PORTAL donne
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de l’espace

Le système de ferrures performant
pour châssis coulissants.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Nous donnons vie aux espaces.
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PORTAL offre des solutions
à long terme.

Une pièce est certes composée de trois
dimensions et de quatre murs, mais un
espace de vie, c'est bien plus que cela :
une structure dynamique composée de
nombreux facteurs et fonctions tels que sécurité, confort, santé, esthétique, préservation
de la valeur et efficience énergétique. L'être
humain reste toutefois au cœur des priorités.

En effet, aujourd'hui, le confort ambiant n'est
plus la somme de différentes solutions, mais
le résultat d'une approche globale. Convertir
les exigences, les attentes et les souhaits les
plus variés en solutions innovantes et adaptées au marché, voilà ce qui nous motive.
Par exemple grâce à notre système de
ferrures PORTAL.

En résumé : une pièce est un système et, par
conséquent, la ferrure d'une porte coulissante est bien plus qu'une simple ferrure. Elle
fait partie du système qui anime une pièce et
permet aux personnes de s'y sentir à l'aise.
Des espaces de vie, précisément.

PORTAL confère une légèreté visuelle et
fonctionnelle aux châssis coulissants jusqu'à
400 kg. Diversité de l'agencement, confort,
sécurité ou facilité d'accès PMR : PORTAL se
glisse tout naturellement à la première place
en matière de confort ambiant. Quant à l'usinage, au montage et à la logistique, PORTAL
reste synonyme de possibilités nombreuses
et variées permettant de réaliser des économies de temps et de coûts dans le cadre du
processus de production.

Chez SIEGENIA, ce concept de systèmes
est une tradition bien ancrée. Nous sommes
aujourd'hui le fournisseur de systèmes leader
en matière de confort ambiant avec des
systèmes de fenêtres, de portes et d'optimisation du confort. Les châssis coulissants
avec système d'entraînement intégré ou
commande par application ne représentent
que deux exemples parmi d'autres garantissant le confort ambiant du futur.
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Optimisation de l'espace et diverses variantes.
Avec une largeur de déboîtement pouvant atteindre 12 m
et une largeur totale allant jusqu'à 19,8 m, les portes
coulissantes équipées de ferrures PORTAL créent l'espace
nécessaire pour optimiser la clarté et l'esthétique. Un tour
de main suffit pour faire disparaître les séparations vitrées entre l'intérieur et l'extérieur. En utilisant des châssis
PORTAL de grandes dimensions, les murs deviennent aériens et une grande aisance est apportée par le confort
de manœuvre. Le choix dans des types d'ouverture les
plus variés permet une adaptation de l'espace à souhait.

SYS TÈMES SO ULEVA N TS-CO ULI SSA N TS

ECO SL I D E

PORTAL HS
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SYS TÈM E S CO U L I S SA N T S

PORTAL ES

SYS T È M E S CO UL I S SA N TS À TRANSL AT ION ,

SYS T ÈMES COU LISSANT S À TR A N SL ATI O N

SYS TÈMES P LI A N TS-CO ULI SSA N TS

À S O U F F L ET

PORTAL PSK
COMFORT

SYS TÈMES COU L I S SA N T S
SI MP LES

PORTAL PS
COMFORT

PORTAL FS P LU S

PORTAL CS
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400 kilos, ça ne se pousse
pas aussi facilement. Non ?
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PORTAL HS.
Ferrure soulevante-coulissante.

Grâce à des décennies de compétence en
matière de développement, la technique
soulevante-coulissante de SIEGENIA est si
aboutie qu'elle permet de manœuvrer facilement, confortablement et en toute sécurité
des ouvrants pouvant atteindre 400 kg. La
nouvelle technique PORTAL HS permet des
largeurs d'ouverture allant jusqu'à 12 mètres
avec une largeur totale de plus de 19 mètres
pour des profils en bois, en PVC et en
aluminium.
Les poignées de vos portes levantes-coulissantes sont disponibles dans une large
palette de teintes : blanc, blanc crème,
brun, bonze moyen, argent, titane mat clair,
F9, noir. Les poignées peuvent également
être peintes ultérieurement, peu importe la
couleur souhaitée.

manœuvre facile
à combiner avec l'amortisseur
SOFT CLOSE pour que l'ouvrant coulisse
en douceur dans la position de fermeture
coulissement fluide grâce au chariot
HS 400 COMPACT
grande sécurité de base standard
adaptation progressive jusqu'à la classe
de résistance RC2, selon la norme
EN1627-1630
technique de verrouillage encastrée grâce
à la crémone à crochets basculants
excellente efficacité énergétique et facilité
d'accès PMR grâce au seuil tubulaire
ECO PASS
luminosité maximale grâce aux solutions
ECO PASS SKY
manœuvre motorisée et contrôle de fermeture électronique disponibles
disponible en pack sérénité
COMFORT UNIT pour une fabrication
optimisée

AV E C U N E L ARGE UR D 'O UVE RT URE P O UVAN T AT T E IN D RE 12 M, L E S P O RT E S
C O U L I S S ANT E S É Q UIP É E S D E FE RRURE S P O RTAL CRÉ E N T L 'E SPACE N É CE SSAI RE,
P O U R U N E O P T IMISAT IO N D U CL AIR D E J O UR E T D E L 'E ST H É T I Q UE .
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Fonction SOFT CLOSE

La fonction SOFT CLOSE — composée d'un
rail de guidage et d'un amortisseur — freine
les ouvrants lourds juste avant la position
finale et les tire doucement vers la position

de fermeture. Ceci prévient tout risque de
blessures, préserve les châssis de fenêtre et
évite les dommages sur le bâtiment.

