
Portes coulissantes 
Les portes coulissantes en verre sont un régal 
pour les yeux et leur utilisation est idéale pour un 
plus grand confort sur votre terrasse couverte ou 
votre balcon. Ainsi, vous pouvez pleinement 
pro� ter de votre terrasse, sans pluie ni vent. 
De plus, un appareil de chauffage pour votre 
terrasse pourra être utilisé plus ef� cacement. 
Les portes coulissantes sont aussi parfaitement 
utilisables comme paroi de séparation ou vitrage 
de terrasse. 

Les panneaux en verre trempé de 10 mm sont 
résistants aux intempéries et aux forces de 
matériaux qui peuvent entrer en contact. Les 
portes coulissantes sont montées sur un rail en 
aluminium à un niveau bas, de telle sorte que le 
seuil est réduit au minimum. 

Il est également possible d’intégrer complètement 
le rail dans le sol. Les panneaux de verre sont 
polis et � nis avec un pro� l en aluminium sur le 
côté inférieur, où les modules de roues à sans 
entretien assurent un fonctionnement sans 
heurts. 

Sur le côté supérieur, les panneaux de verre
sont accompagnés d’un pro� l de recouvrement 
en aluminium qui est bordé brosses. Idéal en 
combinaison avec les toits de terrasse. 

Les portes coulissantes sont disponibles 
dans 5 hauteurs standards:
• 980 x 2.086 mm
• 980 x 2.136 mm
• 980 x 2.186 mm
• 980 x 2.236 mm
• 980 x 2.286 mm

Les portes coulissantes
La largeur standard du rail de guidage et du rail 
inférieur sont : 3.900 mm, 4.900 mm et 5.900 
mm, sur lesquels peuvent coulisser succes-
sivement  4, 5 ou 6 panneaux de verre. Le rail 
inférieur a toujours quatre pistes.

Options
En plus de la toiture de terrasse, portes coulis-
santes et stores ombrageants nous proposons 
les options suivantes:
• Spots halogènes, composés de trois points 
 par jeu, y compris transformateur
• Spots LED, composé de 6 spots à LED 
 par jeu, y compris transformateur,
 télécommande et variateur

• Plots en béton et vis de fondation en acier
 galvanisé
• Fermetures latérales constituées de 
 profils d’aluminium avec revêtement en 
 polycarbonate
• Triangles de fermetures constitués de 
 profils d’aluminium avec revêtement en 
 polycarbonate
• Poteaux de 350 cm
• Chauffe-terrasse pour montage mural
• Profil tubulaire pour montage autoportant
• Clôtures en aluminium, standard en trois 
 coloris RAL disponibles
• Jambes de force à fixer entre les poteaux 
 et le chéneau (non compatible avec les 
 portes coulissantes)
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Ces produits sont disponibles chez:



Toitures de terrasse 
en aluminium
Une toiture de terrasse (ou pergola) est une 
extension précieuse de votre maison. Les toitures 
de terrasse sont composées de matériaux 
durables de la plus haute qualité, à savoir, 
l’aluminium et le polycarbonate. L’aluminium 
a été soumis par thermolaquage qui permet 
de garantir une belle couleur et une finition 
parfaite durant de nombreuses années. 

Par défaut, l’aluminium est livré soit dans la 
couleur blanc crème RAL 9001, gris anthracite 
granité 7016 ou encore en blanc trafic 9016. 
En contrepartie d’un supplément de prix, le toit 
peut être fourni dans toute couleur RAL désirée.

Polycarbonate
Les plaques de polycarbonate de 16 mm ont 
une structure (XS nid d’abeille) extra forte, 
ce qui rend les plaques résistantes à toutes les 
conditions météorologiques. 

