P70 Elegance
ALU
PERFORMANCES*
Uw : de 1,7 W/m2.K
Affaiblissement acoustique RW :
jusqu’à 36 dB avec un vitrage 44.2 ac /16/10
AEV : A*3 - E*8A - VC3

Sur porte Aluminium blanche 1 vantail ouverture intérieure
L 1040 x H 2170 équipée d’un vitrage de série 4/16/44/2
extérieur avec gaz argon et intercalaire aluminium
*

FINITIONS DÉKOLAK
La finition DEKOlak est un procédé par lequel
on applique sur l’aluminium de la peinture qui est
ensuite polymérisée et cuite.
Blanc
proche
RAL 9010

Nature
anodisé

Champagne Tous RAL
anodisé

Chêne
doré

Gris
Brun gris
Gris
lumière anthracite RAL 8019
RAL 7035 RAL 7016

Bronze
anodisé
RAL 1247

Vert
Noir profond Rouge Bleu saphir
RAL 9005 pourpre RAL 5003 mousse
RAL 3004
RAL 6005

Gris
basalte
RAL 7012

Ivoire clair
RAL 1015

ACCESSOIRES

Ferme porte

Push Bar

Cross Bar

Dormant et ouvrant 70 mm à rupture de pont
thermique.
En option : dormant moussé assurant une
barrière thermique exceptionnelle
Double-joint d’étanchéité pour une isolation
maximale.

Parclose adaptable pour remplissage vitrage
de 20 à 50 mm.

FIABILITE
DURABILITE

Paumelle à réglage tri-dimensionnel :
en hauteur, largeur et profondeur pour
un réglage optimal
Serrure sécurité supérieure à 3 points
avec crochet.
En option : crémone 5 points
comprenant 2 crochets, 1 pêne
dormant et 2 pênes cylindriques

ESTHETIQUE
DESIGN

Poignée standard blanche
pour porte blanche
Poignée standard titane
pour porte de couleur

Gache
électrique
à rupture

ISOLATION
THERMIQUE ELEVEE

Dormant et ouvrant de 143 mm

Arrêt au
pied

Telechargez sur www.closy.fr
Cylindre
de
sécurité

scannez

Catalogue fenêtre
Certificats et garanties
Suivi de commande

Vidéos de réglage
Notices de pose et d’entretien
Tarif et cahier technique

Cylindre
à bouton
moleté

www.closy.fr

type de pose

Téléchargez l’ensemble du cahier
technique sur votre Espace Pro.

Pose sur bois existant

Pose en feuillure

Possibilité de pack rénovation

Dormant de 70 mm

avec dépose totale de l’ancienne menuiserie

OPTIONS
VITRAGES

En option pour des performances élevées :
Isolation thermique Vitrage 4/16/4/16/4
extérieur avec gaz argon bord chaud et une
mousse isolante dans le dormant.
Ug de 0,6 et Ud de 1,3

Isolation acoustique Jusqu’à 36 dB avec un
44.2 ac (16) 10

Pose en tunnel

Pose en applique

Sécurité Chute de personne, vandalisme,
effraction

avec isolation intérieure

ACCESSIBILITE
Seuil isolant de 17 mm
conforme à la norme
d’accessibilité pour PMR

CONFIGURATION
Disponible en 1 vantail

Hauteur : 1,75 à 2,45 m
Largeur : 0,70 à 1,30 m

Disponible en 2 vantaux
Hauteur : 1,75 à 2,45 m
Largeur : 1,20 à 2,60 m

Disponible en porte à traverse et porte vitrée,
possibilité d’ouverture intérieure et extérieure

www.closy.fr
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Dormant de 70 mm

Accessoires de pose et de fixation fournis :
- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

Avec tapées et couvre-joint
(possibilité avec tapées tubulaires)