Pour le menuisier :
mécanisme à ressort qui s'adapte automatiquement à toutes les positions d'ouvrant
et à toutes les tolérances
sans entretien
fonctionnement simple à expliquer, le principe de l'amortisseur étant courant dans
la vie quotidienne (par ex. tiroirs, coffres
de voiture, etc.)
aucun risque de fausse manœuvre grâce
à l'auto-régulation
sans compromis esthétique, le mécanisme
étant entièrement encastré

Pour l'utilisateur :
toute nouvelle sensation de coulissement
grâce à une souplesse maximale
manœuvre simple et intuitive
évite les dommages dus à une
manœuvre incorrecte lors de la
fermeture ou de l'ouverture du vantail
soulevant-coulissant
réduit sensiblement tout risque de blessures (risque d'écrasement)
exigence élevée en matière de design
grâce au positionnement encastré

1

2

1 R AI L D E GUID AGE SO FT CL O SE , 2 AMO RT ISSE UR SO FT CL O SE
M É C AN I S M E E N T I È RE ME N T E N CAST RÉ P O UR RÉ P O N D RE AUX E X I GE N CE S
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E S T HÉ T I Q U E S L E S P L US É L E VÉ E S.

Profil d'étanchéité
C28/48

Crémone à
crochets basculants

Le profil d'étanchéité C pour les châssis
en bois permet d'étanchéifier durablement
l'espace entre vantail mobile et fixe. Trois
dispositifs de sécurité anti-effraction peuvent
être montés sur le rail pour empêcher efficacement le dégondage de l'ouvrant.

Le nouveau profil d'étanchéité C28/48 offre
également un confort ambiant durable grâce
à l'étanchéité efficace de la zone critique
supérieure de l'ouvrant.

Sécurité, étanchéité et durabilité — telles
sont les principales propriétés de la nouvelle
crémone à crochets basculants, sans oublier
son esthétique raffinée.

Pour le menuisier :
isolation thermique grâce à un profil en
PVC à trois chambres
verrous médians avec réglage de compression et sécurité anti-effraction en
aluminium

Pour le menuisier :
profil d'étanchéité multi-chambres en PVC
plage de tolérance de l'ouvrant +/- 3 mm
dans les deux sens
utilisation possible avec ou sans joint à
brosse
trous de fixation prépercés
fixation simple

Pour le menuisier :
dimension fouillot de 27,5 mm et 37,5 mm
confort de manœuvre grâce à la souplesse
des rouleaux dans les gâches
réglage de compression encastré
+/- 2 mm

Profil d'étanchéité C

Pour l'utilisateur :
bons coefficients de transfert thermique,
aucune formation d'eau de condensation
bonne compensation des tolérances et
étanchéité élevée grâce à un joint de
grand volume
ajout de dispositif de retard à l'effraction
RC2 possible

Pour l'utilisateur :
isolation thermique améliorée grâce à un
profil d'étanchéité multi-chambres vertical
et horizontal en PVC qui empêche la
formation d'eau de condensation
étanchéité élevée au vent et à la pluie
battante
vissage invisible

Pour l'utilisateur :
plus aucune pièce en saillie grâce à une
technique de fermeture encastrée
fonction de blocage des crochets pour renforcer l'étanchéité et améliorer la protection
à l'effraction
réduction efficace de la charge
de la crémone grâce au mouvement des
crochets basculants de bas en haut
entrebâillement possible
pas d'usure lors du passage des rouleaux
dans la gâche

P O SI T I O N D E
VERROUILLAGE
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Chariot
HS 400 COMPACT

Le chariot HS 400 COMPACT offre plus de
luminosité grâce à des profils plus fins, plus
de souplesse grâce à la répartition du poids
d'ouvrant sur huit rouleaux de chariots, et
une efficacité énergétique améliorée.

Le chariot réglable en hauteur pour poids
d'ouvrant allant jusqu'à 300 kg facilite considérablement le montage des châssis HS.

Pour le menuisier :
réduction du temps de ferrage, une solution tandem étant inutile pour des poids
de 300 à 400 kg
possibilité d'utiliser des sections de profil
plus petites, et donc plus économiques

Pour le menuisier :
permet de relever l'arrière du vantail
coulissant d'env. 3 mm
ajustage simple et rapide de l'ouvrant lors
du montage

Pour l'utilisateur :
mouvement coulissant facilité par la répartition optimale de la charge sur 8 galets
la réduction de la charge supportée par
chaque rouleau réduit l'usure des rouleaux
de chariot
augmentation du clair de jour grâce à une
grande surface de vitrage.
cœfficient de transfert thermique amélioré
grâce à des profils plus minces et à l'augmentation de la surface vitrée.
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Chariot
réglable en hauteur
HS 300

Pour l'utilisateur :
mouvement coulissant facilité par les possibilités de réglage optimales
réglage professionnel sur place

Crémone Confort

Amortisseur
de crémone

Entrebâilleur

L'accumulateur de force confort pour ouvrants lourds est intégré dans la crémone. Il
favorise le couple de rotation au niveau de
la poignée et réduit significativement la force
nécessaire pour soulever l'ouvrant soulevant-coulissant.

L'amortisseur de crémone assure l'absence
de jeu entre la poignée et la crémone, afin
d'éliminer tout bruit de craquement même
pour les ouvrants lourds.

Le PORTAL HS est équipé d'un entrebâilleur
de série. À tout moment, la position entrebâilleur peut être actionnée par la poignée
pour une aération optimale.

Pour le menuisier :
accumulateur de force prémonté et fixé
pour le montage
couple de rotation réduit lors du soulèvement de l'ouvrant en position coulissante
renforce la sécurité de manœuvre

Pour le menuisier :
intégré dans toutes les crémones HS avec
dimension fouillot de 37,5 mm — aucune
pièce supplémentaire

Pour le menuisier :
intégré de série
fonction d'entrebâillement facile à
expliquer

Pour l'utilisateur :
transmet la force sur tringle d'entraînePour l'utilisateur :
ment sans perte de course
empêche la projection incontrôlée de la
pas de bruit de craquement lors de la
poignée vers l'arrière lors de l'abaissement
manœuvre de la poignée
de l'ouvrant en position de fermeture ou
d'ouverture
moins de force est nécessaire pour soulever les ouvrants lourds

Pour l'utilisateur :
manœuvre facile
aération efficace, jusqu'à 265 m3/h
de renouvellement d'air
climat ambiant sain

O U V E RT

F ERM É
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Seuil tubulaire ECO PASS :
accessible à tous et ÉCOlogique.

