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CF-77

Portes pliantes coulissantes

PROPRIÉTÉS
CF-77

CF-77

Coupe transversale

Sideview

PROPRIÉTÉS

PROPERTIES

FUNCTIONAL
FONCTIONNEL

Maximum opening height
3000 mm
Hauteur maximale de l’ouvrant
2997,2mm (118 1/8’’)
1200 mm
Maximum opening width
Largeur maximale de l’ouvrant
1200,2 mm (47 1/4’’)
77 mm
Basis of the system
Profondeur totale du cadrage
77,8 mm (3 1/16’’)
77 mm
Width of the opening
Profondeur totale de l’ouvrant
77,8 mm(3 1/16’’)
25 mm
Leaf height
Hauteur de feuillure
25,4 mm (1’’)
Épaisseur maximale du verre Thermal rupture

63,5mm (2Fibrglass
1/2’’) reinforced polyamide strips

mm
Minimum glazing thicknessBandes en6 polyamide
renforcées par de la fibre de verre

Isolation thermique

CARACTÉRISTIQUES

Maximum glazing thickness

63 mm

Maximum panel weight

120 kg

CONFORT
Étanchéité à l’air1

0,1 (cfm/pi2), pour un vitrage double ou triple

Étanchéité à l’eau2

8 (psf), pour un vitrage double ou triple

Résistance au vent
• 43 available opening types

PG55 SP, pour un vitrage double ou triple

CONFIGURATIONS
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Performances acoustiques
45 CTS
38 OITC, pour un vitrage double ou triple
• Perpendicular
stacking inside or outside
theetopening

ÉNERGIE

•

Integrated doors

Performance thermique
Locking system
(optional)

0,31 Uw (vitrage double), 0,28 Uw (vitrage triple),
0,09 SHGC (vitrage double), 0,10 SHGC (vitrage
triple)

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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CP 155-LS

Portes levantes-coulissantes

PROPRIÉTÉS
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

CARACTÉRISTIQUES
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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Hi-Finity

Système coulissant

PROPRIÉTÉS
HI-FINITY
Largeur minimale visible du profil en T

35 mm (1 3/8’’)

Section de réunion de la largeur visible

35 mm (1 3/8’’)

Hauteur maximale de l’ouvrant

3987,8 mm (157 1/2’’)

Largeur maximale de l’ouvrant

3500,4 mm (137 13/16’’)

Poids maximum du système

2640 lbs (1197,5 kg)

Profondeur totale du cadrage

147,6 mm (5 13/16’’)

Profondeur totale de l’ouvrant

25,4 mm (1’’)

Hauteur visible des 4 sections de porte

66,7 mm (2 5/8’’)

Épaisseur maximale du verre

50,8 mm (2 1/8’’)

Méthode de pose du vitrage

Vitrage sec avec EPDM ou
silicones neutres

Isolation thermique

Bandes en polyamide renforcées
par de la fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES
CONFORT
Étanchéité à l’air1

0,07 (cfm/pi2)

Étanchéité à l’eau2

12 (psf)

Performances acoustiques3

45 CTS et 37 OITC

Performance thermique

0,28 Uw (vitrage double),
0,20 Uw (vitrage triple),
0,21 SHGC (vitrage double),
0,20 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.

5

MasterPatio

Système de levage et de glissement

PROPRIÉTÉS
MasterPatio

Vues latérales

PROPRIÉTÉS

Monorail extérieur vitré 2-rail

Hauteur du cadre

60 mm (2 1/3’’)

Hauteur maximale de l’élément
Profondeur

Monorail intérieur
vitré

Cadre
Châssis

3,7 m (147’’)
180 mm (7 1/10’’)
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
Châssis Vlegel
motorisé
Panneau de
verre fixe

400 kg (881,8 lbs)
N/A
1200 kg (2645,5 lbs)
41 mm (1 3/5’’)

Isolation
thermique
(barre de
polyamide
recyclé)

Châssis

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’’)

Cadre (Haut
et bas)

Méthode de pose du vitrage

2 x 40 mm (2 x 1 4/7’’)

Vitrage sec avec EPDM ou silicones neutres
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CARACTÉRISTIQUES
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)

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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Masterline 8
Portes et Fenêtres

PROPRIÉTÉS
Variantes
Largeur minimale visible du cadre :
ouverture vers l’intérieur

PORTES
Standard

FENÊTRES

HI

HI+

Standard

HI

HI+

68,3 mm
(2 11/16’’)

68,3 mm (2 11/16’’)

