Système de portes-fenêtres

PremiDoor® 88 lux
Système de porte levante coulissante pour plus de lumière

La porte adaptée à

votre environnement
Les portes et les fenêtres font partie de votre habitat et influencent votre
façon de vivre. Lors d´un nouvel aménagement, il est important de bien
définir le système de portes le plus adapté à ses besoins.

Le lien entre la maison
et le jardin

PremiDoor 88 lux 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
d´étanchéité dont les trois niveaux agissent
simultanément.

Pour plus de perspectives
Avec PremiDoor 88 lux, KÖMMERLING est
parvenu à satisfaire à une des principales
attentes des architectes et des maîtres

d´œuvre à savoir bénéficier de surfaces
vitrées plus grandes. Dans la partie fixe, le
profilé classique d´ouvrant a été supprimé.
Le montage du vitrage se fait par l´extérieur
avec de discrètes parcloses en aluminium.
Le résultat est convaincant autant d´un point
esthétique qu´énergétique. De plus grandes
surfaces vitrées permettent des apports
en énergie solaire supplémentaire. Plus de
lumière, plus de chaleur, un nouveau design
pour un nouveau confort dans votre habitat
et une ouverture sur votre environnement
extérieur.
PremiDoor 88 lux offre de très nombreuses
variantes de configuration pour satisfaire
toutes les exigences. La palette de finition
disponible est extrêmement large : du cache
aluminium offrant une gamme de couleur
quasi illimitée (grâce à des techniques de
traitement de surface comme l´eloxage
ou bien le thermolaquage de toutes les
couleurs disponibles en RAL et NCS) jusqu´à
des films plastiques haut de gamme aux
décors uni ou bois.

Un vitrage fixe maintenu par un cadre
en filigrane
Possibilité de vitrage jusqu´à 54 mm
d´épaisseur
Coefficient thermique ultra performant :
Uf = 1,2 -1,3 W/(m²K), une valeur Uw
jusqu´à 0,8 W/(m²K) est possible
Dimensions de construction maximales,
confort d´utilisation, mouvement très
aisé d´ouverture et de fermeture
Choix des couleurs : blanc, filmé avec
décor bois ou uni ainsi que des caches
aluminium avec une variété de couleurs
quasi illimitée

Vues de l´intérieur : comparaison PremiDoor 88 et PremiDoor 88 lux
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Fabrication de fenêtres pvc, bois, bois-métal
Portes d’entrée, agencement
PremiDoor 88
avec ouvrant levant coulissant et cadre ﬁxe

PremiDoor 88 lux
avec cadre ﬁxe et ouvrant levant coulissant
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Avec PremiDoor 88 lux, 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
surfaces vitrées repoussent les limites
entre l’intérieur et l’extérieur. PremiDoor
88 lux est une toute nouvelle génération
de porte levante coulissante. Elle vous
apporte un grand confort d´utilisation
lors de l’ouverture et de la fermeture de
l´ouvrant, d’excellentes valeurs d’isolation
et un design très soigné.

Des surfaces vitrées plus grandes et
davantage de lumière