Excellente efficacité énergétique et facilité
d'accès PMR — telles sont les particularités
du seuil tubulaire ECO PASS de SIEGENIA.
Un système qui convainc également par sa
grande flexibilité et sa facilité de montage.
Tourné vers l'avenir — le nouveau seuil
tubulaire ECO PASS de SIEGENIA répond
aux exigences de l'ordonnance actuelle sur

les économies d'énergie (EnEV) 2014 ainsi
qu'aux exigences prévues pour la nouvelle
ordonnance EnEV. En plus d'une excellente
isolation thermique, le produit offre l'option
d'une facilité d'accès PMR — pour un confort
exceptionnel et une esthétique impeccable.
Seul le rail de roulement s'élève de 5 mm
au-dessus du seuil.

Pour le menuisier :
Pour l'utilisateur :
facilité d'accès PMR selon la norme
isolation thermique optimale grâce à
DIN 18040-2 grâce à l'ajout d'une plaque
une structure à 10 chambres
facilité d'accès PMR sans compromis sur
de franchissement et d'un rail de roulement
l'étanchéité
de 5 mm
solution monobloc avec égalisation de la
grande stabilité grâce au profil aluminium
profondeur du seuil et de celle du cadre
intégré précisément au seuil
rail de roulement remplaçable
nombreuses options de profils de jonction
pour un raccord bâtiment parfait
disponible en pack sérénité
COMFORT UNIT

S TAN DA RD

FAC I L I T É D 'AC C ÈS P MR

L E S E U I L T UBUL AIRE E CO PASS AL L I E L 'E FFI CACIT É É N E RGÉ T I Q UE AU CO N FO RT,
À L ' E S T HÉ T IQ UE E T À L A FACIL I T É D 'ACCÈ S P MR.
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Stabilité

Isolation thermique

grande stabilité du seuil tubulaire grâce
au renfort précis en aluminium
grande stabilité dans les angles grâce à
des jonctions angulaires fonctionnelles

GEA L A N
S 8000 I Q

GEAL AN
S 9000
S9 0 0 0 DESIGN

p ro f ine
PremiDo o r 8 8
PremiDo o r 8 8 lux

R EHAU
G EN EO

SA L A MA N DER
DESI G N i D

BO I S I V 6 8

le seuil tubulaire ultra-isolant offre une
isolation thermique conforme aux exigences de l'ordonnance sur les économies
d'énergie
le risque de formation d'eau de condensation est considérablement réduit
profil de socle précis en nombreuses
hauteurs différentes pour un encastrement
parfait dans le sol

BO I S I V 7 8

BO I S I V 8 8

S TA NDA RD

FACI L I TÉ D 'AC C ÈS P M R

D I S PO N I B L E S E N D IFFÉ RE N T S P RO FIL S,
D ' AU T R E S S O N T E N P RÉ PARAT I O N .

15

Seuils tubulaires ECO PASS SKY :
esthétique raffinée — passage avec
facilité d'accès PMR.

Profils PVC disponibles :
Gealan S8000 IQ
Gealan S9000
Profine PremiDoor 76
Profine PremiDoor 88
Rehau Geneo
Rehau Synego
Salamander Design iD
Salamander evolutionDrive : HST
Vekaslide 82

La variante innovante du seuil tubulaire
ECO PASS SKY convient aussi bien pour
les systèmes bois que bois-alu et permet
le vitrage du châssis directement sur le
seuil. Dans l'exécution SKY PLUS, le vitrage
pénètre même dans le seuil. Cette option
permet d'optimiser le clair de jour dans la
maison et donne parallèlement l'impression
d'agrandir l'espace.

En plus d'offrir un passage avec facilité d'accès PMR — la hauteur de seuil atteint à peine
5 mm — cette solution ouvre de nouvelles
perspectives aux architectes et bureaux
d'études. Pour une flexibilité maximale, il est
possible de choisir entre vitrage de l'intérieur
ou de l'extérieur.

Pour le menuisier :
nouveaux domaines d'activité, avec la
tendance aux grandes surfaces vitrées et
à une luminosité maximale
réduction du cadre ouvrant pour le
vitrage fixe
solution monobloc avec égalisation de
la profondeur du seuil et de celle du
dormant
disponible en pack sérénité
COMFORT UNIT

Pour l'utilisateur :
augmentation du clair de jour grâce à
une grande surface de vitrage.
isolation thermique optimale grâce à
une structure à 10 chambres
cœfficient de transfert thermique amélioré grâce à des profils plus minces et
à l'augmentation de la surface vitrée.
passage avec facilité d'accès PMR
sans compromis sur l'étanchéité

Profils bois-alu disponibles :
Bug
Gutmann
Stemeseder

ECO PAS S S KY
Vitrage sur le seuil

ECO PAS S S KY P LUS
Vitrage dans le seuil

L E S N O U V E AUX SE UI L S E CO PASS SKY E T E CO PASS SKY P L US O FFRE N T UN E
S O L U T I O N OP T I MAL E P O UR L A T RAN SPARE N CE E T L E CO N FO RT AMBIAN T.
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COMFORT UNIT :
le nouveau pack sérénité levant-coulissant.

Sur la base du nouveau seuil tubulaire
ECO PASS, SIEGENIA offre, en plus des longueurs standard et la vente de composants
de ferrure individuels, un pack levant-coulissant complet — le pack COMFORT UNIT.
Le service tout inclus de SIEGENIA, avec
lequel chaque commande, du chariot au
rail de guidage et au seuil tubulaire, est
fabriquée individuellement et livrée com-

Délai de livraison standard de 5 à 8 jours
ouvrés
Formulaire de commande facile à
comprendre (PDF avec programmation
XML conviviale), sans apprentissage d'un
nouveau logiciel
Adapté individuellement aux exigences
de nombreux systèmes en bois-alu, bois et
PVC
Séquence de production optimisée pour
une plus grande économie de temps et
d'argent
Aucune perte de temps pour rechercher et
assembler les composants

plète, représente un grand avantage pour
le menuisier de châssis levants-coulissants.
Les informations correspondant aux châssis
souhaités sont transmises via les outils de
commande en ligne. Tous les composants
sont coupés au millimètre près, prépercés
selon vos besoins et permettent d'économiser
du temps et de l'argent grâce à l'avancement
du prémontage.

