L’ouverture intelligente
Des portes coulissantes pour chaque situation

Pour les ouvertures de petites
dimensions, les portes oscillobattantes coulissantes offrent
une alternative particulièrement intéressante. Le vantail
mobile se laisse tout simplement basculer vers l’intérieur de la pièce, il se
déplace sur un rail placé devant la partie fixe et
peut alors être poussé pour dégager l’ouverture.

Un confort d’habitat sans limite

PORTES COULISSANTES

de déclinaisons et offrent la garantie de qualité
signée VEKA : depuis les profilés ultra-stables à
économie d’énergie jusqu’à la protection optimale
contre la tempête et la pluie.

Outre une manipulation simple comme bonjour,
les systèmes de portes oscillo-battantes coulissantes VEKA, avec leur châssis extra-mince et leurs
proportions élégantes, se prêtent à une multitude

Faites entrer la nature dans votre salon !
Le chez-soi est synonyme de sécurité et de bien-être.
Mais c’est aussi un espace d’épanouissement personnel et
d’équilibre intérieur. Les systèmes de portes coulissantes
VEKA vous apportent tout cela à la fois : pour votre
confort, ils vous procurent de l’espace, de la lumière et
de l’air frais à votre guise, et pour votre sécurité, la
protection contre le vent, les intempéries et les visiteurs
indésirables. Quelles que soient vos exigences – un
passage étroit, une ouverture généreuse et sans profil de

seuil sur le jardin ou bien des éléments vitrés à hauteur
d’étage et néanmoins faciles d’accès –, les composants
des systèmes VEKA ont été pensés jusque dans les
moindres détails afin de répondre à la quasi-totalité de
vos souhaits en matière d’habitat. Avec nos produits de
haute qualité, laissez entrer l’espace et la nature dans
votre salon en optant pour des portes coulissantes
personnalisées à votre goût en termes de couleurs, de
formes et de fonctionnalités.

Nos conseillers sont à votre disposition !
Vous avez des questions ou vous souhaitez vous entretenir avec un de nos conseillers sans engagement
de votre part ?

Alors n’hésitez pas à appeler votre spécialiste en
fenêtres et portes coulissantes :

« Notre salon s’étend jusqu’au
fond du jardin. »
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Le système de porte levante coulissante pour un confort sans limite
Un concept intelligent, une utilisation simple et pratique
Pour un habitat à la mesure
de vos rêves
Le nouveau système de porte levante coulissante VEKASLIDE fait figure de référence
en termes de liberté. En effet, il se décline
quasiment à l’infini pour répondre à toutes
les exigences en matière de design, de type
d’ouverture, d’options de montage et de
manœuvrabilité. Parce que VEKASLIDE est
compatible à 100 % non seulement avec les
profilés de fenêtre VEKA, mais aussi avec la
totalité des systèmes de crémones courants
sur le marché, toutes les fenêtres et les
portes coulissantes de votre maison peuvent
être accordées les unes aux autres, conférant ainsi à votre façade un aspect uniforme
et harmonieux.
Le système VEKASLIDE ouvre également de
nouveaux horizons sur le plan technique :
non seulement l’extraordinaire résistance
des profilés est synonyme de durée de vie
prolongée et de sécurité, mais en matière
d’économie d’énergie, VEKASLIDE affiche
un bilan sans précédent grâce à sa technologie d’isolation innovante. Votre conseiller
fenêtrier est à votre disposition pour vous
présenter les nombreux autres avantages de
VEKASLIDE.

Une vaste palette de couleurs
La réalisation de profilés de portes levantes coulissantes VEKA
personnalisés en fonction de vos goûts personnels est un jeu
d’enfant ! VEKASLIDE est le seul système de porte levante
coulissante en PVC du marché adapté à tous les types de
montage et déclinable en différentes couleurs ! Il vous suffit
de choisir votre teinte favorite parmi une palette riche et
variée de finitions couleur et bois. Et si vous souhaitez une
teinte encore plus originale, le système VEKASLIDE peut être
enrichi d’un panneau d’habillage en aluminium
aux couleurs de votre choix pour apporter à
votre porte coulissante une touche esthétique
exclusive.

