aluplast® – le spécialiste pour les systèmes de portes et fenêtres

Porte levante-
coulissante profondeur
de 85  mm
• Meilleures propriétés d'isolation
• Seuil et rail de coulissement en fonction du module
d'exécution en aluminium ou plastique renforcé de
fibres de verre.

La société aluplast GmbH est un des plus importants producteurs de profilés de portes et fenêtres en PVC et de
systèmes d’aération contrôlée de bâtiments. Cette entreprise familiale fondée par Manfred J. Seitz en 1982, a son
siège principal à Karlsruhe. Aujourd’hui, aluplast possède 24 sites de production et filiales de distribution dans
le monde entier. Grâce à son vaste programme de produits, aluplast permet presque toutes les constructions et
variantes de fabrication de fenêtres. Le succès de la société aluplast se base principalement sur sa proximité avec
les différents acteurs du marché de la fenêtre, et sur son action ciblée sur l’innovation permanente.
Plus de détails sur www.aluplast.net

HST 85 mm
Version Basic
avec Alu-Skin

• Possibilité d'épaisseur de vitrage et de panneaux
jusqu'à 51 mm
• Les joints intégrés améliorent la qualité de la porte

Une nouvelle dimension de modularité

• Disponible dans de nombreuses variantes de décors
• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®

Uf = 1,1

Excellente efficacité énergétique !

TOP 100 - Des entreprises de taille moyenne les
plus innovantes - C'est l'un des plus prestigieux
prix d'Entreprise en Allemagne.

Uf = 1,3
Uf = 1,6
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1 SYSTÈME - 3 PRODUITS / BASIC, STANDARD, PREMIUM

Basic

Porte levante-coulissante

85 mm

aluplast GmbH | Systèmes pour fenêtres PVC | www.aluplast.net

PORTE LEVANTE-
COULISSANTE DE 85 mm
L’ASSOCIATION ÉLÉGANTE ENTRE
LE JARDIN ET LA MAISON

www.aluplast.net

L’association réussie
de l’intérieur et de l’extérieur
Invitez le soleil à entrer dans votre maison! La nouvelle porte levante coulissante 85 mm plonge votre
pièce dans la lumière et vous offre un panorama unique sur la nature. Avec sa grande ouverture, elle est
spécialement conçue pour accéder aux terrasses, balcons et jardins.

HST 85 mm
Version Premium

Même pour des tailles maximales de 6,50 m x 2,80 m, elle s’ouvre et se ferme simplement sans effort
et offre un passage convivial et sans barrière vers l’extérieur. Un autre atout réside dans son fonctionnement nécessitant un encombrement minime : l’ouvrant s’ouvre parallèlement au vitrage fixe et ne
requiert donc aucune place. Le résultat : un concept d’habitation généreux avec une valeur ajoutée en
termes de qualité de confort d’habitation!

Réduction des coûts de chauffage grâce à l’isolation
thermique optimale
La porte levante coulissante 85mm se décline en trois modèles : de la version Basic qui remplit toutes
les conditions d'octroi de la législation française sur l’économie d’énergie, à la version Premium avec
d’excellentes valeurs d’isolation thermique pour les maisons passives en passant par la version Standard
avec un plus en termes d’isolation thermique.

Une nouvelle dimension de modularité
Le système modulaire constitue une nouveauté dans ce secteur : trois produits aux
propriétés d'isolation thermique différentes peuvent être fabriqués à partir d'un même
système. De l'exigence minimale en termes d'isolation jusqu'à la solution ultime pour
des maisons passives.
Quel que soit le produit pour lequel vous optez, il est toujours parfaitement assorti
aux autres systèmes aluplast pour vous assurer une ambiance harmonieuse dans
les pièces à vivre.

Esthétique coordonnée
Choisissez parmi les nombreux décors et capotages aluminium, le design adapté à votre maison et créez
ainsi un environnement dans lequel vous vous sentirez bien.

Excellence technique
Meilleures valeurs homologuées pour l’étanchéité au vent et à la pluie battante, la sécurité anti-
effraction et une isolation phonique idéale, même pour des baies de très grande envergure – produit
unique dans le domaine des portes levantes coulissantes!

Premium

Porte levante-coulissante