Pas de tenue ni de gestion de stocks
Aucun risque de stocker des articles obsolètes ou salis, gain de place car
aucun stock
Suppression des risques d'erreurs de
coupe et de perçage en fabrication,
garantie, etc.
Pas de déchets, pas de coupe, traitement
rapide, plus flexible pour les pics de fabrication
Gain de place grâce à la réduction des
stocks

Plus d'informations sur :
http://werkbank.siegenia.com

C O M F O R T U N I T CO MP RE N D T O US L E S É L É ME N T S N É CE SSAIRE S,
D I M E N S I O N N É S P RÉ CISÉ ME N T E T P RÊ T S À MO N T E R.
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Système soulevant-coulissant
entièrement automatique :
DRIVE axxent HSA
avec entraînement soulevant encastré.
Élément conceptuel d'espace de vie design,
l'entraînement soulevant-coulissant entièrement automatique DRIVE axxent HSA donne
également le ton en matière de confort
de manœuvre : il suffit d'appuyer sur un
bouton pour ouvrir et fermer des portes
soulevantes-coulissantes jusqu'à des poids
d'ouvrant de 400 kg. Garant de la fiabilité

du verrouillage et du déverrouillage de ces
fenêtres géantes, l'entraînement soulevant
encastré, tout comme le bouton en acier
inoxydable, se distingue par son esthétique
attrayante. L'ouverture et la fermeture de
l'ouvrant peuvent s'effectuer au choix à
l'aide de cette touche, d'une commande à
infrarouges ou tout simplement par smartphone avec l'application SI Comfort.

Pour le menuisier :
■ utilisable avec des vantaux de
400 kg max.
■ programmation automatique, aération
par entrebâilleur assurée par les axes
de verrouillage, déboîtement programmable, minuterie automatique
■ montage rapide : moteur prémonté et
principe Plug & Play prêt au branchement

Pour l'utilisateur :
■ design moderne et discret grâce à l'entraînement soulevant encastré et à la tête de
commande plate en acier inoxydable
■ coulissement et verrouillage par simple
pression sur un bouton
■ entrebâilleur à déplacement motorisé
■ sélection d'un déboîtement limité
■ en option avec télécommande infrarouge
ou commande via l'application SI Comfort
dans la variante smart
■ démarrage et arrêt en douceur
■ protection anti-pincement électronique
conforme aux normes en vigueur

U N E C O M B IN AISO N IN T E L L I GE N T E : L E SYST È ME SO UL E VAN T-CO UL I SSAN T
D R I V E a x x en t H SA AVE C E N T RAÎ N E ME N T E N CAST RÉ O UVRE E T FE RME AUT O MATIQUEMENT
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D E S C HÂS S I S P E SAN T J USQ U'À 400 KG SUR SIMP L E P RE SSIO N D 'UN BO UT O N.

AEROCONTROL

iWindow

AEROCONTROL est un système de contrôle
d'ouverture et de fermeture. Les interrupteurs
magnétiques intégrés à la fenêtre indiquent
sa position.

Les portes coulissantes peuvent être connectées facilement à la technologie de bâtiment,
par ex. à l'aide de la solution conviviale
iWindow — le système de commande et de
contrôle électronique pour smartphone,
tablette et PC.

Pour le menuisier :
Pour le menuisier :
émetteur facile à monter
utilisation universelle
■ intégré dans la feuillure dormant, indépen- ■ s’ajoute rapidement et facilement sur la
majorité des ferrures SIEGENIA
damment du profil
■ mise en service simple et intuitive des
■ compatible BUS pour liaison sur un syscomposants via un assistant d'installation
tème de commandes centralisées
intégré dans l'application
■ testé VdS et homologué selon l'interrup■ pas de pose de câble grâce à ses compoteur jusqu'à la classe C (classe de
sants radio
contrôle la plus élevée)

Pour l'utilisateur :
■
■

■

une sécurité certaine
réduction des coûts énergétiques grâce à
la signalisation des fenêtres ouvertes au
système de commandes centralisées
avec contrôle anti-sabotage et anti-intrusion par l'interrupteur magnétique

Pour l'utilisateur :
■

■

■
■

le contrôle sûr de l'état contribue au retardement de l'effraction mécanique
évite de déclencher de fausses alarmes,
par exemple auprès de la police
mise en service simple et intuitive
possibilité de mise en réseau de capteurs,
d'aérateurs et d'entraînements

SI Comfort

Avec l'application SI Comfort, vous pouvez
commander différents appareils SIEGENIA
tout simplement avec votre smartphone,
votre tablette ou votre ordinateur.

Pour le menuisier :
■ équipement spécial intelligent, avec de solides
arguments pour le conseil comme pour la
vente
■ montage facile
■ mise en service simple et intuitive des composants via un assistant d'installation intégré
dans l'application
Pour l'utilisateur :
manœuvre confortable des appareils
SIEGENIA via smartphone, tablette ou PC, en
mode autonome ou intégré au réseau Wi-Fi de
la maison
■ plus besoin de télécommande supplémentaire
■ contrôle optimal grâce au retour d'informations sur l'état de l'appareil ou l'exécution de
la commande
■

NOUVEAUTÉ ! Disponible à partir du 2e trimestre 2016
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Combinaison gagnante !
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PORTAL ES.
Ferrure coulissante ECO SLIDE.

La ferrure ECO SLIDE de SIEGENIA se
distingue par un système d'étanchéité
spécial. Ce tout nouveau développement
de la gamme PORTAL allie la facilité de
manœuvre des ferrures soulevantes-coulissantes à l'excellente étanchéité des systèmes
coulissants à translation. Les conditions
structurelles sont assurées par la combinaison d'un joint périphérique continu et de
chariot spéciaux dotés d'éléments innovants
de guidage et de fermeture.

manœuvre confortable
excellente étanchéité grâce au joint périphérique continu
ferrure économique pour un poids d'ouvrant allant jusqu'à 250 kg
pour des fenêtres coulissantes pratiques et
des portes coulissantes légères
à combiner avec des profils minces pour
une luminosité maximale
peu d'entretien
à combiner avec l'amortisseur
SOFT CLOSE pour que l'ouvrant coulisse
en douceur dans la position de fermeture

Plus d'informations sur :
http://werkbank.siegenia.com

L E JO I N T PÉ RIP H É RI Q UE CO N T IN U ASSURE UN GRAN D CO N FO RT D E MAN ŒU VR E
E T O P T I M I S E L 'É TAN CH É I T É .
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Pièces de guidage et de fermeture

Entrebâilleur

Quatre de ces pièces de guidage et de fercessaires à l'étanchéité sont transmises aux
meture guident l'ouvrant avec précision dans deux crochets de verrouillage, par l'intermésa position finale de fermeture. Les forces né- diaire de la poignée et de la crémone.

