisseur et ouvrant de 80 mm d’épaisseur
• Gamme «Prestige» :
- Dormant de 70 mm d’épaisseur et ouvrant de 78 mm d’épaisseur
• Renforts métalliques galvanisés dans les cadres ouvrants et dormants
• Double joint de frappe pur une parfaite étanchéité
• Joint brosse

> Battement central Gamme Confort

Il existe plusieurs types de portes-fenêtres :
• Avec bâti périphérique
Autrement appelée porte de balcon.
L’ouverture est celle de la fenêtre, le
dormant reste fixe (cela exige un lever de
pied pour la franchir). Idéalement pour
balcons, en zone de fort vent (face mer) et
en usage secondaire.
C’est la solution la plus étanche.
Ne convient pas au passage PMR.

> Battement central Gamme Vision

• Avec seuil
Un seuil plat de 20 mm en aluminium à
rupture thermique assure l’étanchéité.
Conforme aux normes PMR (Personne à
Mobilité Réduite), il facilite le passage vers
l’extérieur.
La porte-fenêtre est équipée d’une poignée
de même type que nos fenêtres.
• Avec seuil et serrure

> Battement central Gamme Prestige

Votre porte-fenêtre est munie d’un cylindre
fermeture 5 points à rouleaux, une béquille
de porte (intérieur et extérieur) remplace la
poignée.
Cette porte peut servir de porte de service
ou de porte économique.
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Les performances de toutes nos portes-fenêtres et portes de

...

& PORTES DE SERVICE

1

3

Nous vous proposons différentes solutions de personnalisation
pour concevoir la porte-fenêtre qui vous ressemble...
1 Avec imposte et/ou fixe latéral.
2

Cela vous permet de réaliser des ensembles composés.

2 Avec soubassement.

Vous pouvez équiper votre porte-fenêtre d’un soubassement lisse, rainuré
vertical ou horizontal, mouluré ou avec une rosace et avec panneau plate bande.

options de personnalisation.
3 Les
Vous pouvez équiper votre porte-fenêtre de petits bois, d’un vitrage décoratif ou
d’un vitrage sécurité.

Nous vous proposons également des portes de service, avec de nombreuses configurations possibles, à concevoir
avec votre Technico-Commercial.
Quelques exemples :
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service répondent à toutes les exigences thermiques et acoustiques.

