S 9000 Levant coulissant

++ Puissant
++ Axée sur la conception
++ Divers
++ Économie d‘énergie

S 9000

INNOVATION AVEC SYSTÈME

All rounder
Design moderne sans restriction
Le levant coulissant est un élément classique et à la fois moderne qui correspond à un art de vivre,
où les grandes proportions de vitrage vous donneront plus de plaisir et une certaine élégance. Le
nouvel élément coulissant S 9000 de GEALAN rencontre le design et le fonctionnel et répond à
toutes ces exigences.

Valeurs d’isolation thermique supérieur
Uf à
W/m²K

Utilisant des techniques de construction
modulaire (Uf 0,95 W/m²k) et répond au standard
de la «maison passive». Avec les nouveaux
types de triple vitrage moderne de 52 mm ( et
STV® 54 mm) qui pourront bien entendu être
appliqué sans problème dans la feuillure.

Axé sur la conception
Avec le design moderne, des ouvrants
plus «étroits» et donc plus de surface
vitrée sur la partie fixe de l’élément.

Diversité
De nombreuses possibilités de conception et de
types d’ouvertures sont possibles

Performance
De meilleures valeurs d’isolation thermique
déjà disponible en version standard avec un
traitement optimal et des solutions toujours
innovantes

Se sentir à l’aise à domicile et
en toute simplicité
Avec notre technologie, des éléments de grande dimension
peuvent être déplacé facilement. Dans tout les cas que
l’élément soit en position ouverte où fermée celui-ci vous
donnera une sensation de puits de lumière. La très basse
hauteur de notre seuil vous donnera une sensation unique
et confortable entre la partie intérieure et extérieure, proposant une grande facilité d’accès pour tous.
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Une isolation supplémentaire permet
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La profondeur de construction de l’ouvrant est de 82,5 mm et propose une géométrie de cinq
chambres avec une très bonne isolation thermique répondant au standard de la «maison passive».
Avec un triple vitrage les valeurs Uw seront excellentes.
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ISOLATION DE BASE
INTENSIVE

Le dormant du nouveau coulissant de GEALAN a un grand potentiel. Deux chambres séparées assurent un véritable plus dans le
renforcement ainsi que dans la dissociation du thermique, afin
d’obtenir une meilleure isolation. En option la possibilité d’obtenir notre solution technique IKD® avec une mousse injectée dans
la chambre centrale du dormant.
IKD® La technologie innovante pour l’amélioration des propriétés isolantes des produits GEALAN. (Montage au départ
de notre usine)

ikd.gealan.de
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Perspective unique
Une expérience de vie particulière
Rien n’exprime mieux une bonne atmosphère et une élégance que par la lumière
et de grands espaces de vie inondée par celle-ci. Par conséquent, la transition
idéale pour les terrasses, les balcons ou jardins. Cela vous procurera un morceau
de nature dans votre intérieur.
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Plus de lumière que jamais
Largeur très étroite pour plus de lumière
Attachez-vous de la valeur à votre porte levante coulissante ? Si oui, GEALAN
a pour vous une solution de conception très spéciale et proposant un Design
innovant. Chez nous, la largeur de la section de la partie fixe par rapport à
la partie coulissane est diminuée de 50%, par rapport au standard chez nos
concurrents.

Classique
optique symétrique





Déjà dans la méthode de construction standard, la ligne de visibilité de l’ouvrant avec ses 100 mm est très étroit.

Axée sur la conception
portion de loupe dans l’ouvrant fixe





Pour cette variante spéciale l’ouvrant habituel est remplacé dans
sa partie fixe par un profil nettement plus fin. Cela augmente la
ligne de visibilité de la partie fixe de plus de 50% et à le double
avantage de pouvoir atteindre de meilleur valeur d’isolation
thermique qui seront plus constante. L’effet visuel est plus
léger et confère une optique totalement nouvelle sur le
marché et bien entendu répondant toujours mieux aux
propriétés d’isolation demandée pour le futur.
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Couleurs et décors
Le décor bois naturel dans cette version est un must pour le regard
Il y en a pour tout le monde pour ceux qui préfère une apparence
naturelle sans renier les avantages de la technique moderne
du châssis en PVC ou en décor imitation bois. De cette façon,
vous êtes certain de toujours faire le bon choix. Que vous
choisissiez cette solution pour une rénovation ou construction
neuve, GEALAN avec ses décors bois ou autres pourra vous

convaincre avec ses fenêtres design et fonctionnelles. Ils pourront convaincre comme un élément de style classique dans la
rénovation et design pour de la nouvelle construction même
passive.
Les décors de fenêtres possèdent toutes les caractéristiques
positives du plastique moderne et dans le même temps, offre
l’effet décoratif du bois.