PORTAL ECO SLIDE est équipé en série d'un
entrebâilleur. À tout moment, la position
entrebâilleur peut être actionnée par la
poignée pour une aération optimale.

Pour le menuisier :
les pièces de guidage et de fermeture
dans chaque angle assurent l'étanchéité
dans la position de fermeture
avec réglage en hauteur intégré pour un
réglage optimal lors du montage
mouvement de fermeture et d'ouverture
automatique pour une manœuvre intuitive
la rainure de 16 mm correspond au
standard des fenêtres oscillo-battantes et
n'implique donc pas de transformation

Pour le menuisier :
intégré de série
manœuvre facile à expliquer

Pour l'utilisateur :
étanchéité élevée
des butoirs en PVC atténuent les bruits
de contact
axe de verrouillage monté sur roulement pour un mouvement de fermeture
facile sans la moindre usure
crochet de fermeture en fonte de laiton
de haute qualité, arrondi
manœuvre simple et intuitive

Pour l'utilisateur :
aération efficace
climat ambiant sain
manœuvre intuitive

G L I SSE R

ENTREBÂILLER

FERMER
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Chariot

Les chariots ECO SLIDE absorbent en
douceur les mouvements de déboîtement
de l'ouvrant en se déplaçant latéralement et
assurent un mouvement souple.

Amortisseur SOFT CLOSE

L'amortisseur SOFT CLOSE freine l'ouvrant
juste avant la position finale et le tire doucement vers la position de fermeture. Ceci

Pour le menuisier :
Pour le menuisier :
facile d'accès et donc simple à régler,
trois variantes de vissage : dans la rainure,
sans entretien
dans le fond de rainure, ou latéralement
fonctionnement simple à expliquer, le printransfert de charge jusqu'à 150 kg avec
cipe de l'amortisseur étant courant dans
deux chariots ; de 150 — 250 kg avec
la vie quotidienne (par ex. tiroirs, coffres
quatre chariots
de voiture, etc.)
peu d'entretien
sans compromis esthétique, le mécanisme
fixation du boîtier interne pour le
étant entièrement encastré
montage possible
rainures pour joints à brosse prévues

prévient tout risque de blessures, préserve
les châssis de fenêtre et évite les dommages
sur le bâtiment.

Pour l'utilisateur :
toute nouvelle sensation de coulissement
grâce à une souplesse maximale
manœuvre simple et intuitive
évite les dommages liés à une manœuvre
incorrecte lors de la fermeture ou de l'ouverture
réduit sensiblement tout risque de
blessures (risque d'écrasement)
exigence élevée en matière de design
grâce au positionnement encastré

Pour l'utilisateur :
manœuvre intuitive
peu d'entretien

CHARIOT S ECO SL I DE :
EXÉCUTI ON V I SSA G E L AT É R AL .
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La formule magique « Sésame, ouvre-toi »
se transforme en manœuvre intuitive.
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PORTAL PSK COMFORT.
Ferrure coulissante à translation.

Le nouveau PSK COMFORT se compose de
plusieurs éléments de ferrure qui assurent
une manœuvre intuitive même pour les utilisateurs inexpérimentés.
Les ferrures s'adaptent à des profils de
fenêtres très profonds grâce à une grande
dimension de déboîtement du chariot, de
125 mm.

utilisation intuitive
coulissement fluide et élégant de l'ouvrant
dans la position de fermeture
montage facilité par le réglage de la
hauteur et de l'inclinaison et un rail de roulement auto-portant sans calage jusqu'à
160 kg
solutions précises pour différents poids
d'ouvrant
s'adapte facilement aux exigences de
l'utilisateur
le nouveau PSK COMFORT est disponible
à partir du 3e trimestre 2016

U N T O U T NO UVE AU CO N CE P T D E FE RRURE P SK, Q UI FACIL I T E L A MAN IP UL ATION
D E S C HÂS S I S P S E T P SK AUSSI BI E N L O RS D U MO N TAGE Q UE D E L 'UT I L I SAT ION
AU Q U O T I D I E N .
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Chariot
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PSK COMFORT convient à un poids d'ouvrant pouvant atteindre 160 kg. Il n'est pas
nécessaire de caler le rail de roulement.

De plus, la fonction de coulissement est
possible jusqu'à 200 kg avec deux chariots
supplémentaires.

Pour le menuisier :
rail de roulement auto-portant jusqu'à
160 kg, aucun calage nécessaire
réglage en hauteur et en inclinaison
pour une adaptation optimale au poids
et aux dimensions de l'ouvrant
petites dimensions adaptées aux profils
d'ouvrant étroits
grande réserve de sécurité grâce à une
capacité de charge de 200 kg avec
deux chariots supplémentaires à partir
de 160 kg

Pour l'utilisateur :
le diamètre supérieur de 25 % des
nouveaux galets assure un coulissement
confortable et fluide de l'ouvrant
grande sécurité de manœuvre
les sécurités mécaniques en métal des
chariots les maintiennent durablement
dans le rail de roulement, tout en permettant le basculement aisé de l'ouvrant

Compas

Dimension de
déboîtement

Le compas autorise le basculement pour un
Avec une dimension de déboîtement de
poids d'ouvrant pouvant atteindre 160 kg, et 125 mm, la ferrure PSK/PS COMFORT
jusqu'à 200 kg pour l'exécution PSK-Z.
convient également parfaitement aux profils
profonds.

Partie visible
du dormant

La petite partie visible du dormant de 35 mm
autorise de grands vitrages modernes.

