CP 155-LS

CP 155-LS - Portes levantes-coulissantes
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Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Configurations mono, 2, 3 et multi-rails (jusqu’à 8 rails)
Technologie Lift & Slide
Seuils plats et nuls (affleurants)
Profils d’angle à 90 degrés
Solution de niche d’entassement
Fabrication sur mesure
Poids allant jusqu’à 400 kg par panneau

HI-END PERFORMANCES
Hi-Finity is not only an elegant
architectural product. It has the
performances to back up the
ambitions of being a full-ﬂedged
sliding system, capable of being
used anywhere, even in challenging environments.

La série CP 155-LS se démarque par ces panneaux de grandes
dimensions. Fabriqué sur mesure, ce système peut intégrer des
vitrages surdimensionnés offrant une vue imprenable sur l’extérieur.
L’intégrité structurelle et la résistance thermique du CP 155-LS
dépassent les standards énergétiques les plus exigeants. Le système
levant-coulissant permet le déplacement facile des portes malgré
le poids élevé des panneaux. En position fermée, la porte repose
hermétiquement sur son seuil optimisant ainsi ses performances
techniques (isolation, infiltration d’eau et résistance au vent).
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POPULAR CONFIGURATIONS
CONFIGURATIONS
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3-RAILS

MONORAIL
Coulissant avec un seul rail
comme son nom l’indique, un
monorail est un châssis doté d’un
seul rail. Les fenêtres coulissantes
« monorail » sont composées d’un
vitrage fixe et d’un vantail mobile qui
sert de porte-fenêtre coulissante. La
partie fixe contient plus de verre et
moins de profilés qu’un système à
deux ou trois rails, pour un look épuré
et plus minimaliste.
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2 RAILS, 3 RAILS & MULTIRAILS
Les cadres de portes extérieures
peuvent être élargis de deux (2) à huit
(8) rails pouvant accommoder jusqu’à
16 panneaux. Les combinaisons de
portes incluant le système coulissant  
sont infinies, facilitant les conceptions
créatives pour de très grandes
ouvertures.
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PROFILE D’ANGLE INVISIBLE
Grâce au système révolutionnaire d’angle coulissant, votre vue s’étend librement sur l’environnement, car aucun profil d’angle
ne vient gêner le champ de vision. L’intérieur et l’extérieur se confondent, nullement séparés par quelque obstacle que ce soit.

SOLUTION DE POCHE
Cette solution permet de faire coulisser jusqu’à huit ouvrants dans un mur. Ouvrez complètement une pièce vers l’espace adjacent
sans éléments visibles ni obstructions. Il est tout aussi possible faire correspondre la couleur du profilé de finition au mur porteur.

SLIM CHICANE
GÉNÉRALE
La solution Slim Chicane présente une sectionPERFORMANCE
de réunion de seulement
50 mm de large, ce qui s’intègre parfaitement aux
tendances
architecturalesSD
actuelle.
Classe LC-PG30-Type
Grandeur testée 2 400 mm (94.44”) x 3 500 mm (137.8”)
Inﬁltration d’air

MOTORISÉE
Exﬁltration d’air

0.045 L/sm2 (0.06 cfm/ft2) A3
.08 L/sm2 (0.09 cfm/ft2) A3

/
/

1.0 L/sm2 (0.20 cfm/ft2) A2
1.1L/sm2 (0.23 cfm/ft2) A2

Pour
améliorer
la Pa
CP (4.6
155-LS
être motorisée en option.
Étanchéité
à encore
l’eau l’accessibilité et le confort,
220
psf)peut
- Réussi

Résistance au vent

ANGLE DE VERRE

2 160 Pa (45 psf) - Réussi

CARACTÉRISTIQUES

Un
angle en verre est
un élément
vitré fixe sansLa
profilés
d’angle
visibles. de l’ouvrant est en fonction du poids
largeur
et la hauteur
Largeur-hauteur
maximum
de l’ouvrant

Épaisseur de vitrage

Double ou triple thermos jusqu’à 52 mm

Poids maximum de l’ouvrant

400 kg

SEUIL PLAT (AFFLEURANT) Une transition harmonieuse de l'intérieur vers l'extérieur sans aucun changement de
niveau, avec un système de drainage situé sous le plancher. Il est disponible pour les portes à 2, 3 et multi-rails.
.
SEUIL PLAT Un proﬁl mince avec un design élégant optimal pour n'importe quel espace et idéal pour les projets
de rénovation; disponible pour deux (2) portes de rail seulement.
SEUIL PLAT (AFFLEURANT) Une transition harmonieuse de l’intérieur vers l’extérieur sans aucun changement
de niveau, avec un système de drainage situé sous le plancher. Il est possible pour les portes à 2, 3 et multi-rails.
SEUIL PLAT Un profil mince avec un design élégant optimal pour n’importe quel espace et idéal pour les projets
de rénovation; disponible pour deux (2) portes de rail seulement.

Seuil Plat (affleurant)
Profondeur
du plancher

CP 155-LS

1 à 1 1/2 (po)

Placé dans le sol

3 3/16 (po)

Seuil Plat

Seuil Standard

Hauteur maximum

Hauteur maximum

Marche proﬁlée

13/16 (po)

2 9/16 (po)

1 1/4 (po)

DÉTAILS TECHNIQUES
CP 155-LS

FONCTIONNEL

Coupe transversale

PROPRIÉTÉS
Largeur visible du profile en T

76,2 mm (3’’)

Section de réunion de la largeur visible

49 mm (1 15/16’’)

Hauteur maximale de l’ouvrant

3500,5 mm (137 13/16’’)

Largeur maximale de l’ouvrant

2700,4 mm (106 5/16’’)

Poids maximum du système

880 lbs (399,2 kg)

Profondeur totale du cadrage

152,4 mm (6 1/8’’)

Profondeur totale de l’ouvrant

68,3 mm (2 11/16’’)

Hauteur de feuillure

25,4 mm (1’’)

Hauteur visible de l’ouvrant

101,6 mm (4’’)

Hauteur visible des 4 sections de porte

212,7 mm (8 3/8’’)

Épaisseur maximale du verre

52,4 mm (2 1/16’’)

Méthode de pose du vitrage

Vitrage sec avec EPDM ou silicones neutres

Isolation thermique

Bande de polyamide renforcées de fibre de verre

SOMMAIRE TECHNIQUE
CONFORT
Étanchéité à l’air1

0,03 (cfm/pi2), pour un vitrage
double ou triple

Étanchéité à l’eau2

12 (psf), pour un vitrage double ou
triple

Résistance au vent

AW PG60, pour un vitrage double
ou triple

Performances acoustiques3

40 CTS et 35 OITC pour un vitrage
double ou triple

Performance thermique

0,27 Uw (vitrage double), 0,22 Uw
(vitrage triple), 0,19 SHGC (vitrage
double), 0,15 SHGC (vitrage triple)

ENERGIE

1) L’étanchéité à l’air mesure le volume d’air qui passerait à travers une fenêtre fermée à une certaine pression d’air.
2) L’étanchéité à l’eau consiste à appliquer une pulvérisation d’eau uniforme afin d’augmenter la pression de l’air jusqu’à ce que l’eau pénètre dans la fenêtre.
3) L’indice de réduction du son mesure la capacité de la performance de réduction du son du cadre et du verre.
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