DEVIS DESCRIPTIF
CLOISONS EN VERRE EXTÉRIEURES SÉRIE CP155-LS
SYSTÈME COULISSANT

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉ
.1
.2

Description générale
.1 Un système coulissant haute performance avec une limite de verre de 400 kg (Série CP155-LS)
Assurance de la qualité
.1 Fabriqué en vertu de l’assurance de la qualité ISO 9001: 2000 et garanti pour dix (10) ans.

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1 Matériaux
.1 Opération manuelle, Série CP155-LS tel que spécifié par Corflex.
.1
Roulement par le bas: (CP155-LS) le panneau pèse jusqu’à 400 kg pour toutes les configurations.
.2
Dimension du panneau: Sur mesure 2,75m x 3,05m (9’ x 10’) maximum.
.3
Grandes variétés de configurations à partir d’un (1) jusqu’à huit (8) panneaux.
.4
Épaisseur du vitrage: Vitrage double ou triple de 52mm
.5
Poids maximum du panneau: 400kg (882 lb) pour le CP155-LS.
.2 Cadrage en aluminium à bris thermique en polyamide renforcé de fibre de verre. Vitrage à sec EPDM ou joints en silicone neutre.
.1
Classe LC-PG30: Dimension testée 5010 mm x 3000 mm (197 x 118) -Type SD
.2
Pression de calcul: +/- 1440 Pa (30psf)
.3
Étanchéité à l’eau: 220 Pa (4.6psf)
.4
Perméabilité à l’air: A2
.3 Disponible dans différents styles de configurations d’ouverture.

2.2

Système de vitrage
.1
Peut accommoder des vitrages doubles entre 6-60mm d’épaisseur.
.2
Profil supplémentaire pour vitrage dans un mur-rideau.

2.3

Finition
.1

2.4

Accessoires
.1

Finition telle que livrée. Une peinture en poudre est disponible dans toutes les couleurs RAL standard, des finis anodisés
sont également disponibles. Des couleurs différentes peuvent être utilisées pour l’intérieur et l’extérieur de la porte.

Toutes les poignées, serrures et pentures doivent être fournies par Corflex Inc. Consulter Corflex pour les détails.
Choisir:
Horizon: Poignés modernes et élégantes, anodisées ou peintes d’une des 650 couleurs RAL offertes.
Adaptées pour les portes, les portes pliantes et les fenêtres à ouverture vers l’intérieur (pendues par les
côtés ou le bas, tourner-rabattre).
Orchid: Fiables économiques et peintes à la main. Disponibles en noire, blanc et couleurs anodisées.
Adaptées pour les portes et les systèmes coulissants à ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur.
Purity: Fabriquées à partir d’un tout nouveau matériel Pura™, pour lequel Corflex a obtenu l’exclusivité dans
l’usage des poignées. 100% recyclable, très résistantes, faciles à nettoyer et peuvent être utilisées pour la
plupart des types d’ouverture, y compris les fenêtres standard, portes, portes coulissantes et portes pliantes
coulissantes.
Shield: Solides, fiables et durables, polies avec des couleurs anodisées, adaptées pour les portes, les fenêtres
avec ouverture vers l’intérieur et l’extérieur ainsi que les portes coulissantes et pliantes coulissantes.
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