Pour le menuisier :
Pour le menuisier :
Pour le menuisier :
grâce à une distance d'entrebâillement
les compas soudés au laser et faits de
réduction des coûts logistiques grâce
de 125 mm, les systèmes de fenêtre
matériaux tels que le laiton et l'acier haute
à un jeu de profils adaptés à toutes les
à grande isolation thermique peuvent
résistance sont des pièces extrêmement
variantes PSK COMFORT
également être fabriqués avec de grandes
la réduction de la hauteur de seuil permet
sûres
avec une dimension de déboîtement de
épaisseurs de fenêtre en tant qu'éléments
d'utiliser de plus grands vitrages
réduction de la consommation de maté125 mm, les châssis PSK peuvent égaPSK
riaux lors de la fabrication grâce à l'utilement être fabriqués avec des profils
Pour l'utilisateur :
lisation de profils dormant sensiblement
d'ouvrant très profonds
excellente isolation thermique grâce à la
les positions de vissage bien pensées et
plus minces
profondeur du châssis
une fixation de montage garantissent une
Pour l'utilisateur :
butée rationnelle
grande liberté de conception grâce à la
Pour l'utilisateur :
réduction de la partie visible du dormant
grande souplesse de l'ouverture et du
permet d'utiliser de plus grands vitrages et
serrage de l'ouvrant lors du basculement
offre au propriétaire des lieux un passage
comportement optimisé du joint au serrage
plus sûr vers l'extérieur
de l'ouvrant
le basculement jusqu'à un poids d'ouvrant
de 200 kg (PSK 200-Z) permet d'utiliser
des vitrages techniques plus lourds (par
ex. protection anti-bruit ou verre de sécurité)

35 mm
125 mm
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Pièces intercalaires
PSK 160 COMFORT

Les pièces intercalaires assurent une fonction
de verrouillage en position soufflet. L'ouvrant
est par exemple fixé contre les coups de
vent. La position soufflet est actionnée à
l'aide de la poignée.

Une rotation de 90° place automatiquement
l'ouvrant en position soufflet. L'ouvrant peut
être coulissé après une rotation supplémentaire de 45°.

Pour le menuisier :
pas d'augmentation du temps de ferrage
faibles coûts supplémentaires
fonction automatique avec houssette
sachet de pièces dormant de la gamme
PSK 200-Z COMFORT

Pour le menuisier :
fouillots 30, 35, 40, 45 et 50 mm
pour une adaptation optimale aux exigences du profil
verrouillable également en position soufflet
pour adaptation aux pièces intercalaires
standard
coûts logistiques faibles

Pour l'utilisateur :
comprend une fonction de verrouillage
afin que l'ouvrant soit fixé en cas de coup
de vent
sécurité de base, l'ouvrant ne se pousse
pas facilement
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Set boîtiers à
cylindre PZ PSK 200-Z
COMFORT

Manœuvre
de la poignée

Les châssis PSK allient fonctionnalité compacte et un excellent confort de manœuvre.
Même les grandes portes coulissantes à
translation sont un jeu d'enfant à ouvrir et
fermer.

Forme et fonction

La conception des ferrures PSK
COMFORT donne plus de liberté pour
s'adapter plus facilement aux différents
projets de décoration.

PSK 100 COMFORT, PSK 130 COMFORT, Pour l'utilisateur :
poignées et caches de ferrures aux
PSK 160 COMFORT
après une rotation de la poignée de 90°,
teintes assorties
adaptation à chaque espace individuel
l'ouvrant peut être placé manuellement en
grâce aux différentes couleurs disponiposition coulissante, et une rotation supbles
plémentaire permet de le faire basculer
avec le verrouillage central de SIEGENIA
des pièces oscillo-battantes en série,
chaque ordre de fermeture peut être réalisé sans pièce supplémentaire

PSK 200-Z COMFORT
une rotation de 90° place l'ouvrant
automatiquement en position soufflet, et
45° supplémentaires permettent de faire
coulisser l'ouvrant
le châssis PSK est utilisable d'une seule
main grâce à la commande automatique
forcée

BAS C U L ER

C O U L I S S ER

F ER M ER

PSK 1 00 COM F ORT, P SK 1 3 0 C O M F O R T,

BL AN C

BL AN C C R ÈME

BRUN

BRO N ZE MOY EN

ARGE N T

N O IR

FERMER

B A SC U L E R

C O U L I SSE R

PS K 2 0 0 - Z CO MFO RT

PSK 1 60 COM F ORT
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Rouleau-champignon confort

Le rouleau champignon confort de la famille
TITAN prouve que de grands progrès
peuvent aussi être réalisés dans les plus
petits détails.

Il réunit, dans un espace réduit, des avantages considérables tant pour le menuisier
que pour l'utilisateur final.

Pour le menuisier :
Pour l'utilisateur :
offre un montage simple et d'une précision
assure une ouverture, un basculement et
rigoureuse grâce au réglage progressif en
une fermeture de la fenêtre faciles et sans
hauteur
erreur
compense automatiquement les tolérances
adaptation automatique lors de changede jeu et réduit considérablement le
ments des conditions environnementales,
travail de réglage lors de la fabrication et
par ex. variations de température
garantit un système de fermeture durable
lors du montage sur le site
évite les réclamations contraignantes en
et réglé de manière optimale à tout motemps et en coûts
ment
le réglage de compression du rouleau
assure une adaptation individuelle aux
champignon confort contribue également
tolérances
à l'adaptation individuelle aux tolérances

R O U L E AU C H AMP I GN O N CO N FO RT AVE C RÉ GL AGE E N H AUT E UR I N T É GRÉ .
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PS 200 COMFORT

Bien souvent, le mieux est l'ennemi du bien.
Avec la nouvelle ferrure coulissante parallèle
PS 200 COMFORT de SIEGENIA, la réduction à la fonction coulissante de base offre
aux consommateurs un niveau de confort de
manœuvre maximum. Ceci est dû, d'une part,
à la commande intuitive comparable à celle
d'une fenêtre ouvrant à la française, garantissant ainsi une manipulation particulièrement
simple.

La conception à joint continu participe
également à ce niveau de performance.
Les courants d'air sont exclus et le confort
ambiant est garanti par une efficience énergétique élevée. Avec un retard à l'effraction
jusqu'à la classe de résistance RC2 dès la
version standard, le PS 200 COMFORT
convainc aussi en matière de sécurité.

