Accéssoires Compatibles

COR 60 BATTANT À RPT
•
•
•
•

Système de fenêtre à charnières de 60 mm de
profondeur
Rupture thermique de 24 mm
Réduction acoustique jusqu’à 48 dB
Capacité de vitrage jusqu’à 46 mm

Uw à partir de 1,0 (W/m²K)
Rw=48 dB

Accéssoires Compatibles

•
•
•
•

Système de fenêtre à charnières de 70 mm de
profondeur
Rupture thermique de 32 mm
Réduction acoustique jusqu’à 46 dB
Prise de vitrage jusqu’à 40 mm

Uw à partir de 1,0 (W/m²K)
Rw=46 dB

COR 70 INDUSTRIEL BATTANT À RPT

COR 70 OUVRANT CACHÉ RPT

Certification DTA du laboratoire CSTB

Certification DTA du laboratoire CSTB

•
•
•
•

Système de fenêtre à charnières de 70 mm de
profondeur
Rupture thermique de 32 mm
Réduction acoustique jusqu’à 44 dB
Capacité de vitrage jusqu’à 55 mm

Uw à partir de 0,9 (W/m²K)
Rw=44 dB

Accéssoires Compatibles

•
•
•
•
•

Système de fenêtre à charnières de 70-232 mm
de profondeur
Rupture thermique de 35 mm
Réduction acoustique jusqu’à 46 dB
Prise de vitrage jusqu’à 55 mm
Décharges d’eau invisible

Uw à partir de 1,0 (W/m²K)
Rw=46 dB

COR 70 OC RPT

COR 70 OC SEMI-VISIBLE RPT

Certification DTA du laboratoire CSTB

Certification DTA du laboratoire CSTB

•
•
•
•
•

Système de fenêtre à charnières de 70-232 mm
de profondeur
Rupture thermique de 35 mm
Réduction acoustique jusqu’à 46 dB
Capacité de vitrage jusqu’à 40 mm
Décharges d’eau invisible

Uw à partir de 1,0 (W/m²K)
Rw=46 dB

Accéssoires Compatibles

•
•
•
•

Système de fenêtre à charnières de 80 mm de
profondeur
Rupture thermique de 45 mm
Réduction acoustique jusqu’à 46 dB
Prise de vitrage jusqu’à 50 mm

Uw à partir de 0,8 (W/m²K)
Rw=46 dB

COR 80 INDUSTRIEL RPT
•
•
•
•

Système de fenêtre à charnières de 80 mm de
profondeur
Rupture thermique de 45 mm
Réduction acoustique jusqu’à 46 dB
Capacité de vitrage jusqu’à 65 mm

Uw à partir de 0,8 (W/m²K)
Rw=46 dB

COR 80 OUVRANT CACHÉ RPT

Accéssoires Compatibles

ALU-STEEL RPT CLASSIQUE
•

•
•

Cette série permet de combiner les excellentes
performances de l’aluminium avec les
esthétiques les plus classiques de l’acier
Rupture thermique de 39 mm
Capacité de vitrage jusqu’à 54 mm

Uw à partir de 0,83 (W/m²K)

ALU-STEEL RPT MODERN

Accéssoires Compatibles

•

•
•
•
•
•

Système de fenêtres et portes coulissantes à
esthétique droite qui incorpore un noeud central
minimaliste de seulement 35 mm de section vue
Rupture thermique de 34 mm
Réduction acoustique jusqu’à 40 dB
Prise de vitrage jusqu’à 36 mm
Possibilité de double clip pour taées et
habillages
Rail Inox

Uw à partir de 1,2 (W/m²K)
Rw=40 dB

4200 COULISSANT À RPT

4900 COULISSANT HI
Certification DTA du laboratoire CSTB

•

•
•
•
•
•

Système coulissant à rupture thermique, doté
de plusieurs dormants périphériques offrant la
possibilité d’ouvrant à coupe droite ou d’onglet
Rupture thermique de 20 mm
Réduction acoustique jusqu’à 39 dB
Capacité de vitrage jusqu’à 26 mm
Possibilitée de clip estérieure
Rail Inox

Uw à partir de 1,5 (W/m²K)
Rw=39 dB

Accéssoires Compatibles

•
•
•
•
•
•

Système de baie coulissante à levage qui atteint
les plus grandes performances thermiques
Rupture thermique de 24 mm
Réduction acoustique jusqu’à 43 dB
Prise de vitrage jusqu’à 55 mm
Rail Inox
Double clip exétieure et intérieure

Uw à partir de 0,9 (W/m²K)
Rw=43 dB

4500 COULISSANT À LEVAGE À RPT
•

•
•
•
•
•

Système coulissant à ruputure thermique
conçu pour baies à grandes dimensions et une
esthétique à pan coupé ou arrondie.
Rupture thermique de 24 mm
Réduction acoustique jusqu’à 42 dB
Capacité de vitrage jusqu’à 30 mm
Rail Inox
Double clip exétieure et intérieure

Uw à partir de 1,5 (W/m²K)
Rw=42 dB

4600 COULISSANT À LEVAGE HI À RPT

Accéssoires Compatibles

•

•
•
•

Système de baie coulissante minimaliste conçu
pour de grandes dimensions qui garantit la
luminosité maximale avec la minimale section de
vue d’aluminium
Rupture thermique de 40 mm
Réduction acoustique jusqu’à 43 dB
Prise de vitrage jusqu’à 54 mm

