Produit

ENSEMBLES COMPOSÉS
À OUVRANT CACHÉ

• Personnalisation des menuiseries • Finesse de l’ouvrant caché •

ENSEMBLES COMPOSÉS À OUVRANT CACHÉ
• Harmonie des masses • Surface de vitrage optimale • Elégance et finesse des lignes •

ATOUTS
• Grande variété de compositions : des plus simples aux plus complexes.
• Création d’ensembles composés de grandes dimensions.
• Grand clair de vitrage grâce à l’ouvrant caché.
• Clair de vitrage identique entre fixe et ouvrant.
• Sur-mesure industriel.

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.
• Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage
et de battement.
• Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints
de battement.
• V itrages de 24, 30, 42 ou 48 mm.
• V itrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.

Retrouvez toutes nos coupes techniques sur www.k-line.fr, rubrique Mise en œuvre.

LES + ESTHÉTIQUE
• Ouvrant caché (+ de clair de vitrage).
• 2 esthétiques au choix : ouvrant carré ou ouvrant galbé.
• Pureté des lignes.
• Finesse des profilés aluminium.
• Dormant vu : seulement 44 mm.
• Battue centrale de 86 mm.
• Parfaite harmonie extérieure fixe / ouvrant.
• Ferrage invisible (option).
• Cache-paumelles remplacés par des paumelles laquées blanches
ou inox (sauf pour oscillo-battant et paumelles noires ou anodisées).

• Offre de poignées selon l’ouvrant.
Avec le profil carré, possibilité d’utiliser les autres poignées du
marché (hors offre K•LINE).

• Plusieurs coloris de poignées disponibles :
blanc, noir, aspect anodisé argent (option), aspect inox (option).

• Finition anodisé argent.
• Bicoloration.

RETROUVEZ-NOUS SUR

 XEMPLES
E
DE BAIES POSSIBLES

LES OPTIONS
•D
 étecteur de Verrouillage Intégré (DVI) : donne, via l’appli
K•LINE Smart Home, une information en temps réel sur l’état
de la menuiserie (ouverte ou verrouillée).
• Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration.
•T
 ous types de vitrages (double ou triple) de 24, 30, 42 ou 48 mm.
•P
 etits bois intégrés (alu bicolores ou monocolores, laiton ou plomb).
•P
 anneau de soubassement (pour ouvrants de 24 ou 30 mm).
•F
 errage invisible.
•G
 rilles de ventilation.
•O
 uvrant pompier.
•O
 scillo-battant manœuvre logique.
•P
 oignée intérieure laiton, poignée à clé.
•O
 ption porte-fenêtre avec montant serrure à barillet et double
béquille, serrure 5 points (sauf pour les ouvrants de 42 et 48 mm).
•C
 onformité Loi PMR : seuil réduit de 20 mm.
•E
 largisseur de tapée sur dormant neuf (20 et 60 mm).
•B
 locs-baies K•LINE (selon dimensions et dormants).

LES ADAPTATIONS POSSIBLES
NEUF
•D
 oublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm.
•P
 ose sur appui.
• Option appui sans aile intérieure, seuil PMR.
RÉNOVATION
•P
 ose en applique avec bouchons ou clips d’habillage intérieur.
•P
 ose par vérins de réglage ou par vis «SFS».
•P
 ose en feuillure.
•D
 épose totale.
• Option appui large, appui sans aile intérieure, seuil PMR.
MULTI-SUPPORTS
•B
 rique Monomur.
•O
 ssature Bois.
• I solation Thermique par l’Extérieur.

DIMENSIONS INDICATIVES (nous consulter)
Autres formes : nous consulter

•L
 imites dimensionnnelles : au moins une des deux dimensions
doit être 2 550 mm (la dimension maximale étant de 6 800 mm).
• Pour des dimensions encore supérieures, consulter notre gamme KL-T
(bandes et ensembles composés).
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•P
 ose en tunnel (avec ou sans rainure de clippage intérieure).