52,4 mm (2 1/16’’)

152,4 mm (6’’)

152,4 mm (6’’)

96,8 mm (3 13/16’’)

42,9 mm
(1 11/16’’)

42,9 mm (1 11/16’’)

330,2 mm (13/16’’)

152,4 mm (6’’)

152,4 mm (6’’)

138,1 mm (5 7/16’’)

Largeur minimale visible du profilé
en T

79,4 mm
(3 1/8’’)

79,4 mm (3 1/8’’)

79,4 mm (3 1/8’’)

Hauteur maximale de l’ouvrant

3000 mm
(118 1/8’’)

3000 mm (118 1/8’’)

2800,4 mm (110 1/4’’)

Largeur maximale de l’ouvrant

1400 mm
(55 1/8’’)

1400 mm (55 1/8’’)

1200,2 mm (47 1/4’’)

550 lbs (250 kg)

550 lbs (250 kg)

440 lbs (200 kg)

Profondeur globale du système

77,8 mm
(3 1/16’’)

77,8 mm (3 1/16’’)

77,8 mm (3 1/16’’)

Profondeur totale du système de
ventilation

77,8 mm
(3 1/16’’)

77,8 mm (3 1/16’’)

87,3 mm (3 7/16’’)

27 mm (1 1/16’’)

27 mm (1 1/16’’)

27 mm (1 1/16’’)

Épaisseur minimale du verre

58,7 mm
(2 5/16’’)

25,4 mm (1’’)

76,2 mm (3’’)

Épaisseur maximale du verre

76,2 mm (3’’)

57,2 mm (2 1/4’’)

58,7 mm (2 5/16’’)

Méthode de pose du vitrage

Vitrage sec avec
EPDM ou
silicones neutres

Vitrage sec avec
EPDM ou silicones
neutres

Vitrage sec avec
EPDM ou silicones
neutres

Fibre de verre
en forme
d’oméga

Bandes de polyamide
renforcées par de la
fibre de verre et bandes
de fibre de verre en
forme d’oméga

Fibre de verre en
forme
d’oméga

Largeur minimale visible du
cadre-ouvrant : ouverture vers
l’intérieur
Largeur minimale visible du cadre :
ouverture vers l’extérieur
Largeur minimale visible du
cadre-ouvrant : ouverture vers
l’extérieur

Poids maximal du système

Hauteur de la feuillure

Isolation thermique
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CARACTÉRISTIQUES
PORTES

Variantes

Standard

FENÊTRES

HI

HI+

Standard

HI

HI+

CONFORT
Étanchéité à l’air1

0,01 cfm/pi2

0,01 cfm/pi2

0,01 cfm/pi2

Étanchéité à l’eau2

15 psf

20 psf

20 psf

Résistance au vent

70

70

70

Performances acoustiques3

CTS 43 et
OITC 35

CTS 43 et OITC 35

CTS 50 et OITC 44

Résistance au cambriolage4

RC2/WK2
RC3/WK3

RC2/WK2
RC3/WK3

RC2/WK2
RC3/WK3

SÉCURITÉ

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.
4) 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.
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Masterline 8
Porte Pivot Landscape

PROPRIÉTÉS
PORTE PIVOT
Variants
Dimensions maximales (L x H)
Poids maximum
Largeur visible du profilé de ventilation
Type de vitrage
Épaissseur maximale du verre
Multi-feuillets

Masterline8
Résidentielle

Masterline8
XL

1,7 m (66,93’’) x 3,0 m (118,11 ‘‘)

2,5 m (98,43’’) x 4,0 m (157,48’’)

200 kg (440,93 lbs)

500 kg (1102,31 lbs)

104,5 mm (4,11’’)

40 mm (1,57’’)

VItrage sec avec EPDM ou
silicones neutres

VItrage sec avec EPDM ou
silicones neutres

62 mm (2,44’’)

62 mm (2,44’’)

-

Option de porte à panneaux (affleurants)

-

CARACTÉRISTIQUES
PORTE PIVOT
Variants

Masterline8
Résidentielle

Masterline8
XL

Étanchéité à l’air1

4 (600 Pa)

ASTM E283 0.72l/s/m2 (0.14 cfm/
pi2

Étanchéité à l’eau2

4A (150 Pa)

ASTM E547 140 Pa (2.92 psf)

Résistance au vent

C3 (1200 Pa)

ASTM E330 1200 Pa (25 psf)

RC2/WK2

RC2/WK2

COMFORT

SAFETY
Résistance au cambriolage3

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) 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.
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