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Panneaux coulissants aluminium

Persienné/Ajouré et Faux persienné

Remplissage Faux Persienné

Lames de type persiennées non    
ajourées épaisseur 12/10 ème avec 
des pas de 50 mm. 

Profils en aluminum extrudé de 62x33 
mm.

Remplissage Persienné/Ajouré

Lames fixes AO-50 mm persiennées et 
ajourées assemblées sur des éclisses.

Profils en aluminium extrudé de 61,5 x 
40 mm.

Nos panneaux coulissants persiennés/Ajourés et faux persiennés se composent d’un cadre périphérique constué de     
profils en aluminium extrudé assemblés mécaniquement à l’aide de 4 équerres à pions.

2 types de remplissage sont disponibles

Nos panneaux sont disponibles dans toutes les couleurs de la palee RAL.

Le coulissement s’effectue à l’aide d’une poignée en ZAMAK.
Le blocage se fait grâce à un verrou loquet.
Un cache rail en aluminium extrudé clipé sur le rail haut masque les fixaons et offre une protecon contre les                   
intempéries.

Le guidage est assuré par un rail haut et un rail bas en aluminium extrudé.
RailRail haut : 2 chariots ROB de 4 roulements à billes étanches et an-bruit assurent une sécurité opmale grâce à un          
système an-dégondage et an-soulèvement. Il est proposé pour une pose en applique avec couverne ou pour une 
pose sous linteau.
Rail bas : Il permet d’assurer le guidage et le mainen du panneau grâce à des guides «olive» ou plots de guidage.
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max 2700 mm

max 1000 mm



Le remplissage se fait grâce à de la tôle aluminium laquée 
d’épaisseur 20/10ème.

Le coulissement s’effectue à l’aide d’une poignée encastrée 
en ZAMAK.

Le blocage se fait grâce à un verrou dans un coffre en ZAMAK 
(Ø 10 mm, longueur 150 mm).

AfinAfin de garanr une occultaon totale, les montants vercaux 
du panneaux sont pourvus de tapées latérales avec joints qui 
permeent de compenser les défauts de planéité de la 
façade. Un joint brosse périphérique assure l’étanchéité et 
l’occultaon du panneau.

Ce panneau coulissant apporte, grâce à son cadre caché, une apparence lisse qui donne un aspect esthéque à vos        
façades. 

Il se compose d’un cadre constué de profils en aluminium extrudé de 75 x 30 mm et d’épaisseur 15/10ème assemblés 
mécaniquement grâce à 4 équerres à pions. 

Le guidage est assuré par un rail haut et un rail bas 
ou par un rail bas uniquement. 
Les rails sont en aluminium extrudé.

RailRail haut : 2 chariots ROB de 4 roulements à billes 
étanches et an-bruit assurent une sécurité op-
male grâce à un système an-dégondage et an-
-soulèvement. Il est proposé pour une pose en 
applique avec couverne.

Rail bas : Il permet d’assurer le guidage et le main-
en du panneau par des plots de guidage.

Une bavee en aluminium extrudé clippée sur le 
rail masque les fixaons et offre une protecon 
contre les intempéries.
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Ce panneau est disponible dans toutes les couleurs de la palee RAL.

Lisse à cadre caché

max 1000 mm

max 2700 mm

Panneaux coulissants aluminium



Type Arlequin (projecon à l’italienne)
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740 à 1370 mmPanneau type Arlequin Projecon à l’italienne

Cerficats et classificaons

- Essai à l’effort de manoeuvre: Classe 1
- Essai de charges au vent (en posion classique): Classe 6
- Essai de charges au vent (en posion projetée): Classe 6
- Essai de fausses manoeuvres
- Essai de tenue des organes de condamnaon
- Essai de chocs de - Essai de chocs de corps dur
- Essai de résistance aux manoeuvres répétées: Classe 3

Ce panneau pliant se compose de deux vantaux constués de deux paires de lames refoulées de chaque coté du tableau. Les lames sont en 
aluminium extrudé double paroi (épaisseur des parois de 15/10ème à 23/10ème mm).

Des charnières invisibles relient les vantaux entre eux.

Guidage
LesLes vantaux sont portés en pare haute par des chariots. Moulés sous pression, ces chariots sont en ZAMAK. Ca materiau confère à ces 
chariots des propriétés mécaniques élevées et une excellente résistance à la corrosion. Ces chariots possèdent deux roulements rigides en 
acier inoxydable. Leurs pistes se composent d’une gorge profonde ce qui les rend aptes à supporter des charges radiales et axiales         
combinées dans les deux direcons. 

Verrouillage
Des verrous bas posionnés sur le premier vantail évitent à celui-ci de bare au vent même en cas de très fortes rafales. Ils sécurisent ainsi 
complètement le produit. Ces verrous sont en PA6.6 et à mémoire de forme.
LeLe dessin parculier des vantaux centraux permet d’intégrer une poignée grenouillère aluminium thermo laquée à serrage progressif qui 
assure la tension du tablier et permet une excellente prise en main des vantaux lors de l’ouverture et de la fermeture. Cee poignée est 
posionnable à la hauteur désirée. Le réglage de la tolérance se fait par le biais d’un mécanisme de crochet à crantage, ce qui permet des 
variaons de la longueur entre la grenouillère et le crochet.
A chaque extrémité, les lames de rives sont montées dans un raidisseur aluminium (rive alu) laqué, formant un cadre rigide avec les rails.

Un arUn arrêt de vent innovant est intégré aux profils de rive permeant ainsi le blocage des vantaux repliés : 
L’ARRET DE VENT INTER-LAMES INVISIBLE qui a été pensé, dessiné et créé par nos soins. 

Coloris
Ce panneau est disponible dans toutes les couleurs de la palee RAL. 



Faux persienné et lames droites 

Panneaux coulissants PVC
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Le coulissement se fait à l’aide d’une poignée en ZAMAK.
Le blocage s’effectue grâce à un loqueteau encastré à un point de fermeture dans le rail bas.
Un cache rail en aluminium extrudé clipée sur le rail masque les fixaons et offre une protecon contre les intempéries.
Le guidage est assuré par un rail haut et un rail bas en aluminium extrudé.
RailRail haut : 2 chariots ROB de 4 roulements à billes étanches et an-bruit assurent une sécurité opmale grâce à un sys-
tème an-dégondage et an-soulèvement. Il est proposé pour une pose en applique avec couverne ou pour une pose 
sous linteau.
Rail bas : Il permet d’assurer le guidage et le mainen du panneau grâce à des guides «olive» ou plots de guidage.

Notre panneau coulissant PVC se compose d’un cadre de profils PVC de secon 68 x 36 mm thermo-soudés et rigidifiés. 
Dans le cas de grande hauteurs (sup. à 1800 mm), une traverse intermédiaire permet de renforcer l’ossature du cadre.

2 types de remplissages sont disponibles

max 2300 mm

max 900 mm

Lames aspect «faux persienné»
Ce remplissage de 24 mm est parclosé dans le cadre   
thermo-soudé.

Lames droites vercales/horizontales tous les 100 mm
Ce remplissage de 24 mm est parclosé dans le cadre   
thermo-soudé.

Coloris disponibles:            équiColoris disponibles:            équivalent RAL 9016

                 équivalent RAL 7035 

Résistance au feu 
M1

Résistance au vent
Classe 3 

Insensible à 
l’humidité

Résistance aux    
produits ménagers
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