Pour le menuisier :
poids d'ouvrant allant jusqu'à 200 kg
utilisation de la ferrure oscillo-battante
standard pour le verrouillage central
pratique et fonctionnel

Pour l'utilisateur :
manœuvre simple confortable
retard à l'effraction jusqu'à la classe de
résistance RC2
commande intuitive, similaire à celle d'une
fenêtre ouvrant à la française
utilisation robuste et sûre — toute fausse
manœuvre est quasiment impossible
excellente étanchéité — grâce au joint
continu

C O N VAI N C AN T : L E N O UVE AU D E SIGN CO N T E MP O RAI N D E S CAP UCH O N S
D E PR O T E C T IO N D U CH ARIO T.
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Liberté de mouvement au gré des envies.
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PORTAL FS PLUS.
Ferrure pliante-coulissante.

Les châssis pliants-coulissants avec un
maximum de sept ouvrants, et 80 kg max.
par ouvrant, sont très faciles à replier et
autorisent un déboîtement pouvant atteindre
6,3 mètres. Les caches de ferrure peuvent
être peints dans la teinte souhaitée.
Pour la mise en œuvre, PORTAL FSPLUS se distingue également par une technique de pose
rationnelle, une grande flexibilité et une rentabilité élevée. PORTAL FSPLUS est une ferrure
unique en son genre, disponible dans une
finition inox très résistante à la corrosion.

grand passage, déboîtements illimités
manœuvre confortable
technique de pose rationnelle, grande
flexibilité, rentabilité élevée
déplacement facile des ouvrants grâce
aux chariots montés sur billes
paumelles des ouvrants sans entretien
grâce au logement en PVC
disponible avec une finition inox très
résistante à la corrosion
l'ouvrant oscillo-battant peut être intégré
version de seuil facile d'accès aux PMR
selon la norme DIN 18040
les éléments à brosse garantissent un rail
de roulement sans poussière ni salissures
et augmentent donc le confort de déplacement

L E S C HÂS S IS P L I AN T S-CO UL ISSAN T S SO N T T RÈ S FACIL E S À RE P L I E R
V E R S L ' I N T ÉRIE UR O U L 'E X T É RIE UR.
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Seuil tubulaire

Le seuil tubulaire permet d'obtenir des
thermique empêche également la formation
châssis pliants-coulissants pratiquement
d'eau de condensation et permet l'adapaffleurants au sol. Le seuil tubulaire à rupture tation pour facilité d'accès PMR selon la
norme DIN 18040.
Pour le menuisier :
grands galets à roulements à billes
en PVC spécial
les paumelles pliantes avec paliers spéciaux assurent une manœuvre confortable, souple, silencieuse et fiable
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Pour l'utilisateur :
les éléments à brosse garantissent un rail
de roulement sans poussière ni salissures
et augmentent donc le confort de déplacement
manœuvre facile
version de seuil facile d'accès aux PMR
selon la norme DIN 18040

Rouleau-champignon
confort

Le rouleau champignon confort de la famille
TITAN réunit, dans un espace réduit, des
avantages considérables tant pour le menuisier que pour l'utilisateur final.

Paumelles
de nettoyage

Châssis FS ouvrant
à l'extérieur

Une autre option, l'utilisation d'un châssis
pliant-coulissant comme porte de balcon.

Pour l'utilisateur :
la fiche vantail FS-RS permet de nettoyer
Pour le menuisier :
le côté extérieur confortablement depuis
offre un montage simple et d'une précision
l'intérieur, les châssis peuvent donc être
rigoureuse grâce au réglage progressif en
nettoyés même sur les balcons étroits
hauteur
compense automatiquement les tolérances
de jeu et réduit considérablement le travail
de réglage lors de la fabrication et lors du
montage sur le site
évite les réclamations contraignantes en
temps et en coûts
le réglage de compression du rouleau
champignon confort contribue également à
l'adaptation individuelle aux tolérances
Pour l'utilisateur :
assure une ouverture, un basculement et
une fermeture de la fenêtre faciles et sans
erreur
adaptation automatique lors de changements des conditions environnementales,
par ex. variations de température
garantit un système de fermeture durable et
réglé de manière optimale à tout moment

1

Grâce à leur technologie de surface haut
de gamme, les châssis pliants-coulissants
peuvent également être conçus pour être ouverts par l'extérieur. La sécurité rouleau et un
vissage spécial dotent également ces châssis
d'une excellente performance en matière de
retard à l'effraction.
Pour l'utilisateur :
pièces résistantes aux intempéries
le démontage des paumelles n'est possible que lorsque l'ouvrant est ouvert

2

1 PO S I T I O N O UVE RT E : P O SIT IO N D E N E TT O YAGE S É CURISÉ E , 2 PAUME L L E FE RMÉ E :
F O N C T I O N N E ME N T N O RMAL CO MME PAUM E L L E E N A CCO RD É O N .
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Accéder à la légèreté de manœuvre
est tellement simple.
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PORTAL CS.
Ferrure coulissante.

Les portes et fenêtres coulissantes simples
peuvent également être transformées en
châssis coulissants haut de gamme avec le
système de ferrure PORTAL CS de SIEGENIA.
Les poignées en différentes versions et teintes
répondent à toutes les exigences en terme de
confort de manœuvre d'un châssis coulissant.
La version CS 150 permet de déplacer sans
effort jusqu'à 150 kg sur les chariots à roulements à billes et réglables en hauteur. Dans
la version CS 80 pour les petits châssis, le
chariot est en acier inoxydable. Les crochets
de sécurité en acier spécial, jusqu'à quatre
verrouillages côté fermeture ainsi que la
sécurité anti-dégondage assurent encore plus
de sécurité.

La ligne PORTAL CS ALU, avec ses côtés
fermeture, a été développée spécialement
pour les châssis coulissants en profils alu.
La poignée coquille à fraiser et à clamer est
équipée d'un indicateur de fermeture qui
permet de voir depuis l'extérieur si le châssis
est verrouillé. Les crochets de fermeture
et les pièces de verrouillage sont en acier
inoxydable.
système de fenêtre coulissante économique
deux exécutions pour des poids d'ouvrant
allant jusqu'à 80 ou 150 kg pour
s'adapter aux exigences
manœuvre confortable grâce aux galets
durables montés sur billes

PO IGN É E CO UL I SSAN T E
P O I GN É E O SCIL L O -BAT T AN T E
P O I GN É E P O P UP
P O IGN ÉE PLATE

CH A RIO T À ROULEM ENTS À B I L L E S

L E S PO I G N É E S E N D I FFÉ RE N T E S VE RSI O N S E T T E IN T E S RÉ P O N D E N T À T O UT E S LES

ET RÉGL A B LE EN H A UTEU R .

