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Système de véranda » Portes accordéon » MB-86 Fold Line

Portes accordéon en aluminium MB-86 Fold Line

Système avec isolation thermique supérieure, solution excellente pour combiner

l’espace intérieur avec balcons, terrasses ou jardins d’hiver.

Caractéristiques

1. Isolation thermique supérieure du système MB-86 Fold Line grâce à une

chambre supplémentaire dans la rupture de pont thermique.

2. Construction stable et résistante grâce à la qualité supérieure des profilés

alu.

3. Possibilité d’installer de grands vitrages modernes et esthétiques permettant

en même temps d’optimiser l’espace du bâtiment grâce à la construction

optimale du système.

4. Souplesse d’arrangement du système permettant d’adapter les solutions tant

aux constructions individuelles qu’aux façades aluminium.

5. Les portes pliantes peuvent s’ouvrir tant vers l’extérieur que vers l’intérieur

et leurs vantaux peuvent être librement configurés.

6. Possibilité d’individualiser la construction et de l’adapter aux tendances

architecturales actuelles grâce à la riche offre de peintures couvrantes (RAL).

Caractéristiques techniques

Couleurs
selon le nuancier RAL ainsi que les revêtements imitation bois selon Aluprof

ColorCollection

Ferrures Quincaillerie adaptée au système.

Joints d’étanchéité
Les joints de vitrage et les joints périmétriques en EPDM. Le joint central en

caoutchouc bicomposé EPDM : massif et expansé.

Intercalaire

En série nous proposons l’intercalaire en acier galvanisé. L’intercalaire

Swisspacer Ultimate est disponible en option, en différentes variantes de

coloris.

Vitrage

Des vitrages d’épaisseur jusqu’à 65 mm sont disponibles. En série c’est le

double vitrage, de coefficient de transmission thermique Ug = 1,0 W/(m2K)

selon la norme PN-EN674, qui est proposé.

Possibilité de mettre en œuvre le triple vitrage de coefficient Ug = 0,5 W/(m2K).

Possibilité de mettre en œuvre des vitres de coefficient d’isolation acoustique

amélioré, des vitres trempées, sécurisées, antieffraction, décorées, antisolaires.

Profilé
Les profilés à trois chambres ont une profondeur d’encastrement de 77 mm

pour le dormant et de 86 mm pour l’ouvrant.
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