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NZP FENESTRATION
Merkur
Système Coulissant en Parallèle

MERKUR
Un nouveau système coulissant de
haute qualité pour plus de confort
dans votre maison.

•

Plus d'espace à
l'ouverture

•

Grandes baies vitrées

•

Multiples possibilités

•

Ventilation plus efficace
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Le MERKUR Coulissant en parallèle combine de nombreux avantages,
grâce à un emplacement réduit il est parfaitement adapté aux petites
pièces et garantit un maximum de lumière à l’intérieur.
Ce système coulissant avec une profondeur de construction de 76 mm est adapté pour les
bâtiments résidentiels et publics. Le Merkur coulissant en parallèle obtient la meilleure valeur
énergétique dans sa catégorie.
La fenêtre standard atteint une valeur Uf de 1,4 W / (m²K).
Grâce à la quincallerie spéciale, l' ECO SLIDE de la société Siegenia, un nouveau système de
fermeture coulissant est réalisable.

1
SYSTEME
Expansion du système Merkur
coulissant en parallèle
La fenêtre standard
atteint une valeur Uf de 1,4
W / (m²K).
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VITRAGE
Possibilité d'un triple vitrage
jusqu'à 50mm.

TECHNOLOGIE
Nouvelle technique grâce à
la quincallerie spéciale
l' ECO SLIDE.

JOINT
Joint EPDM-comprimé.

DESIGN
Profilé étroit pour un design
modern

VENTILATION
Ventilation plus efficace.

Gamme de couleurs.
Le système coulissant offre beaucoup
de possibilités différentes. Du PVC blanc
classique, couleur, uni-métallique, film,
look bois et des variantes telles que l' Aluclip.

Sieg enia: ECO SLIDE
Fer r ure co ulis s a nte
manipulation aisée - mouvement de
fermeture lisse et réduisant l'usure.
convient pour les fenêtres coulissantes
et les portes coulissantes plus légères.
compatible avec l'amortisseur SOFT
CLOSE (en option) qui permet à
l'élément de se refermer lentement en
douceur.

Combinaison forte
L' ECO SLIDE permet que les conditions de
construction sont assurées par la combinaison d'un joint périmétral ininterrompu à un
chariot spécial avec pièces de guidage et de fermeture innovantes.
L'amortisseur SOFT CLOSE (en option) permet le freinage de l'ouvrant peu avant la fermeture. Cet amortisseur protège l'utilisateur contre des blessures si le coulissant est fermé
trop vite et réduit l'usure de la fenêtre.

ECO SLIDE ferrure

SOFT CLOSE amortisseur
(en option)

