
MasterPatioMasterPatio - Système de levage et de glissement

 
corflex.ca



MasterPatio a été développé pour combiner confort à tous les niveaux, 
esthétique épurée jusque dans les détails, efforts durables et liberté 
de conception illimitée. Le système convient aux bâtiments à faible 
consommation d’énergie ou aux bâtiments passifs, et sa robustesse 
en fait le choix idéal pour les immeubles de grande hauteur. Notre 
aluminium est déjà recyclé ou produit par des sources d’énergie 
à faible teneur en carbone, mais pour MasterPatio, nous avons 
encore accru nos efforts en matière de durabilité en introduisant des 
matériaux recyclés et des méthodes de production plus efficaces. 
 

CARACTÉRISTIQUES

• Système standard à haute isolation avec          
des performances élevées 

• Durabilité accrue grâce au choix des 
matériaux 

• Combinez avec Masterline 8 pour une 
liberté de conception

MasterPatio



Le drainage des profilés 
est crucial, mais dans la 
plupart des cas, il se fait 
par des trous visibles dans 
le profilé extérieur, qui sont 
ensuite « caché »  par des 
capuchons en plastique. 
L’option de drainage 
caché permet de garder 
la surface extérieure de 
votre fenêtre propre, pour 
une meilleure esthétique et 
un nettoyage plus facile. 

En cas de fortes pluies, 
votre fenêtre peut avoir à 
traiter de grandes quantités 
d’eau. Une gouttière 
intégrée peut aider à 
guider cet écoulement loin 
de la fenêtre, même en 
combinaison avec des sols 
de terrasse carrelés. 

Lorsque vous combinez 
2 éléments droits, vous 
avez une accumulation de 
profils à l’endroit où ils se 
rencontrent, obstruant ainsi 
la vue. Un angle en verre 
supprime tous les profils 
d’angle et relie directement 
les deux vitres pour un 
aspect saisissant.

Les immeubles sans balcon 
ou les niveaux supérieurs 
des maisons résidentielles 
peuvent poser des problèmes 
de sécurité en ce qui 
concerne les éléments 
d’ouverture. Lorsqu’il n’y a 
pas de balcon disponible, 
une balustrade en verre peut 
atténuer le risque de chute, 
sans obstruer la vue. Nous 
proposons des balustrades 
ajoutées ou intégrées, en 
fonction des besoins.

DRAINAGE CACHÉ COUVERTURE COIN EN VERRE BALUSTRADE

Lors du choix des fenêtres et des portes, une grande 
attention est accordée au design et au degré d’isolation 
des profilés. Mais il est tout aussi important de choisir les 
bonnes poignées et charnières, car ces éléments ajoutent 
une dimension supplémentaire aux portes et fenêtres 
et renforcent le caractère personnel de votre bâtiment. 
MasterPatio propose plusieurs designs et fonctionnalités 
dans sa large gamme de poignées, de sorte que vous 
trouverez toujours une solution parfaite. 

L’aluminium résistant et nos finitions de haute qualité 
sont des caractéristiques que possèdent tous nos 
systèmes. Ils garantissent que nos produits conservent 
leur apparence nette pendant des décennies avec un 
minimum d’entretien. Pour MasterPatio, nous sommes 
allés encore plus loin en introduisant des barres 
d’isolation 100% recyclées et en réduisant les déchets 
pendant la production. Nous sommes fiers de dire que 
MasterPatio est un produit certifié Cradle to Cradle 
Bronze. 

POIGNÉES DURABILITÉ
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Vues latérales

PROPRIÉTÉS Monorail extérieur vitré 2-rail Monorail intérieur 
vitré

Hauteur du cadre 60 mm (2 1/3’’)

Hauteur maximale de l’élément 3,7 m (147’’)

Profondeur Cadre 180 mm (7 1/10’’)

Châssis 77 mm (3’’)

Hauteur de feuillure 27 mm (1 1/14’’)

Épaisseur du verre jusqu’à 62 mm (2 3/7’’)

Poids        
maximal

Châssis    
manuel

400 kg (881,8 lbs)

Châssis Vlegel      
motorisé

N/A

Panneau de 
verre fixe

1200 kg (2645,5 lbs)

Isolation   
thermique 
(barre de 
polyamide 
recyclé)

Châssis 41 mm (1 3/5’’)

Cadre (Haut 
et bas)

2 x 40 mm (2 x 1 4/7’’)

Côté du 
cadre

28 mm (1 1/10’’)

Largeur 
et hauteur       
visible

Châssis 87 mm (3 3/7’’)

Bipartition de 
4 panneaux

181 mm (7 1/9’’)

Méthode de pose du vitrage Vitrage sec avec EPDM ou silicones neutres

DÉTAILS TECHNIQUES



PERFORMANCES

1)  La résistance au cambriolage est testée par des charges statiques et dynamiques, ainsi que par des tentatives simulées d’effraction à l’aide d’outils spécifiques.

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) La résistance à la charge du vent est une mesure de la résistance structurelle du profilé et est testée en appliquant des niveaux croissants de pression d’air pour simuler la force du 
vent. Il existe jusqu’à cinq niveaux de résistance au vent (1 à 5) et trois classes de déflexion (A, B, C). Plus le chiffre est élevé, meilleures sont les performances.

4)  La valeur Uf mesure le flux de chaleur. Plus la valeur Uf est faible, meilleure est l’isolation thermique du cadre.
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VARIANTS Monorail extérieur 
vitré

2-rail Monorail intérieur 
vitré

Résistance au cambriolage1 RC2 RC2 RC2

Étanchéité à l’eau2 E900 E1050 (1050Pa) E750 (750Pa)

Résistance au vent3 C5 (2000Pa) C3 (1200Pa) C5 (2000Pa)

Performance thermique4 Valeur de 1.3 à 2.5 Uf 
(W/m²K)

Valeur de 1.5 à 2.9 Uf 
(W/m²K)

Valeur de 1.4 à 2.9 Uf 
(W/m²K)


