Système de portes-fenêtres

PremiDoor® 88
Le système de levant coulissant grand format

La porte adaptée à votre

environnement.
Les portes et les fenêtres font partie de votre cadre de vie.
Elles sont adaptées à votre façon de vivre. Lors d’un nouvel
aménagement, il est important de bien définir le système de
portes le plus adapté à vos besoins.

Le lien entre la maison
et le jardin

Un très haut niveau de confort
et un parfait bilan énergétique

Avec PremiDoor 88, vous allez vivre une
nouvelle expérience dans votre habitation.
Qu’il s’agisse d’une vue sur un paysage
naturel ou bien urbain, les grandes espaces
vitrées repoussent les limites entre l’intérieur
et l’extérieur. PremiDoor 88 est une nouvelle
ligne de porte levante coulissante. Elle vous
apporte un confort parfait lors de l’ouverture
et de la fermeture, d’excellentes valeurs
d’isolation et un design très soigné.

Le désir d’avoir des surfaces vitrées sans
séparation et donc davantage d’ouverture
est une tendance qui s’affirme de plus en
plus dans l’architecture. Parallèlement à
cela les exigences en faveur des économies
d’énergie sont de plus en plus fortes. Afin de
remplir cette double contrainte, PremiDoor
88 a été développé sur la base du profilé
innovant de 88mm. Celui-ci se distingue
par son importante largeur permettant une
grande stabilité de la construction ainsi que
d’excellentes valeurs en terme d’isolation.

PremiDoor 88 est à toute épreuve contre la
pluie battante, les assauts du vent et le bruit
extérieur. Elle bénéficie d’une toute nouvelle
génération de joints dont les trois niveaux
agissent simultanément.

Notre principe greenline : Des systèmes
de fenêtres et de portes à haut rendement
énergétique, des stabilisateurs sans plomb
dans l’extrusion de matériaux neufs ainsi
qu’un système innovant de recyclage
garantissent une véritable durabilité.

L’intérêt de PremiDoor 88 ne réside pas
uniquement dans le fait d’avoir des façades
vitrées sur toute la hauteur et largeur de
la pièce mais surtout dans la possibilité
d’ouvrir ces grandes surfaces sur l’extérieur.
L’intérieur et l’extérieur ne font plus qu’un.
Même avec un triple vitrage, le poids n’est
pas un inconvénient car PremiDoor 88 se
laisse très aisément glisser à l’ouverture et à
la fermeture. Tout simplement et sans grande
force. Par l’utilisation de matériaux spéciaux
et combiné à une technologique qui a fait
ses preuves, la porte levante coulissante est
d’une manipulation simplissime.

Haute stabilité du profilé pour des
réalisations avec une hauteur d’un
étage (jusqu’à 2,90m)
Haute isolation thermique
Uf =1,2 – 1,3 W/(m²K), une valeur
Ud jusqu’à 0,8 W/(m²K) est possible
(en option)
Passage sans obstacles / recouvrement
de seuil en WPC à haute valeur isolante
Manipulation agréable et mouvement
d’ouverture et de fermeture facilité
Trois niveaux de joints garantissent
une protection optimale contre le vent,
le bruit et la pluie battante
Caches aluminium avec un large
choix de couleurs

Variantes d’ouverture

Un vantail
coulissant avec
un vitrage ﬁxe

Deux vantaux
coulissants

Deux vantaux coulissants
et un vitrage ﬁxe

Un vantail coulissant et
deux vitrages ﬁxes

BUCHS MENUISERIE SA
Fabrication de fenêtres pvc, bois, bois-métal
Portes d’entrée, agencement
Deux vantaux coulissant avec partie
centrale et deux vitrages ﬁxes
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