HORIZON

menuiserie coulissante

www.aliantys.fr

Le coulissant PVC HORIZON est une
menuiserie fiable et robuste, s’adaptant à tous
les cas de mise en œuvre, du neuf ou de la
rénovation.
Découvrez et choisissez parmi les nombreuses
options de personnalisation grâce à des séries
complètes d’habillages intérieurs et de profils
de finitions.
Le coulissant HORIZON apporte des
performances
thermique,
acoustique,
esthétique et économique pour tous vos
chantiers !

conception & design
•
•
•
•
•
•
•

PVC fabriqué à partir d’une formulation
stabilisée sans plomb
Premier coulissant PVC à assemblage
mécanique.
Battement central réduit à seulement 52 mm
Assemblage mécanique de l’ouvrant autour du
vitrage avec joint portefeuille
Seul coulissant du marché à proposer un
seuil conforme aux impositions PMR sans
encastrement
Joint brosse livré monté sur barre
Usinage montants et traverses (liaison tenonmortaise).

options et coloris
•
•
•
•
•
•

Gamme complète de dormants afin de répondre aux différentes configurations de maçonnerie en
neuf comme en rénovation
Large de palette de couleurs
Profils PVC teintés dans la masse, traités Anti-Choc et Anti-UV.
Coloris standards blanc, beige ou gris teinté dans la masse.
- 4 plaxages, 1 ou 2 faces, disponibles en option, selon configuration.
- 38 plaxages au choix, 1 face extérieure. 6 finitions possibles : veiné, granulé, brossé, martelé,
griffé ou imitation bois.

mise en œuvre
•

Dormants double gorges avec tapées rapportée ou habillage intérieur

•

Respect des normes PMR : traitée par arasement du seuil puis reprise sur le dormant par alvéovis
rapportée, l’assemblage du seuil est durable et facilement industrialisable

Découvrez toutes nos gammes sur : www.aliantys.fr
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performances
•

Performances AEV :
(étanchéité Air/Eau/Vent) :
A*4/E*7B/V*A2

•

Affaiblissement acoustique
maxi :
36dB

•

Performances thermiques
maxi pour une Fenêtre
blanche 2 vantaux Ht x Lg(m)
2,18x2,35 avec un vitrage Ug =
1,0 W/(m2.K), Intercalaire SGG
Swisspacer Dormant 2801 3
côtés + seuil alu 598
jusqu’à Uw = 1.3 W/m².K

Dormants avec ou sans tapés rapportées

•

Résistance au feu classement
du profil :
M1-M2 en blanc, beige, gris et
M3 en plaxé

services
•
•
•
•
•
•

Des spécialistes du PVC à votre écoute.
Les conseils techniques de nos commerciaux
pour répondre à toutes vos problématiques
chantier.
Le sur-mesure tout-terrain : technique et
esthétique.
Une fabrication industrielle française.
Un contrôle de la production permanent.
La livraison maîtrisée de vos menuiseries
avec des emballages de protection
spécifiques.

garanties
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamme sous DTA au CSTB
Profils sous marque NF
Essais acoustiques
Calculs thermiques sous certification CSTB et
logiciels internes de calcul Uw
Sans Impact sur la santé des utilisateurs et
transformateurs
Recyclage et réutilisation des déchets de
production
Gamme 100% sans plomb
CEKAL/ NF / RAL pour les accessoires.

Votre installateur :

sur les profils

Découvrez toutes nos gammes sur : www.aliantys.fr
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