Aluette Twister

Porte coulissante Aluette Twister
Le dernier né de la famille des Aluettes est la porte coulissante Aluette
Twister. Cette porte coulissante moderne est composée de trois modules
à dimensions identiques et à combiner selon votre goût. Lamelles
horizontaux ou verticaux, opaques ou mi-ouverts... des dizaines de
combinaisons sont possibles. Le résultat est une porte unique qui reflète
votre style d’habitation et votre personnalité.
Comme toutes les autres variantes, la porte coulissante Aluette Twister
est complètement construit en aluminium avec motorisation et boîtier de
commande intégrés.
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Poteaux & cadre

Les poteaux de la porte coulissante Aluette sont des
profils carrés en aluminium de 120/130/3 mm, avec un
couvercle en aluminium et platine de 275/350/12 mm. Le
cadre de la porte coulissante Aluette est construit d’une
lisse inférieure en aluminium de 210/128 mm avec une
épaisseur de 3 à 4 mm, une lisse supérieure de 108/55
mm avec une épaisseur de 3 à 4 mm et un remplissage
de modules à libre choix (voir la description des modules
ci-dessous).

Finition

Traitement préalable: Dégraissage, décapage chimique
et chromatisation, ensuite fini avec un recouvrement de
poudre polyester dans un couleur standard de Kopal.
D’autres couleurs sont disponible sur demande. Tous
les pièces supplémentaires sont en acier inoxydable ou
aluminium.

Remplissages
 Module Distance 00 Vertical: Les lamelles







 Module Distance 15 Vertical: Les lamelles mesurent
80 x 20 mm et sont placées verticalement avec un
écartement de 15 mm.

 Module Distance 80 Vertical: Les lamelles
mesurent 80 x 20 mm et sont placées verticalement
avec un écartement de 80 mm.

 Module Distance 00 Horizontal: Les lamelles
mesurent 80 x 25 mm et sont pourvues de tenons
et mortaises. Elles sont placés horizontalement,
sans écartement.

 Module Distance 15 Horizontal: Les lamelles
mesurent 80 x 20 mm et sont placées
horizontalement avec un écartement de 15 mm.

 Module Distance 80 Horizontal: Les lamelles
mesurent 80 x 20 mm et sont placées
horizontalement avec un écartement de 80 mm.

mesurent 80 x 25 mm et sont pourvues de tenons
et mortaises. Elles sont placés verticalement,
sans écartement.
Hauteurs standard
Aluette Twister (m)

Passages standard
Aluette Twister (m)

1.00
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1.80
2.00

3.00
3.50
4.00
5.00
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COULEURS STANDARD

CODE RAL

vert mousse
RAL 6005
vert sapin
RAL 6009
gris pierre
RAL 7030
gris quartz
RAL 7039
gris anthracite
RAL 7016
blanc pur
RAL 9010
noir brillant
RAL 9005bl
noir mat
RAL 9005m
Autres couleurs sur demande
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez
toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.
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