Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

COMFORT UNIT
Nos avantages 3 :
➊ 	Pack complet soulevant-coulissant PORTAL – seuil
tubulaire ECO PASS entièrement prépercé et prémonté, avec tous les composants de ferrures nécessaires
➋F
 acilité d'accès PMR absolue et isolation thermique
hors pair – pour une meilleure qualité de vie et un
confort ambiant accru
➌ Économie des coûts de fabrication

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Pack complet
soulevant-coulissant
COMFORT UNIT.

Coupé sur mesure, prépercé et
prémonté.
Avec COMFORT UNIT pour nos seuils
tubulaires ECO PASS, le montage de
châssis soulevants-coulissants n'a jamais
été aussi efficace. Vous recevez un pack

Avantageux
et compact.

Avantages pour les menuisiers
Seuil tubulaire ECO PASS entièrement
monté et percé, avec jonctions angulaires, partie centrale, profil support,
rail d'adaptation et équipé de tous les

complet, fabriqué conformément à vos

joints et rail de roulement montés

instructions personnalisées et conte-

Tous les éléments de ferrures tels que

nant l'ensemble des pièces de ferrure,
qui convaincra aisément les utilisateurs
finaux des multiples avantages du seuil
tubulaire. Tous les composants sont cou-

chariot, crémone, poignée, etc. inclus
Aucun risque de stocker des articles
obsolètes, salis, abîmés ; gain de place

pés au millimètre près, prépercés selon

car aucun stock

vos besoins. Ils représentent un gain de

Économie des coûts de fabrication

temps et d'argent en matière de traitement et de logistique grâce à leur degré
élevé de prémontage. Les commandes
s'effectuent par le biais d'un formulaire
de commande simple et concis. Il vous
permet de convaincre aisément les uti-

Suppression des risques d'erreurs de
coupe, de perçage, en fabrication, etc.
Aucun déchet ni chute
Convient pour châssis PVC ou bois

lisateurs finaux des multiples avantages
du seuil tubulaire.

Avantages pour l'utilisateur
final
Grâce à un seuil au niveau du sol, la
facilité d'accès PMR absolue augmente
la qualité de vie
Avec un seuil composé d'au moins
12 chambres, l'excellente isolation
thermique assure un meilleur confort
ambiant
Réduction au strict minimum de la
formation d'eau de condensation grâce
une combinaison ingénieuse de matériaux comme l'aluminium et le PVC
Clair de jour maximal avec la variante
de seuil tubulaire ECO PASS SKY grâce
à un vitrage sans cadre sur le seuil

Vous trouverez les formulaires de commande sur notre
portail de téléchargement :
http://downloads.siegenia.com/de/00004/index.html
D'autres films sont disponibles sur :
http://werkbank.siegenia.com
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