coulissant 3100

coulissant industriel

Le coulissant de 24 mm
100% crédit d’impôt !
Optez pour une fabrication simplifiée : choisissez i-process
pour vos coulissants. Adapté aussi bien pour le neuf que
pour la rénovation, vous gagnez un temps précieux : brosses
montées, conception limitant les usinages… tout est fait pour la
performance.
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les + PRoduits

Menuiserie aluminium réalisée par un fabricant Sepalumic

Dormants adaptés à tous types de pose
Rapidité de fabrication (usinage
simplifié, brosses pré-montées)
Dormant avec tapées et coulisses de
volet roulant intégrées
Compatible avec tous les systèmes de
fermeture du marché
100% crédit d’impôt
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COULISSANT 3100

coulissant industRiel

OUVRANTS

Menuiserie aluminium réalisée par un fabricant Sepalumic

Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses
planes
Prise de vitrage : 24 mm ou 26 mm
Possibilité de renforts latéraux et centraux
Nouveau renfort latéral Haute Performance
Variante traverse renforcée pour vantaux supérieurs à 1500 mm
Variante accrochage avec bouclier thermique standard ou
renforcé

DORMANTS
Rénovation
Dormant à rupture de pont thermique en coupe droite
base 70 mm
Dormant tubulaire périphérique coupe d’onglet, assemblage par
équerre base 52mm ou 70mm
Dormant avec coulisses de volet roulant intégré.
Fond de rail conforme au décret handicapé avec
bouclier thermique intégré

ACCESSOIRES

neuf
Dormant coupe droite à rPT avec couvre-joint, bavettes et
Tapées intégrées (pour isolation de 100, 120, 140 et 160 mm)
Possibilité de clipper des coulisses de volets roulants (pour
isolation 100, 140, 160)
Possibilité de dormants 3 rails en coupe droite
Traverses hautes réduites pour passage de volets roulants

Galet simple polyamide ou double, roulette polyamide ou inox,
avec ou sans roulement à aiguilles
2 solutions de fermeture :
- Verrou versus (1 à 3 points)
- Crémone inox (1 à 3 points)
De 1 à 3 points de fermetures avec option cuvette, coquille,
poignée de tirage, poignée à clé ou cylindre européen et
béquille

PErForMANCES*

Étanchéité
a*3/e*7b/v*a3

Poids max/vtl
130 KG

Essai galets
25 000 cYcles

Acoustique
33 db

Dim. max/vtl
l1800 x H2180

Thermique
uW=1,6W/m2.K
sW=0,49
tlW=0,65

*Performances variables selon profils et dimensions.

Le coulissant 3100 est également disponible en configurations galandage (voir page16) et coulifix (page 18)

CoNFIGUrATIoNS
PoSSIBLES
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Gamme sous homologation

cstb - afnoR

Décision d’homologation no 131-12-51 du 22 septembre 2003

couPe veRticale

couPe HoRiZontale
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