UN ACCUEIL
POUR L’ÉLÉGANCE
Porte d’entrée
S 9000

Arguments convaincants
ENTIÈREMENT RÉETUDIÉE SUR TOUTE LA LIGNE
Avec le système de profils S 9000, vous obtenez un nouveau système moderne et innovant
qui est en égale mesure applicable dans la nouvelle construction ainsi qu’en rénovation.
De cette manière la S 9000 avance vers une nouvelle plate-forme pour la construction des
fenêtres, porte de maison et porte coulissante dans le programme produits de GEALAN.
En outre la porte de maison S 9000 va vous convaincre par les arguments suivants:
Emboût de
mauclair (Double porte)

acrylcolor

Epaisseur de vitrage et/ou
panneau jusqu’à 52 mm
(avec STV® jusqu’à 54 mm)

Conception de couleur flexible
grâce à la technologie de surface
couleur acrylique de nombreux
films décoratifs ou profils de clips
en aluminium

Très bonne statique de par sa
grande chambre et son renfort
acier parfaitement identique,
des angles soudables adéquats
sont disponibles pour une
finition parfaite. (6409 70)

Protection optimale contre la
pluie avec rejet eau 6431 52

Excellente isolation thermique
et phonique de par sa technologie “5 chambres”

Système facile avec une
excellente isolation thermique
par dissociation. Possibilité d’y
ajouter un point de fermeture
supplémentaire (Application
porte jardin, balcon)
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STABILITÉ

ISOLATION THERMIQUE

ACCESIBILITÉ POUR TOUS

Combinaison solide avec son produit mixte Aluminium et PVC

Excellent résultat thermique. Grâce a sa nouvelle
solution aluminium et raccordement PVC.

Avec seulement 20 mm de hauteur le seuil répondra aux exigences pour l’accessibilité selon DIN
18040-2

Très bon résultat “isotherm”, le risque de la formation de condensation est très fortement diminué
de par cette nouvelle technologie de produits dissociés.
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Système de joint brosse ou
EPDM (6105,8178 90,..) pour
élément porte. Idéal pour un
confort auditif et air, eau, vent.
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Les variantes pour vos portes
UN ACCUEIL POUR L’ÉLÉGANCE ET LE CLASSIQUE
La porte d’entrée est la carte de visite de votre maison et donne le charme et l’esthétique à celle-ci. GEALAN
offre avec son nouveau système S 9000 le juste choix pour chacun de vous. Vous pouvez choisir entre la variante classique et la variante ouvrant invisible (Design). Grâce a son design souple, ses nombreuses possibilités de films décor vous avez la possibilité de personnaliser votre nouvelle porte dans l’apparence générale
de votre façade.

CLASSIQUE

DESIGN

La variante classique donnera à votre maison
une touche très personnelle et classique. Le jeu
des formes et des couleurs ne connaît bien entendu aucune limite. Concrétisez votre
porte de maison basée sur vos
envies.

La face plane de l’ouvrant
dans cette formule de conception offre une esthétique maximale
et répond bien entendu à vos besoins de sécurité
et d’isolation thermique. Cela vous donne non
seulement une plus grande liberté de conception et une possibilité de créer vos propres envies
sans aucunes restriction sur le confort esthétique, thermique et acoustique.
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Surface Design

Même des spécifications de conception inhabituelles
ou les nuances de couleurs régionales ne posent aucun
problème.

La couche acrylique colorée est
deux fois plus dure que la surface
en PVC des fenêtres blanches.
Elle a une résistance élevée contre les rayures et est largement
résistant contre les influences
météorologiques. La surface semi-mate, lisse et non poreuse est
insensible contre l‘application de
poussière et la saleté. Peinture
écaillée et gênante omise. les
fenêtres acrylcolor sont pratiquement sans entretien et extrêmement facile à manipuler.

acrylcolor
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Pour les fenêtres de votre choix
il y a des films attrayants de décoration ou couleur bois disponibles: ou d’autres films avec
l’intérieur classique blanc ou
crème ou film double face pour
une optique de très haute qualité
Choisissez parmi une gamme
complète de la surface optique.

REALWOOD
Les filmes de décor en bois pour
les fenêtres en pvc sont nombreuses. Mais seulement les films
Realwood donnent vôtre fenêtre
un effet spécial. Les films Realwood brillent beaucoup moins
que les filmes de décorations
en bois standard. Vous avez une
empreinte attrayante et donner
aux fenêtres en pvc l‘aspect naturel du bois, même si ces films ne
sont pas en bois. Dans le même
effet de couleur, les nouveaux
films qui sont en siz tons monochromes attrayants,à travers une
surface beaucoup plus proche de
l‘apparence du vrai bois.

POSSIBILITÉS
COLORIS
ALUMINIUM
Les nouvelles portes d’entrée
S 9000 avec capot Aluminium combinent les avantages
des possibilités de couleurs de
l’aluminium et le bonne tenue
du PVC au niveau thermique,
acoustique et prix de revient. Ce
choix de porte vous proposera un
produit de haute qualité unique
sur le marché proposant donc
une touche d’exclusivité à votre
domicile. Les portes avec capot
aluminium sont très durables et
résistantes dans le temps. Aussi,
vous pourrez laisser libre choix a
votre imagination pour la couleur.

3/2018/ Ce document peut subir des modifications techniques et de couleurs lors de nos prochaines éditions.

ACRYLCOLOR

FILMS DÉCOR
ET COULEUR
ATTRAYANTES

