La fenêtre coulissante bois/métal duraslide light
de Schweizer.
Même dans son exécution de base,
la fenêtre coulissante bois/métal
duraslide light, esthétique et
écologique, offre confort et
accessibilité; elle convient aussi
bien aux nouvelles constructions
qu’aux rénovations.

La fenêtre coulissante bois/métal de
Schweizer, très innovante, convainc par
son esthétique, mais aussi par sa durabilité et le confort qu’elle apporte: le
profilé à arêtes vives, la finesse de la
partie médiane et le vitrage fixe optimisé
lui confèrent un style contemporain. Les

bonnes propriétés thermiques du profilé,
du vitrage et du revêtement garantissent
un excellent bilan écologique. Un seuil
plat et des vantaux faciles à manœuvrer
assurent en outre un confort d’utilisation
maximal.

La fenêtre coulissante bois/métal duraslide light:
esthétique, durable et la garantie d’un passage à seuil plat.
Données techniques
– Dimensions maximales
(largeur × hauteur):
Schéma A et D: 2,5 × 2,4 m		
Schéma C et K: 5,0 × 2,4 m
–P
 oids du vantail jusqu’à 200 kg max.
–P
 artie médiane: 70 mm
Utilisation et réalisation
–N
 ouvelle construction et rénovation
–F
 enêtres coulissantes et portes
coulissantes

Sécurité et confort

Schémas d’ouverture

Conforme à la norme produit EN 14351-1: ¹)
– Étanchéité à la pluie battante: 9B, 4A
– Perméabilité à l’air: classe 4
– Résistance au vent: C2
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Isolation thermique: 2)
– Uw = 0,93 W/m2K
– Température de surface > 9,6 °C

C

Sans entraves selon SIA 500 / DIN 18040:
– Hauteur du seuil ≤ 20 mm
– Force de manœuvre max. 10 Nm

K

1)

2)

 chéma A, taille 2,0 × 2,3 m, épicéa / sapin,
S
vantail 58 mm
Schéma A, taille 2,5 × 2,4 m,
UG = 0,7 W/m2K psi 0,035

Autres tailles et schémas sur demande.

Protection contre les intempéries:
Le revêtement extérieur en aluminium protège la
structure en bois intérieure contre le vent et les intempéries. Notre gamme de couleurs est d’une infinie richesse. Nos coloris standards, à haute résistance contre les intempéries, assurent une
protection sur le très long terme.
Incidence de la lumière:
Un vitrage fixe optimisé et une partie médiane de
seulement 70 mm offrent davantage de lumière à
votre intérieur.
Esthétique:
Le sobre profil à arête vive correspond à la tendance architectural actuelle.
Vantaux:
Les huisseries permettent de manœuvrer les vantaux même avec de lourds vitrages. Ceux-ci
peuvent s’ouvrir au maximum sans pour autant être
une gêne dans la pièce.
Profilé du seuil:
Le profilé offre un passage sans la moindre entrave
entre l’intérieur et l’extérieur. Le matériau composite
renforcé de fibres de verre (PRV) est extrêmement
stable et possède de bonnes propriétés thermiques.

Tout pour construire et rénover:
Les autres systèmes bois et bois/métal
de Schweizer.

Notre assortiment vous propose de nombreux
produits de qualité dans le domaine des systèmes
bois et bois/métal. En voici un bref aperçu:
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– Système de fenêtres et façades windura classic
– Système de fenêtres pour maison d’habitation
windura light
– Système de fenêtres en bois windura wood
– Système de fenêtres d’assainissement windura reno
– Systèmes de revêtement de vantaux de rénovation
windura reno light
– Portes coulissantes duraslide
– Systèmes poteaux/traverses durafine

Façades
Bois/Métal
Parois pliantes et coulissantes

Boîtes aux lettres et à colis
Systèmes solaires
Conseil et service

Février 2020/Sous réserve de modifications technique

Fiabilité:
Toutes les performances sont testées selon
EN 14351-1.