E X I GE N C E S E N T E RME S D E CO N FO RT D E MAN ŒUVRE D 'UN CH ÂSSIS CO UL I SSANT.
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PORTAL HS 150

PORTAL HS 200

PORTAL HS 300

> Largeur fond de feuillure

—

—

—

> Hauteur fond de feuillure

—

—

—

> Largeur d'ouvrant

650 mm — 2485 mm

590 mm — 2485 mm

720 mm — 3335 mm

> Hauteur d'ouvrant

1175 mm — 2690 mm

1175 mm — 2690 mm

1175 mm — 3325 mm

> Poids d'ouvrant
> Hauteur de poignée

> Schémas

max. 150 kg

max. 200 kg

max. 300 kg

variable en position

410 mm grandeur 170

410 mm grandeur 170

(510, 810, 910, 1010, 1110 mm)

1010 mm grandeur 220, 260

1010 mm grandeur 220, 260

A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L

seuil tubulaire à rupture thermique

galet auto-nettoyant

galet auto-nettoyant

en aluminium (facilité d'accès PMR en

seuil tubulaire à rupture thermique

seuil tubulaire à rupture thermique

option)

en aluminium (facilité d'accès PMR en

en aluminium (facilité d'accès PMR

pour profils en bois, aluminium et

option)

en option)

PVC

pour profils en bois, aluminium et

pour profils en bois, aluminium et

PVC

PVC

PORTAL PSK 100 / 130
COMFORT

PORTAL PSK 160
COMFORT

PORTAL PSK 200-Z
COMFORT

> Largeur fond de feuillure

640 mm — 1200 mm

670 mm — 1600 mm

770 mm — 2000 mm

> Hauteur fond de feuillure

840 mm — 2360 mm

840 mm — 2360 mm

1000 mm — 2360 mm

> Largeur d'ouvrant

—

—

—

> Hauteur d'ouvrant

—

—

—

> Poids d'ouvrant

max. 100 kg/130 kg

max. 160 kg

max. 200 kg

> Hauteur de poignée

—

—

—

> Schémas

A, C, G, K

A, C, G, K

A, C, G, K

> Dimension de déboîtement

125 mm

125 mm

125 mm

encombrement de 35 mm pour le rail de

encombrement de 35 mm pour le rail de

avec compas automatiques

roulement

roulement

encombrement de 35 mm pour le

galet auto-nettoyant

galet auto-nettoyant

rail de roulement

pour profils oscillo-battants avec

pour profils oscillo-battants avec

galet auto-nettoyant

rainure de ferrure de 16 mm dans tous

rainure de ferrure de 16 mm dans tous

pour profils oscillo-battants avec

les matériaux de dormant

les matériaux de dormant

rainure de ferrure de 16 mm dans
tous les matériaux de dormant
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PORTAL HS 400
PORTAL HS 400 COMPACT

CS PORTAL

PORTAL CS ALU

PORTAL ES 250

—

—

—

680 mm — 2500 mm

—

—

—

1200 mm — 2500 mm

1370 mm — 3335 mm

—

—

—

1175 mm — 3325 mm

—

—

—

100 kg

max. 250 kg

variable/milieu

variable/milieu

fixe 500 mm et 1000 mm

A, C, D, K

A, C, D, K

A, K

max. 400 kg

410 mm grandeur 170

CS80 = 80 kg
CS150 = 150 kg

1010 mm grandeur 220, 260
A, C, D, G, G2, G3, H, K, F, E, L

galet auto-nettoyant

crémone avec crochet de fermeture

poignée coquille à fraiser, à clamer

avec commande automatique

seuil tubulaire à rupture thermique

chariot CS 80 réglable en hauteur, en

chariot CS ALU réglable en hauteur,

pour profils avec rainure de ferrure

en aluminium (facilité d'accès PMR en

acier inoxydable avec galets à roule-

avec galets montés sur billes

de 16 mm dans tous les matériaux

option)

ments à billes

pour profils en aluminium avec rainure

de dormant

pour profils en bois, aluminium et

chariot CS 150 réglable en hauteur,

européenne ALU

pour profils en bois et aluminium

PVC

en acier inoxydable avec galets à
roulements à billes
pour profils avec rainure de ferrure
de 16 mm dans tous les matériaux de
dormant

PORTAL PSK 160
COMFORT ALU

PORTAL PS COMFORT

PORTAL FS PLUS

PORTAL FS PLUS ALU

—

670 mm — 1600 mm

jusqu'à 900 mm

—

—

840 mm — 2360mm

840 mm — 2360 mm

—

700 mm — 1650 mm

—

—

jusqu'à 900 mm

850 mm — 2400 mm

—

—

850 mm — 2400 mm

max. 160 kg

max. 200 kg

max. 80 kg par ouvrant

max. 80 kg par ouvrant

—

—

—

—

A, C, G, K

A, C, G, K

220, 321, 330, 431, 440, 541, 550,

321, 330, 431, 541, 550, 532, 651,

532, 651, 660, 633, 761, 770, 743

633, 761, 770, 743

—

—

118 mm

125 mm

pour profils OB aluminium avec rainure

encombrement de 35 mm pour le rail

chariots en partie basse ou haute

chariots en partie basse ou haute

européenne ALU

de roulement

ouverture à l'intérieur et à l'extérieur

pour profils OB aluminium avec

galet auto-nettoyant

facilité d'accès PMR avec seuil tubulaire

rainure européenne ALU

pour profils OB avec rainure de ferrure

pour profils OB avec rainure de ferrure

16 mm dans tous les matériaux de

16 mm dans tous les matériaux de

dormant

dormant
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Siège :

Téléphone : +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Biélorussie Téléphone : +375 17 3143988

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

France Téléphone : +33 3 89618131

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969
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Contactez votre technico-commercial :

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur.

+49 271 3931-333

