Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

PORTAL HS
ECO PASS SKY axxent
Vos avantages 3 :
➊	Accessibilité PMR grâce au seuil sans obstacle
avec raccordement parfait au bâtiment
➋	Design de la grille identique au niveau du seuil
et de l'extérieur
➌	Retard à l'effraction jusqu'à la classe RC3

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

ECO PASS SKY axxent :
seuil de 0 mm.

Esthétique et
accessibilité PMR.

Au niveau de l'esthétique et de l'accessi-

Avantages pour les menuisiers

bilité PMR, ce seuil tubulaire pour châssis
soulevants-coulissants en bois-aluminium
place la barre très haut : ECO PASS SKY
axxent combine la grande liberté de mouvement vers l'extérieur avec des avantages
uniques au niveau du design. L'intégration
habile du rail de roulement dans le doublage permet ainsi d'adapter le seuil au
matériau du dormant ou à la couleur du sol
pour un résultat esthétique impeccable.
Le design de la grille STYLE drain est tout
aussi élégant. De plus, l'utilisation d'un canal de drainage Gutjahr permet d'harmoniser le design avec le reste de l'installation.
Le seuil et l'extérieur sont parfaitement
assortis l'un à l'autre pour un résultat on
ne peut plus esthétique. L'éclairage du passage par le dessous (en option) convient
également aux concepts architecturaux
complexes.
Raccordement parfait au bâtiment
ECO PASS SKY axxent se montre égale-

raccordement correct au bâtiment
possible grâce aux programmes standards et d'accessoires parfaitement
adaptés l'un à l'autre
les supports de planification pour le
concept d'étanchéité et d'évacuation
d'eau du planificateur sont disponibles
bavettes d'étanchéité verticales et
horizontales pour un sol de raccordement au bâtiment homogène — pas de
décalages et un apprêt uniforme
profil d'encastrement au sol sur mesure et imputrescible
plaques en U pour un ajustage optimal
du châssis
la construction se base sur le nouveau
système HS bois 4.0 avec ses avantages en matière d'étanchéité et de
retard à l'effraction
configuration prête à monter possible
dans la boutique en ligne SIEGENIA
et livraison possible en tant que pack
complet COMFORT UNIT

ment performant en matière de raccordement au bâtiment. La collaboration
avec les meilleurs spécialistes du drainage et de l'étanchéité donne naissance
à une construction performante munie
de bavettes d'étanchéité, de cales d'étanchéité et de profils de socle qui assurent
une étanchéité maximale, tandis que le
système de grille moderne garantit une
évacuation optimale de l'eau. Venant
compléter la gamme de seuils ECO PASS, le
nouveau système haut de gamme se distingue en outre par une aisance d'usinage
pour les menuisiers. Compatibilité avec
les autres composants système ECO PASS,
degré élevé de prémontage et intégration
simple dans les processus de fabrication
sont autant de critères pris en compte.
Sécurité vérifiée
En matière de sécurité également, nous ne
faisons aucun compromis : la ferrure et le
seuil tubulaire sont eux aussi disponibles
en différents modèles, avec un retard à
l'effraction certifié jusqu'à RC2 et RC3.

Avantages pour l'utilisateur
final
accessibilité PMR 0 mm sans aucune
inclinaison
adaptation flexible de la couleur du
seuil au matériau du sol ou du dormant
design de haute qualité possible
grâce aux grilles identiques au niveau
du seuil et de l'extérieur
diverses possibilités de conception à
l'extérieur
une paroi en vitrage fixe qui remplace le vantail fixe pour une surface
vitrée et une luminosité maximales
raccordement correct au bâtiment et
système d'évacuation de l'eau adapté
au seuil tubulaire possibles
 	 retard à l'effraction jusqu'à la classe
RC3

Une fonctionnalité de première classe.

Design cubique des caches :
design plat et discret avec
fixation invisible.

L'effet SKY : intégration directe
du vitrage fixe dans le sol.

ECO PASS axxent : le seuil sans
obstacle avec raccordement
parfait au bâtiment. Adaptation
flexible de la couleur du seuil au
matériau du sol ou du dormant.
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www.siegenia.com

+49 271 3931-333

SIEGENIA dans le monde :
Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Inde Téléphone : +91 124 4342302

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Biélorussie Téléphone : +375 17 2573988

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

France Téléphone : +33 3 89618131

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969

Contactez votre technico-commercial :

