
Window systems

Door systems

Comfort systems

Avec nos produits et nos solutions, nous donnons vie aux espaces  
pour le bien-être des occupants : www.siegenia.com.

Les nouveautés SIEGENIA pour vous :

PORTAL ECO SLIDE

Vos avantages3 : 

➊  ferrure coulissante économique pour un poids 
d'ouvrant jusqu'à 250 kg, indépendamment  
du matériau du profil

➋  excellente étanchéité grâce au joint  
périphérique continu

➌  manœuvre intuitive avec fonction entrebâilleur



Avantages pour les menuisiers

 poids d'ouvrant réalisables jusqu'à 
250 kg (poids réduit possible en fonction 
du matériau du profil et du dormant)

 largeurs d'ouvrant réalisables jusqu'à 
2 500 mm et hauteurs d'ouvrant jusqu'à 
2 500 mm (en fonction du profil)

 utilisable dans des systèmes alu, PVC  
et bois

 un usinage rationnel comportant moins 
de pièces, pas d’alignement de ferrures,

 peu d'entretien, par ex. pas de graissage 
des chariots entraînant une désagréable 
accumulation de la saleté

 montage rapide grâce au système  
de ferrure indépendant de la largeur  
d'ouvrant

 réglage en hauteur intégré

Avantages pour les architectes  
et les utilisateurs finaux

 pour des fenêtres coulissantes pratiques 
et des portes coulissantes légères

 Manœuvre facile
 mouvement de fermeture souple
 étanchéité élevée grâce au joint pé-

riphérique, l'ouvrant vient s'appuyer 
contre le dormant lors de la fermeture

 coulissement souple grâce aux quatre 
galets, huit galets à partir de 150 kg

 entrebâilleur de série
 faible entretien grâce aux pièces  

inoxydables (par ex. chariots)
 association possible avec l'amortisseur 

SOFT CLOSE pour faire coulisser l'ou-
vrant en douceur dans la position finale 
(en fonction du profil)

 design attrayant sans revêtements de 
ferrures en applique

Combinaison  
gagnante !

Confort et  
efficacité énergétique.

PORTAL ECO SLIDE combine le confort 
de manœuvre des systèmes soule-
vants-coulissants et l'étanchéité élevée 
des châssis coulissants à translation. La 
ferrure coulissante doit cette étanchéi-
té à son système de joint périphérique 
continu qui crée les meilleures conditions 
possibles pour d'importantes économies 
d'énergie. PORTAL ECO SLIDE convient 
à toutes les portes et fenêtres, indépen-
damment du matériau. 

En plus de son efficacité énergétique 
élevée et de sa manœuvre intuitive,  
PORTAL ECO SLIDE se distingue éga-
lement en matière de confort ambiant 
grâce à sa grande convivialité d'utilisa-
tion. Pendant le processus de fermeture 
ou d'ouverture, la fonction SOFT CLOSE 
intégrée freine l'ouvrant juste avant que 
celui-ci n'atteigne le châssis et le guide 
en toute sécurité jusqu'en position finale. 
Cela permet de minimiser tout risque de 
blessures et de préserver les châssis de 
fenêtre. Autres caractéristiques convain-
cantes : un gain de place notable à l'in-
térieur (aucune perte d'espace sur l'appui 
de fenêtre grâce au vantail coulissant), 
une fonction d'entrebâilleur standard 
pour une aération continue ainsi que des 
crochets de fermeture robustes.

Rationalité, simplicité de réglage,  
faible entretien
La construction intelligente révèle éga-
lement ses points forts en matière de 
fabrication. Les menuisiers profitent d'un 
usinage rationnel, avec un petit nombre 
de pièces, qu'importe la largeur de l'ou-
vrant. La coopération avec des fabricants 
de systèmes en PVC, ouvre des possibili-
tés d'application flexibles pour les châssis 
en PVC.

Nouveaux systèmes PVC : 
Profine PremiSlide et Aluplast 
smart-slide
Des plateformes de produits, sur les-
quelles profils et ferrures sont parfai-
tement adaptés les uns aux autres, ont 
été mises au point pour les nouveaux 
systèmes Profine PremiSlide.

LES CHARIOTS ECO SLIDE ASSURENT  
UN MOUVEMENT DE GLISSEMENT OPTIMAL.



Fenêtre coulissante : optimisation parfaite de l'espace  
et excellente étanchéité.

Diverses possibilités.

Portes coulissantes : étanchéité sans compromis et  
utilisation confortable.

DES PIÈCES DE GUIDAGE ET DE FERMETURE MAS-
SIVES PERMETTENT D'AMENER L'OUVRANT DANS 
LE DORMANT POUR ASSURER UNE ÉTANCHÉITÉ 
PARFAITE.

PLUSIEURS POINTS DE FERMETURE VERTICAUX  
ET GÂCHES DE GUIDAGE HAUTES ET BASSES  
ASSURENT UNE FERMETURE ÉTANCHE DURABLE.

DES VERROUS MÉDIANS VIENNENT S'AJOUTER  
AUX QUATRE GÂCHES DE GUIDAGE.

L'ENTREBÂILLEUR EST 
INTÉGRÉ DE SÉRIE ET 
S'OUVRE EN POSITION-
NANT LA POIGNÉE À 90°.

L'AMORTISSEUR 
SOFT CLOSE PERMET À 
L'OUVRANT DE COULISSER 
EN DOUCEUR DANS LA 
POSITION FINALE.



SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 613 143773

Biélorussie  Téléphone : +375 17 2573988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 5267604

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Inde  Téléphone : +91  124 4342302

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4065793

Contactez votre technico-commercial :

Vous trouverez nos différentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 271 3931-0
Fax : +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com


