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Gamme V32Gamme V32Gamme V32Gamme V32    

Informations sur le produitInformations sur le produitInformations sur le produitInformations sur le produit    

Nous avons sorti une nouvelle gamme V32 renforcée thermiquement avec un profilé en fibre de verre. Cette 

gamme est faite pour des ouvertures standard coulissantes – fixes. 

CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES CARACTÉRISTIQUES     
Rail + CadresRail + CadresRail + CadresRail + Cadres  
Encastré et caché dans le sol, mur et plafond  
Rails plus minces de seulement 124mm de large 
pour un birail (mono : 56mm + 12mm de joint)  
Traitement salin spécialement adapté pour les 
projets à proximité de la mer 
Raccord verticalRaccord verticalRaccord verticalRaccord vertical  
23mm 
Renforcé pour les endroits très venteux  
ou grandes hauteurs 
Optimisation de la thermique avec des tours de 
verre en fibre de verre 
Vitrage Vitrage Vitrage Vitrage  
32mm  
Jusqu'à 12m2 (4x3m) vertical ou horizontal    

FermetureFermetureFermetureFermeture 
Bouton de fermeture 2 points  
Cylindre  
Diverses options de fermeture électrique,  
Alarmes 
ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration  
Coulissants (jusqu’à 12m2) 
Fixes (jusqu’à 12m2) 
Angle ouvrant  
Galandage 
Finitions Finitions Finitions Finitions  
Alliage d'aluminium anodisé naturel ou coloré 25 
microns, version thermo-laquée dans un infini 
choix de couleur
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Caisson de drainage Caisson de drainage Caisson de drainage Caisson de drainage     
Le drainage des châssis s’effectue de manière verticale et les eaux de pluie sont récupérées dans un 
caisson en acier inox. Ce dernier est muni d’une mousse de drainage qui a pour fonction de couper la 
pression du vent. Dans le caisson se trouve aussi des éléments de support en PVC qui transmettent les 
charges (poids propre) du vitrage dans la structure en béton.  

Coupes de principeCoupes de principeCoupes de principeCoupes de principe

Calcul de valeur U selon les normes EN ISO 10077Calcul de valeur U selon les normes EN ISO 10077Calcul de valeur U selon les normes EN ISO 10077Calcul de valeur U selon les normes EN ISO 10077----1 et 1 et 1 et 1 et ----2 2 2 2 