Performance énergétique
Le bilan énergétique des éléments de construction sera un enjeu de plus en plus crucial
à l’avenir. Si, autrefois, les grandes surfaces vitrées étaient le plus souvent synonymes
de déperdition de chaleur, VEKASLIDE signe aujourd’hui une innovation majeure en
termes de gain d’énergie. Sa technologie sophistiquée – intégrant des profilés multichambres à haut pouvoir isolant, des dormants isolés au Neopor® et des seuils à
séparation thermique de conception spéciale – assure une isolation optimale. Selon
le type de vitrage installé, cette technologie permet d’obtenir des
valeurs d’isolation remarquables qui satisfont aisément aux directives
du décret allemand EnEV sur les économies d’énergie. Ainsi,
VEKASLIDE vous aide à baisser sensiblement votre consommation
en énergie de chauffage tout en préservant votre porte-monnaie.

Qualité optimale,
sécurité maximale
VEKA est un leader mondial de la
fabrication de systèmes de profilés
en PVC et jouit d’une renommée de
premier plan en termes de qualité totale.
À titre d’exemple, les profilés de châssis ultra-résistants
entrant dans la fabrication des systèmes de portes coulissantes VEKA satisfont à la norme de qualité allemande
la plus rigoureuse : classe RAL A selon EN 12602. Associé
aux renforts métalliques de grandes dimensions montés à
l’intérieur des profilés, le haut niveau de qualité signé VEKA
est la garantie de performances extrêmes, non seulement
en termes de durée de vie et de maniabilité inaltérée, mais
également en matière de protection contre les effractions.
VEKASLIDE est le seul système de porte levante coulissante
du marché à offrir une excellente isolation thermique grâce
à ses profilés à séparation thermique, y compris sur des
équipements de sécurité relevant de la classe de résistance
WK2, c’est-à-dire le niveau recommandé par la police pour
les habitations.

Étanchéité absolue
Même en cas de grand froid ou lorsque la tempête ou une pluie battante se déchaîne
contre vos vitres, le système VEKASLIDE garantit calme et bien-être à l’intérieur. Les
joints de grande qualité parcourant tout le pourtour de l’ouvrant – et

Un design élégant
VEKASLIDE vous permet de concrétiser vos idées d’aménagement
individuelles sans sacrifier l’esthétique. La surface visible réduite de tous les profilés – y compris des éléments à hauteur
d’étage – vous garantit une capture de lumière maximale.
Grâce à ses ouvrants à fleur, à ses feuillures périphériques
sans raccord et à son seuil affleurant sans barrière décliné
dans une élégante teinte gris clair, VEKASLIDE présente
depuis chaque perspective une allure stylée et
raffinée. Autre atout : les joints, ainsi que les
canaux de drainage des vantaux (en option),
sont cachés, empêchant ainsi l’apparition
d’auréoles disgracieuses.

parfois même intégrés dans les profilés supplémentaires – font obstacle
aux courants d’air et à l’humidité et évitent les ponts de froid. Ainsi, par
tous les temps, vous vous sentez en sécurité à la maison.
Entretien facile
Grâce à leur surface parfaitement plane, les profilés sont faciles à
nettoyer et ne laissent aucune chance aux salissures de toute sorte. En
plus, ils n’auront besoin d’aucune nouvelle couche de peinture ou de
vernis pendant toute leur durée de vie. VEKASLIDE, c’est la garantie d’un
confort d’habitat inégalé pour de longues années.

Variantes d’ouverture

Élément 2 pièces avec
vantail levant coulissant
et vitrage fixe

Élément 2 pièces avec 2
vantaux levants
coulissants

Élément 4 pièces avec 2 vantaux levants
coulissants et 2 vitrages fixes

Élément 3 pièces avec 2 vantaux
levants coulissants et 1 vitrage fixe

Élément 4 pièces avec 4 vantaux levants
coulissants
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La séparation thermique du seuil garantit des valeurs
d’isolation optimales.
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Le jet d’eau clipsable facilite les travaux ultérieurs de
la terrasse ou du balcon.

