
 Système de coulissant à hautes performances
 Un même environnement dormant pour 3 solutions d’ouvrants : 24, 28 et 36 mm

67-CL-36 :  
Remplissage jusqu’à 36 mm

67-CL-28 :   
Remplissage jusqu’à 28 mm

  Remplissage : 28, 32 et 36 mm
  Poids maxi / vantail : 200 Kg
  Hauteur maximum : 3 000 mm

  Remplissage : 24 et 28 mm
  Poids maxi / vantail : 200 Kg
  Hauteur maximum : 2 500 mm

Coulissant

Uw : 1,0 W / m².K - Sw : 0,45 (triple vitrage)
Uw : 1,4 W/m².K - Sw : 0,45 (double vitrage)

Uw : 1,5 W / m². K - Sw : 0,44

  ADAPTÉ AUX PROJETS ARCHITECTURAUX   
 Châssis de grande dimension

 Les lignes droites

 Finesse des profilés

  IDÉAL POUR L’HABITAT RÉSIDENTIEL TRADITIONNEL    
 Solutions pour le marché neuf et la rénovation

 Large choix de mise en œuvre 

 Formes angulaires des profilés ouvrants et dormants 

  DES PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE  
 Excellente performance thermique : Uw : 1,0 W / m².K 

  Accessoires thermiques optionnels pour un niveau  
de performance modulable

 Haute performance d’étanchéité à l’air

  LA SOLUTION CŒUR DE GAMME 
 Offre complète pour tous les marchés 

 Remplissage 28 mm : rapport coût / performance optimal

67-FR  :  
Ouvrant caché 

  Remplissage : jusqu’à 36 mm
  Poids maxi / vantail : 80 Kg
  Hauteur maximum : 2 550 mm
 Performance d’étanchéité : A4

Uw : 0,9 W / m². K - Sw : 0,42

67-CL-24 :    
Remplissage de 24 mm

  Remplissage : 24 mm
  Poids maxi / vantail : 100 Kg
  Hauteur maximum : 2 300 mm

Uw : 1,6 W / m². K - Sw : 0,45

  LA SOLUTION ACCÈS DE GAMME PERFORMANTE   
 Débit au banc d’usinage

 Solutions industrielles

 DES PERFORMANCES THERMIQUES OPTIMALES  
 Possibilité de remplissage jusqu’à 50 mm

 Seuil plat PMR, à rupture de pont thermique

 UN PROFIL D’OUVRANT UNIQUE POUR TOUTE LA GAMME 

Le système  de porte 67-PE se compose d’un profil d’ouvrant. 

Par simple retournement, associé à une battue rapportée,  
ce profil unique permet de réaliser des ouvertures à la française  
à l’anglaise et repliable.

 UNE ESTHÉTIQUE ARCHITECTURALE  
« HAUT DE GAMME »
  Lignes droites et contemporaines

  Têtière et gâches filantes pour une finition soignée

 Système de porte en section 67 mm

  Tous types de portes : Ouvrant à la française  
à l’anglaise et repliable

Porte

Ud : 1,1 W / m². K

La nouvelle génération de produits AluK présente des performances de premier 
ordre : hautes performances thermiques jusqu’à 1.0 W/m².K avec un niveau 
d’étanchéité optimal A4. 

Cette gamme, parfaitement adaptée aux marchés BBC et RT 2012, permet de 
répondre à tous les types de réalisations : habitat traditionnel ou architectural, 
non résidentiel en neuf et rénovation.

Elle présente un fort niveau de compétitivité grâce à une nouvelle génération 
d’accessoires et un procédé de mise en œuvre simplifié.

Pensée pour répondre aux exigences du marché de la menuiserie, cette 
nouvelle gamme AluK répond parfaitement aux besoins des fabricants 
installateurs, tout en garantissant une esthétique haut de gamme et un confort 
d’utilisation optimal. 

Système de frappe aluminium à ouvrant visible ou caché pour le neuf et la rénovation.

67-FR :  
Ouvrant visible 

TRADITIONNEL
  Remplissage : jusqu’à 50 mm
  Poids maxi / vantail : 80 Kg
  Hauteur maximum : 2 550 mm
 Performance d’étanchéité : A4

Frappe

Uw : 0,9 W / m². K - Sw : 0,41

  ESTHÉTIQUE GALBÉE   
Avec des formes arrondies, cette offre de frappe à ouvrant visible s’adapte 
aux bâtiments résidentiels traditionnels  

 UN MÊME ENVIRONNEMENT DE DORMANT POUR TOUTES LES SOLUTIONS D’OUVRANTS  
  Ouvrant visible traditionnel

 Ouvrant visible architectural

 Ouvrant caché

 PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE  
  Thermique : Uw = 0,9 W/m².K

  Etanchéité : Résultat optimal  
au test AEV : A4

 MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE  
  Rapidité de fabrication

  Conception optimisée

  Nouvelle génération d’accessoires

ARCHITECTURAL 

  Remplissage : jusqu’à 55 mm
  Poids maxi / vantail : 80 Kg
  Hauteur maximum : 2 550 mm
 Performance d’étanchéité : A4 Uw : 0,9 W / m². K - Sw : 0,41

  ESTHÉTIQUE DROITE   
Avec des formes droites, cette offre de frappe à ouvrant visible s’adapte 
aux bâtiments résidentiels architecturaux

67

Ce nouveau système anti effet bi-lame permet 
de traiter efficacement les phénomènes 
de dilatation des profilés aluminium lors 
d’expositions fortes et prolongées par fort 
ensoleillement. 

AEB COULISSANT 67-CL  
ET PORTE 67-PE & FR :  
SOLUTION ANTI EFFET BI-LAME 

RT 2012
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