Les panneaux de vitrage en polycarbonate 
peuvent être fournis en 3 versions :
• Clairs / transparents
 Transmission de la lumière (%) 66 
 Transmission de l’énergie totale (%) 62 
 Coefficient de transfert thermique Ug
 (W/m2K) 2,0

• Opale / blanc laiteux (lumière diffuse, 
 approprié pour une belle propagation de la 
 lumière. N’assombrit pas)
 Transmission de la lumière (%) 54 
 Transmission de l’énergie totale (%) 55 
 Coefficient de transfert thermique Ug
 (W/m2K) 2,0

• IQ Relax / opale résistant à la chaleur 
 (lumière diffuse, approprié pour une belle 
 propagation de la lumière. N’assombrit pas)

 Transmission de la lumière (%) 50 
 Transmission de l’énergie totale (%) 40 
 Coefficient de transfert thermique Ug 
 (W/m2K) 2,0 

Verre
Souhaitez-vous pro� ter de votre terrasse et rester 
à l’abri du vent et des conditions météorolo-
giques, mais avec un maximum de lumière?
Cela est possible lorsque vous vous équipez 
votre toiture de terrasse avec du verre sur le toit. 
Notre verre durci 44.2 offre une vue généreuse 
vers l’extérieur. Votre terrasse devient une pièce 
prisée et l’on se sent presque comme dans une 
véranda, en particulier en combinaison avec 
nos portes coulissantes en verre!
Les toits sont livrés complets et en kit. 
Les toits sont faciles à installer à l’aide des 
instructions de montage. 

Pour des toitures de terrasse standards, 
les verres sont livrés dans les dimensions 
standards. Dans le cas de dimensions sur-
mesure, nous pouvons livrer les verres aux 
dimensions voulues.

Les formats suivants sont disponibles en 
stock :
Largeur de la plaque 980 mm, à la fois en 
polycarbonate et en verre :

Largeur x Profondeur  
4.060 mm x 2.500 mm (2 poteaux)
4.060 mm  x 3.000 mm (2 poteaux)
4.060 mm  x 3.500 mm (2 poteaux)
4.060 mm  x 4.000 mm (3 poteaux)
5.060 mm x 2.500 mm (3 poteaux)
5.060 mm  x 3.000 mm (3 poteaux)
5.060 mm  x 3.500 mm (3 poteaux)5.060 mm  x 3.500 mm (3 poteaux)5.060 mm  x 3.500 mm (3 poteaux)

5.060 mm  x 4.000 mm (3 poteaux)
6.060 mm x 2.500 mm (3 poteaux)
6.060 mm  x 3.000 mm (3 poteaux)
6.060 mm  x 3.500 mm (3 poteaux)
6.060 mm  x 4.000 mm (3 poteaux)

Des toits plus larges sont disponibles et sont 
assemblés à l’aide d’un raccord. Un support 
doit être placé en dessous du raccord. 

Stores ombrageants

Bien sûr, vous voulez profiter de la luminosité 
et de la chaleur de votre toiture de terrasse. 
Mais l’été, il peut aussi être très chaud sous le 
soleil brûlant. Heureusement, nous avons une 
solution pour cela : stores ombrageants.

Étroitement et soigneusement monté sous 
votre toit, vous avez la possibilité d’ombrager 
entièrement ou partiellement votre terrasse.
Nos stores ombrageants peuvent s’ouvrir des 2 
côtés. Chaque panneau se règle séparément, le 
choix est à vous !

Nos stores plissés sont disponibles dans des 
tailles standard mais également sur-mesure. 
Evidemment, dans les couleurs standards pour 
correspondre à votre toiture de terrasse. 
Voulez une couleur RAL différente ?
Renseignez-vous sur les possibilités.
Le store ombrageant résistant à l’humidité est 
disponible dans 3 couleurs standards: crème, 
clair et gris foncé.

Dimensions Profondeur
standards: de la pergola:
 938 x 2.455 mm 2.500 mm 938 x 2.455 mm 2.500 mm
 938 x 2.955 mm 3.000 mm 938 x 2.955 mm 3.000 mm
 938 x 3.455 mm 3.500 mm 938 x 3.455 mm 3.500 mm
 938 x 3.955 mm 4.000 mm 938 x 3.955 mm 4.000 mm

Illuminez votre maison


