
SUPERGLIDE

VISOGLIDE

STEEL LOOK

IMPERIAL

VISOLINE

Visoline (double chambre 51mm Uw : 1,66 w/m²K) avec Ug = 1,0
Cette série courante de prolés à coupure thermique est utilisée pour les applications plus usuelles de châssis et de portes, tant 
dans la construction privée qu'industrielle.
+ Châssis xes à simple ou double ouverture. Divers modes et sens d'ouverture.
+ Fenêtres à frappe, simple ou double ouvrant.
+ Fenêtres projetant à l'extérieur.
+ + Fenêtres à soufflet.
+ Fenêtres projetantes et pivotantes (horizontalement et verticalement)
+ Portes planes et à relief, aussi bien à l'ouverture simple que double.
+ Fenêtres oscillo-battantes grâce à une quincaillerie appropriée.
+ Possibilité de cintrage des prolés pour réaliser des applications telles que fenêtres rondes, en ogive ou cintrées.

Impérial (triple chambre 65mm d'épaisseur Uw : 1,53 w/m²K) avec Ug = 1,0
CCette série de prolés de qualité superieure et à coupure thermique a été concue pour les applications où les normes d'isolation 
thermique et accoustique plus sévère sont imposées.
+ Fenêtres xes, simple ou double vitrage.
+ Fenêtres à frappe, ouverture simple ou double.
+ Ouvertures: vers l'intérieur: à la française ou oscillo-battant, projetant, tombant, tombant coulissant à translation grâce à une 
quincaillerie appropriée.
+ Portes planes, ouvrant simple ou double, Portes va-et-vient.

SSteel Look (triple chambre 83mm Uw : 1,66 w/m²K) avec Ug = 1,0
Cette série de prolés de qualité superieure et à coupure thermique a été conçue pour les applications ou les normes d'isolation 
thermique et accoustique plus sévère sont imposées. Le steel look se distingue des autres par son aspect "acier".
+ Fenêtres xes à double vitrage.
+ Fenêtres à frappe, ouverture simple ou double et position basculante.
+ Ouvertures vers l'intérieur.
+ Châssis à souet.
+ + Portes et porte-fenêtres

Visoglide & Hestia (triple chambre 100mm Uw : 1,90 w/m²K) avec Ug = 1,0
Système pour portes coulissantes à coupure thermique.
Applications:
Séparation entre terrasse et intérieur .
Construction de séparations entre vérandas et jardin avec création d'un large passage.

Superglide (triple chambre 116mm Uw : 1,90 w/m²K) avec Ug =  1,0
SSystème pour portes et fenêtres coulissantes à coupure thermique.
Applications:
+ Séparation d'une terrasse extérieure et intérieure pour maison et jardin et appartements.
+ Constructions de séparation entre véranda et jardin avec création.
+ Large passage.
+ Double vitrage possible jusqu'à 38mm.
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Rien de tel qu’un produit wallon ! ®

Prolés en aluminium