Films décors et coloris attrayants
Pour que vos châssis soient séduisants, il existe un grand
choix de films décor BOIS ou autres couleurs (RAL) disponibles : soit à l’extérieur où à l’intérieur blanc, en base crème
classique avec un film décor offrant une très grande qualité
de résistance.
Choisissez parmi une gamme complète de films décors ce qui
correspondra au mieux à votre propriété.

CORATIF
PROGRAMME FILM DÉ

Le programme actuel des films décoratif se trouvent sur:

www.gealan.de

Plusieurs coloris
imitaton aluminium
Laquages-Anodisation-Poudrage-Peinture
La porte levante coulissante du système S 9000 avec son «capot aluminium» combinent les avantages des matériaux aluminium et du PVC. Haute fonctionnalité et
orienté vers le design moderne (Optique-Aluminium) assure une touche d’exclusivité
en même temps que l’excellente isolation thermique du système PVC. Les coulissants
avec capot en aluminium ne sont pas seulement résistants et durables, ils offrent des
options étendues en terme de solution couleur personnalisée.
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Sophistiqué et système technologique
Prestations dans toute la gamme
Le nouveau levant coulissant S 9000 obtient de très bonnes valeurs thermiques
Uf 1,3 W/m²K. Par le biais de mesures supplémentaires ciblées vos valeurs peuvent atteindre
un Uf 0,95 W/m²K. La possibilité d’inclure un triple vitrage jusqu’à 52 mm dans un cadre
de 190 mm. Nous avons vraiment voulu travailler sur le design et le visuel de l’élément.
VITRAGE STATIQUE
COLLÉ A SEC
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ÆÆ Avec la technique adhésive STV®
(vitrage statique collé à sec) le vitrage
et la partie ouvrante peuvent par un
ruban adhésif spécial être collés, auquel
cas le statique du vitrage sur l’ouvrant
est complète.
ÆÆ En outre, la grande stabilité de l’ouvrant
de son ouverture et sa fermeture sont
améliorée et sa facilité d’utilisation est
accrue.

Les plans peuvent être implémentés

Calendrier A

Calendrier C

Calendrier D

Calendrier G

Calendrier K

Calendrier H

La vidéo sur le processus de productionde vues se trouvent sur:

stv.gealan.de
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Eco-accord GEALAN
Obligation de cycle économique

Déjà en vigueur sur les marchés, le cycle de recyclage et la
législation sur les déchets est
offert chez GEALAN pour ses
clients «Cycle de recyclage»
sous la forme d’un GEALAN
Eco-accord «à : des producteurs de profils et des producteurs de fenêtre sont accord
en la réutilisation des vieilles
fenêtres en PVC. L’objectif
est de déposer les matériaux
à recycler en cercle fermé
pour pouvoir être totalement

Notre engagement
environemental

réutilisé. Parce que le produit
thermoplastique PVC est de
trop haute qualité en matière
première (en pétrole, gaz naturel et de sel) pour terminer dans
un incinérateur de déchets. 100
% de possibilité de recyclage
est possible chez GEALAN, la
réutilisation s’offre simplement
à lui même. La PVC démonté
de vos vieilles menuiseries
peut être broyée et retraité au
plus spécifique. Ainsi le PVC est
l’une des matières premières
plus recyclable.

Recyclage des
fenêtres anciennes

Extrusion des profils
(recyclage)

Démontage des
anciennes fenêtres

Fabrication et assemblage de la fenêtre

Durée de vie utile de la
fenêtre (environ 40 ans)

Impregnation sans l’utilisation de peinture nuisibles à
l’environnement. Avec un minimum d’entretien.

Votre partenaire GEALAN sera heureux de vous conseiller:

s9000.gealan.de
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Approvisionnement des
matières premières dans le
profil de production

Ce document est sujet à certaines modifications techniques et de couleurs qui pourrait en résulter sur les prochaines éditions.

Recyclage des menuiseries en PVC.

