56 BT

MENUISERIE
aluminium

conception ET DESIGN

OPTIONS
 Types d’ouvertures : fixe, ouvrant à la française,
soufflet oscillo-battant.
 Chassis composés trapèzes, triangulaires,
rectangulaires ou cintrés.
 Vitrages : double, avec ou sans stores
incorporés, vitrage triple.
 Petits bois intégrés blanc, teinte RAL ou laiton.
 Fermeture à distance des soufflets par tringle
rigide.
 Seuil conforme à la réglementation sur
l’accessibilité des bâtiments.
 12 teintes RAL en standard : 9010 / 1015
1247 / 3004 / 5003 / 5008 / 5010 / 6005
7016 Mat / 7035 / 7042 / 9005 Mat
 Possibilité de bi-coloration, RAL 9010 intérieur.
 Autres teintes RAL et Futura sur consultation.

mise en oeuvre
 Pose en rénovation avec couvrejoint intérieur incorporé.
 Pose en tableau sans couvre joint.
 Large choix d’habillages intérieurs
et extérieurs fixés par gorge de clippage
spécifique.
 Pose en neuf pour reprise de doublage
intérieur de 100/ 120/ 140 / 160 mm.
 Intégration de volets roulants en
«blocbaie».
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menuiserie ALU / du neuf à la rénovation

 Gamme PARALU en aluminium alliage
6060 T5.
 Dormant à rupture de pont thermique
réalisée par barrette de 20 mm et ouvrant
masqué bi-composant.
 Double barrière d’étanchéité avec joint
central tubulaire en EPDM et joint
phonique en EPDM sur ouvrant.
 Angles du joint central thermo-soudé.
 Feuillure des ouvrants pour vitrages de
24 à 32 mm.
 Feuillure des parties fixes pour vitrages de
22 à 33 mm.
 Ouvrants ferrés sur paumelles à clamer
offrant réglages et adaptabilité pour les
ouvrants de grandes dimensions.
 Parcloses s'intégrant entre ouvrant et
dormant, invisible fenêtre fermée.
 Profils aux lignes tendues offrant un
design mettant en valeur les
thermolaquages mats, brillants et
finement structurés.

La série 56BT de Paralu est votre réponse
lorsque discrétion des ouvrants et châssis en
bande filante doivent se conjuguer.
La solution esthétique et technique qui favorise les ensembles composés simplifiant la
mise en oeuvre : La série 56BT de Paralu est
la gamme de vos chantiers !
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PERFORMANCES

Vue de l'Intérieur

Vue de l'Intérieur

 Fenêtre OF2 vantaux, teinte blanche,
de dimensions de référence
1530 m x 1480 m
 Performances thermiques avec
un double vitrage UG 1,1 W/m2 °K:
Uw : 2,1 W/m2 °K:
TLW : 80%
SW : 0,51
 Performances thermiques avec
un triple vitrage UG 0,8 W/m2 °K:
Uw : 1,8 W/m2 °K:
TLW : 52%
SW : 0,41

Documentation non contractuelle.

 Porte fenêtre OF2 vantaux, teinte
blanche, de dimensions de référence
1530 m x 2180 m :
 Performances AEV :
(étanchéité Air/Eau/Vent) : A*3/E*6B/V*B2
 Performances thermiques avec
un double vitrage UG 1,1 W/m2 °K:
Uw : 2,0 W/m2 °K:
TLW : 62%
SW : 0,52
 Performances thermiques
avec un triple vitrage UG 0,8 W/m2 °K:
Uw : 1,7 W/m2 °K:
TLW : 54%
SW : 0,42

garanties
 Rupture de pont thermique labellisée NF.
 Organes de condamnation et de rotation
conformes à la norme européenne RAL.
 Thermolaquage labellisé Qualicoat.
 Thermolaquage labellisé Qualimarine
en option.
 Vitrage CEKAL.
 Gamme Paralu certifiée par DTA.
 Garantie constructeur.

Votre installateur :

www.aliantys.fr
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SERVICES
 Nos représentants locaux sont à vos côtés
pour sélectionner la solution adaptée au
CCTP du projet ou aux impératifs d'un
chantier spécifique.
 Des spécialistes de la menuiserie
aluminium à votre écoute au sein de
chaque unité dédiée à cette production.
 Une fabrication industrielle française.
 Un contrôle de la production
permanent.
 La livraison maîtrisée de vos menuiseries
par des transports directs, protégées par
des emballages spécifiquement étudiés.

menuiserie ALU / du neuf à la rénovation

Vue de l'Intérieur
 Fenêtre OF1 vantail, teinte blanche, de
dimensions de référence 1250 m x 1480 m
 Performances thermiques avec
un double vitrage UG 1,1 W/m2 °K:
Uw : 1,6 W/m2 °K:
TLW : 62%
SW : 0,51
 Performances acoustiques
maximales avec vitrage 6/16/4 :
Rw+Ctr : jusqu’à 30 dB Rw+Ctr
 Performances thermiques avec
un triple vitrage UG 0,8 W/m2 °K:
Uw : 1,4 W/m2 °K:
TLW : 54%
SW : 0,41

