Produit

CINTRÉS, TRIANGLES, TRAPÈZES
(CHÂSSIS À FRAPPE À OUVRANT CACHÉ)

• Accompagnent vos projets architecturaux • Finesse de l’ouvrant caché •

CINTRÉS, TRIANGLES, TRAPÈZES
FORMES NON RECTANGULAIRES (CHÂSSIS À FRAPPE)

ATOUTS
• Même esthétique que les châssis à frappe standard K•LINE.
• Mise en œuvre identique aux menuiseries rectangulaires.
• Grande finesse de l’ouvrant caché.
• Bicoloration.
• Sur-mesure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Dormant à rupture de pont thermique assemblé
à coupes d’onglets.
• Drainage invisible de l’extérieur.
• Dormant avec couvre-joint intérieur intégré.
• Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose
du châssis.
• Ouvrant caché à feuillure isolante (32 à 39 mm) assemblé
à coupes d’onglets.
• Parcloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage
et de battement.
• Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints
de battement.
•D
 ouble ou triple vitrage de 24, 30, 42 ou 48 mm.
• Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.

EXEMPLES D’OUVERTURES POSSIBLES :
• TRAPÈZES et TRIANGLES

1 Fixes

Possibilité d’ajout de montants et traverses intermédiaires : nous consulter.

Autres formes : nous consulter.

2 Fixes avec partie ouvrante rectangulaire

Autres formes : nous consulter.
Limites dimensionnelles indicatives :
(Pour les Fixes de base et
Fixes avec partie ouvrante rectangulaire)
- au moins une des 2 dimensions doit être 2 550 mm
- tous les côtés sont 150 mm
- tous les angles sont 15°

Ouvertures possibles (selon dimensions) :
- Française 1 ou 2 vantaux
- Baie coulissante 2 rails
- Française serrure 1 ou 2 vantaux 2, 3 ou 4 vantaux
- Oscillo-battant 1 ou 2 vantaux - Porte d’entrée 1 ou 2 vantaux
- Soufflet

3 Ouvrants de forme

Autres formes : nous consulter.
Limites dimensionnelles indicatives :
- Tous les côtés sont 300 mm
- Le côté avec poignée est 450 mm (
- Les angles côté paumelles sont 45°(

)

)

Ouvertures possibles :
- Française 1 vantail
- Soufflet

• CINTRÉS (Arcs surbaissés)
1 Cintré de base (dormant)

Autres formes : nous consulter.
Possibilité d’ajout de montants
et traverses intermédiaires.

3 Avec ouvrants cintrés
Ouvertures possibles
(selon dimensions) :
- Française 1 ou 2 vantaux
- Française serrure 1 ou 2
vantaux
- Soufflet

2 Avec ouvrant rectangulaire
Ouvertures possibles (selon dimensions) :
- Française 1 ou 2 vantaux
- Française serrure 1 ou 2 vantaux
- Oscillo-battant 1 ou 2 vantaux
- Soufflet
- Baie coulissante 2 rails 2, 3 ou 4 vantaux
- Porte d’entrée 1 ou 2 vantaux

Limites dimensionnelles indicatives :
(Pour les cintrés)
- Au moins une des deux dimensions doit être 2 550 mm
- Tous les côtés sont 150 mm
- La longueur de l'arc cintré est 5 000 mm
- Le rayon de cintrage est 1 500 mm
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LES OPTIONS
• Détecteur de Verrouillage Intégré (DVI) disponible sur ouvrant de forme rectangulaire :

donne, via l’appli K•LINE Smart Home, une information en temps réel sur l’état de la menuiserie
(ouverte ou verrouillée).

• Détecteur d'Ouverture en applique (DO) disponible sur ouvrant de forme non rectangulaire :

donne, via l’appli K•LINE Smart Home, une information en temps réel sur l’état de la menuiserie
(ouverte).

• Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration.
• Petits bois intégrés (alu bicolores ou monocolores, laiton ou plomb).
• Panneau de soubassement (pour ouvrant de 24 ou 30 mm).
• Grilles de ventilation.
• Oscillo-battant manœuvre logique.
• Poignée intérieure laiton, poignée à clé.
• Porte-fenêtre avec montant serrure à barillet et double béquille,
fermeture 5 points (sauf pour les ouvrants de 42 et 48 mm).
• Conformité Loi PMR : seuil réduit de 20 mm.
• Ferrage invisible (option pour ouvrant rectangulaire).

LES ADAPTATIONS POSSIBLES
NEUF
• Doublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm.
• Pose sur appui.
• Option appui sans aile intérieure, seuil PMR.
• Option élargisseur de tapée (20 et 60 mm ; sauf pour les cintrés).
• Pose en applique avec bouchons.
• Pose en applique avec clips d'habillage intérieur (sauf pour les cintrés).
• Pose par vérins de réglage, ou par vis «SFS».
• Pose en tunnel (avec ou sans rainure de clippage intérieure).
• Pose en feuillure.
• Dépose totale.
• Option appui large, appui sans aile intérieure, seuil PMR.

MULTI-SUPPORTS
(Pour les CINTRÉS, nous consulter)

• Brique Monomur.
• Ossature Bois.
• Isolation Thermique par l’Extérieur.

DIMENSIONS INDICATIVES (NOUS CONSULTER)
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