
Coulissants 
PERFORMANCE 

® 

Les profilés RPT concernés par la 
marque NF252 sont listés dans les 
certificats suivants 

841-026 
825-019 
840-011 



Equipement de base 

complet 

Fermeture 2 points par 

poignée tourner ergono-

mique ou verrou cuvette 

Montants de tête et 

chicane carrés 

Bouchons de finition en 

équipement de base sur 

chicanes 

3 teintes de base 

Gris anthracite 

7016 G 

Blanc 

9010B 

Noir 

N2100 

Toutes teintes 

RAL  possibles 

1,7 

1,7 

1,5 

A4 

A4 

A3 

Compatibilité pose totale 

En Neuf avec dormant coupe droite En Rénovation avec dormant coupe d’onglet 

Dormant monolithique pour Isolation de 70 à 200mm  Dormant avec aile intégrée ou à clipper de  45 à 70mm

Pose en applique intérieur ou extérieur, Tunnel, MOB Pose sur bâti existant ou en dépose totale 

Nombreux choix et solutions d’habillages et de finitions 

Bouclier thermique 

en fond de rail avec 

fonction PMR si 

pose en encastré 

Chemin de 

 roulement alu  

interchangeable 

Rupture de pont thermique 

par barrette polyamide sur 

dormant et ouvrant 

Pièce d’appui large monolithique intégrée 

Galets doubles téflon 

réglables avec roulements 

aiguilles 

Joint brosse d’étanchéité 

à l’air triple film 

Option Super Renfort 

pour menuiseries 

grandes hauteurs 

Montant dormant équipé du 

Kit BBC 

Etanchéité à l’air 

Fonction anti-crochetage 

Votre distributeur : 

Fenêtres et Portes Fenêtres Coulissantes 

3 Niveaux de Performance 



Coulissants 

GALANDAGE 

® 



Avec caisson isolé prêt à 

recevoir revêtement de 

finition BA13, carrelage... 

Capot de finition amovible 

côté int, finition carrée. 

Joint isolant triple film 

Menuiseries coulissantes 

Système Galandage pour pose en applique uniquement, 

existe  en  

 1 Vantail 1 Rail 

 2 Vantaux 1 Rail 

 2 Vantaux 2 Rails 

 4 Vantaux 2 Rails 

Dormant pour reprise d’isolation de 140 à 200mm 

Temps de pose sur chantier divisé par 2 

Garantie d’une parfaite isolation 

Garantie d’une parfaite étanchéité 

ouverture totale 

Montant d’ouvrant renforcé 

Esthétique carrée 

Avec option poignée Hefel 

Votre distributeur : 

Fenêtres et Portes Fenêtres à Galandage 

3 teintes de base 

Gris anthracite 

7016 G 

Blanc 

9010B 

Noir 

N2100 

Toutes teintes  

RAL  possibles 

® 

Prémonté d’usine 

® 



Frappes 
PERFORMANCE 

® 

Les profilés RPT concernés par la 
marque NF252 sont listés dans les 
certificats suivants 

841-026 
825-019 
840-011 



Equipement de base 

complet 

Battement centré sur 

ouverture en 2 vantaux 

Vantail oscillo battant en 

équipement de base 

Ouvrant caché avec 

battement étroit 80mm 

gain de lumière optimal 

Option joint thermique 

complémentaire sur dor-

mant 

Fenêtres et Portes Fenêtres  

Ouverture à la française  

3 Niveaux de Performance 

3 teintes de base 

Gris anthracite 

7016 G 

Blanc 

9010B 

Noir 

N2100 

Toutes teintes  

RAL  possibles 

1,9 

1,6 

1,4 

A4 

A4 

A3 

Rupture de pont thermique par 

barrette polyamide sur dormant  

Pièce d’appui large 

monolithique 

intégrée 

Ouvrant caché avec 

bouclier thermique 

Fond de feuillure pour 

vitrage jusqu’à 28mm ep. 

Joint Thermique sur 

dormant  

 équipement 

Votre distributeur : 

Compatibilité pose totale 

En Neuf avec dormant coupe droite En Rénovation avec dormant coupe d’onglet 

Dormant monolithique pour Isolation de 70 à 200mm  Dormant avec aile intégrée ou à clipper de  45 à 70mm 

Pose en applique intérieur ou extérieur, Tunnel, MOB Pose sur bâti existant ou en dépose totale 

Nombreux choix et solutions d’habillages et de finitions 

® 



Portes 

TRAFIC 

® 



Nombreuses options et 

finitions disponibles 

Poignée aileron 

Poignée boomerang 

Ferme porte haut 

Barres anti panique 

Porte Trafic Ouverture intérieur ou extérieur 

Grand passage spécial immeubles, bureaux, 

commerces, écoles 

Existe en 1 ou 2 vantaux 

Dormant 52mm coupe d’onglet pour pose réno, tunnel, 

en neuf avec tapées rapportées iso jusqu’à 160mm 

Ouvrant renforcé à rupture de pont thermique  

Parclose carrée, vitrages jusqu’à 36mm 

3 types de seuils disponibles : large, étroit ou standard 

Assemblage par équerres à pion + équerres de renfort 

Accessoires aluminium 

Fermeture 3 

points à crochet 

en équipement 

de base 

Porte avec paumelles en applique 

120 kgs 

Réglage micrométrique  

 tridimensionnel 

Porte Trafic classe VIII 

(1 000 000 de cycles) 

Esthétique contemporaine 

Dormant et ouvrant alignés Quincaillerie de fermeture Winhaus 

Votre distributeur : 

Always precise 

® 



® 

Portes 

HABITAT 



Votre distributeur : 

® 

Always precise  

Porte Entrée Habitat 

 

Esthétique contemporaine et effet de masse garantie 

Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique 

Pose Neuf avec dormant coupe droite 

Dormant monolithique pour Isolation de 70 à 200m/m 

Pose en applique intérieur ou extérieur, Tunnel, MOB 

Pose Rénovation avec dormant coupe d’onglet 

Dormant avec aile intégrée ou à clipper de  45 à 70m/m 

Panneau à ouvrant caché épaisseur  94m/m 

U panneau variable de 0,4 à 0,8 W/m²k 

Seuil aluminium plat de 20m/m rupture thermique intégrée 

Paumelles réglables 

Serrure 3 points 3 coffres automatique 

Accessoires aluminium 

NICE LYON MARSEILLE 

PARIS 

TOULOUSE NANTES MONTPELIIER 

BORDEAUX LILLE RENNES 

REIMS STRASBOURG 

PORTE SUR MESURE 

12 Teintes en Base 

Monocolore ou Bicolore (blanc int.) 

Toutes teintes RAL disponibles 

 

Personnalisation 

Quincailleries 

Accessoires à 

la teinte  

Entourages 

métalliques 

Vitrages 