Uw à partir de 0,9 (W/m²K)
Rw=43 dB

COR-VISION À RPT
•

•
•
•

Baie coulissante à rupture thermique de
conception d’avant-garde qui permet de
maximiser la lumière intérieure grâce à une
section d’aluminium minimale
Rupture thermique de 24 mm
Réduction acoustique jusqu’à 41 dB
Capacité de vitrage jusqu’à 30 mm

Uw à partir de 1,3 (W/m²K)
Rw=41 dB

COR VISION PLUS À RPT

Accessoires selon tipologie du châssis

SYSTÈME REPLIABLE
•

•
•
•

Système repliable à rupture de pont thermique
spécialement développé pour grandes baies
avec l’esthétique la plus avant-gardiste.
Rupture thermique de 30 mm
Réduction acoustique jusqu’à 38 dB
Capacité de vitrage jusqu’à 45 mm

Uw à partir de 1,1 (W/m²K)
Rw=38 dB

Poignée | Ref: Minimaliste

Béquille| Ref: Polaris

-Conception avant-gardiste sans rosace.
-Boîte de transmisson spécifique.
-Possibilité de laquage dans la même
couleur que la menuiserie.

- Béquille de porte plus résistante
- Simplicité du Montage.
- Possibilité de laquer avec toutes les
couleurs.

Poignée | Ref: Polaris

Poignée | Ref: Invisible

Béquille| Ref: Kairox

-Plus grande vitesse de montage en 2 pas:
visser et tourner le couvercle.
-Réduction hauteur de base.
-Indication sonore des positions de la
poignée.

-La première ouverture invisible du
marché.
-Poignée intégrée dans la lame,
imperceptible en vue de face.
-Charnières dissimulées qui consolident
la pureté esthétique de l’ensemble.
-Exclusif sur Oscilobatant.

- Poignée et rosace en acier INOX 304.
- Mécanisme interne métallique, résistant
et ajusté.
- Testée sur plus de 15 000 cycles
d’ouverture.

Poignée | Ref: Lyra

Verrou | Ref: Bidirectionnel

Gond| Ref: VisibleOC

-Crémones avec lame en forme de U
utilisées avec les kits oscillo-battants.
-La transmission de mouvement aux
espagnolettes se réalise grâce à la
housse ou avec des rivets sur la propre
espagnolette.

-Il est composé par deux terminaux
connectés à un levier par des platines
espagnolette.
-En actionnant un seul levier les deux
terminaux s’ouvrent ou se ferment.

- Charge maximum par vantail: 160 kg.
- Pin de sécurité au niveau de la contre
plaque du corps de la charnière inférieure,
en contact avec le vantail évitant ainsi la
chute du vantail.
-Système pour Oscilobatant.

-L’application dépend de la hauteur du châssis

-Possibilité de système invisible

Poignée | Ref: Kairox

Béquille| Ref: Indo

Gond| Ref: Visible

-Poignée de fenêtre en inox pour
ouvertures battantes: à la française et
oscillo-battante.
-Avec une rosette minimale, cette poignée
présente les dimensions suivantes: 158
mm. de longueur et 31 mm. de largeur.

- Le jeu de poignées n’a pas de main. Il
peut s’installer à droite comme à gauche.
- Le jeu de poignées est livré avec un
carré de 129 mm.
- Testée selon la norme UNE-EN 1906 à
100.000 cycles avec résultats satisfaisants.

-Charnière réversible de deux corps.
-Les platines incorporent un denté spécial
pour éviter le glissement.
-Charge maximale avec 2 charnières: 60kg
-Charge maximale avec 3 charnières: 75kg

ACCESSOIRES
FENÊTRES ET PORTE FENÊTRES

-Possibilité de système invisible

ACCESSOIRES
CHÂSSIS COULISSANTS
Poignée | Ref: Sirius Coudée

Poignée | Ref: Titan

Poignée | Ref: Cor-Vision Security

-Versions coudées à droite et à gauche.
-Spécialement conçue pour coulissantes
avec des systèmes multipoint.

-Esthétique harmonisée avec la ligne de
cremons et poignées Polaris.
-Poignée amovible.
-Carré de 10 mm.

-Sécurité maximale: verrouillage avec
touche intérieure et extérieure.
-Intégration de la fermeture en profil avec
une esthétique minimaliste.
-Jusqu’à 4 points verrouillables.

Poignée | Ref: TitanEmb

Poignée | Ref: Titan

-Conçu pour le fonctionnement des
fermetures multipoints.
-Montage intuitif sans vis apparentes.
-Design actuel et intégré dans la gamme
Titan de cuvettes encastrées.

-Esthétique harmonisée avec la ligne de
cremons et poignées Polaris.
-Poignée amovible.
-Carré de 10 mm.
-Version avec clé.

Poignée | Ref: Titan

Poignée | Ref: Cor-Vision

-Poignée de tirage pour coulissantes 3 et
4 vantaux.
-Spécialement conçue pour coulissantes
avec des systèmes multipoint.

-Intégration de la fermeture en profil avec
une esthétique minimaliste.
-Jusqu’à 4 points verrouillables.

commercial@lusitane.fr

