RT100 KASTING
Coulissant
Grande Dimension

ApplicationS
C’est la solution architecturale idéale pour l’habitat et le
non résidentiel nécessitant des menuiseries de grandes
dimensions, en rez-de-chaussée, en ouvertures de terrasses,
de patios, lofts, ateliers d’artiste…

Solutions
• 2 rails 2 vantaux
• 2 rails 4 vantaux
• 2 rails 2 vantaux avec 1 vantail fixe
• Possibilité Coulissant à levage.

Design
• Profilés aux formes droites
Un large choix de coloris grâce aux nuanciers :
• INTEGRAL avec plus de 300 teintes
• TEXTURAL avec 10 teintes à l’aspect grainé
• ANODISAL avec plus de 40 finitions anodisées
• ARBORAL avec 9 teintes, imitations parfaites des nervures
du bois.

Performances techniques
• possibilité de baies coulissantes 2 rails 2 vantaux :
L 4000 x H 2750
• 200 kg par vitrage maxi pour quincaillerie coulissant
et 250 kg par vitrage maxi pour quincaillerie levage
• vitrage pouvant aller jusqu’à 31 mm pour coulissant et
36 mm sur parties fixes
• conforme à la Réglementation thermique 2005
• haute isolation thermique : Uw = 1,72W/m2K
• AEV : A*4 E*7A VB3
•S
 w = 0,45 (confort été / hiver optimal)
• permet de prétendre aux réductions d’impôts

Labels qualité et garanties
• Aluminium AGS 6060 qualité bâtiment
• Label QUALICOAT pour les finitions thermolaquées
(épaisseur 60 microns)
• Label QUALIMARINE en standard
• L abel QUALANOD pour les finitions anodisées (Classe 20)

Vos interlocuteurs
Service technique Professionnel : 04 67 87 77 46
Service technique pour l’Architecte :
Appel gratuit depuis un poste fixe

Kawneer France S.A.S.
Z.I. - Rue de la Garenne - 34748 Vendargues cedex
Tél : 04 67 87 77 77 - Fax : 04 67 87 77 00

www.kawneer-france.com
Façades, fenêtres, portes, vérandas... en aluminium
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Fort de ses 100 ans d’expérience dans la conception de systèmes architecturaux en aluminium pour le
bâtiment, KAWNEER est le leader incontestable dans le domaine de la façade et des murs rideaux.
Profiter au maximum des apports en lumière naturelle, réduire les vues des structures en aluminium au
profit des surfaces vitrées tout en gérant efficacement les apports solaires à l’intérieur des bâtiments,
telles sont les principales tendances architecturales que l’on retrouve régulièrement dans les projets.
Soucieux d’apporter des solutions design et performantes en parfaite adéquation avec ces attentes,
KAWNEER, spécialiste de la conception de systèmes architecturaux en aluminium, propose le coulissant
RT 100 Kasting grande dimension.

