heroal S 57
Système coulissant à levage

heroal S 57
Des solutions systèmes individualisées pour portes coulissantes à levage
Échelle 1:2

Dimensions et caractéristiques du système

57 mm

» Profondeur de montage : 125/57 mm (2 voies), 193/57 (3 voies)
» Faibles largeurs visibles : dormant 30 – 48 mm, ouvrant 90/100 mm,
traverses d'ouvrant 84/104 mm
» Épaisseur de verre/de remplissage max. : 42 mm
» Poids d'ouvrant max. : technique de ferrure éprouvée jusqu'à 150 kg et
90 mm

250 kg
» Hauteur d'ouvrant max. : 2 100 mm
» Structure composite heroal avec traverses d'isolation anti-distorsion
brevetées dans les profilés d'ouvrant HS
» Profilés d'ouvrant HS optimisés pour/adaptés aux ferrures

33 mm

» Profilés composites en aluminium, stables et à isolation thermique

Variantes d'agencement et conception
» Types d'ouverture : 2 ou 3 voies avec au maximum 6 ouvrants coulissants

125 mm

» Exécution adaptée aux handicapés grâce à l'intégration du profilé de

100 mm

seuil HS dans le raccord de composant
» Large choix de profilés de raccordement et profilés supplémentaires,
57 mm

notamment dans le cadre de couplages d'angle, de l'intégration de
façades et d'une utilisation des systèmes de protection moustiquaire
heroal IS
» Système de joint éprouvé pour la zone d'ouvrant et la zone labyrinthe
125 mm

» Chemin de roulement en acier inoxydable pour un guidage sûr et durable
» Manipulation aisée même en cas de poids d'ouvrant importants grâce
au réglage optimal des composants individuels de ferrure
» Différentes couleurs de profilé côtés intérieur et extérieur
» Agencement des couleurs grâce au procédé de revêtement par poudre
hwr de haute qualité

Isolation thermique (Uw exprimée en W/m2K)

Valeur Uw selon DIN EN ISO 12567-1, calculée sur des éléments de taille
3.500 x 2.180 mm

≥1,3
-

+

Perméabilité à l'air
DIN EN 12207

Étanchéité à la pluie battante
DIN EN 12208

4

5A

Résistance au vent
DIN EN 12210

C3/B3

Classe d'isolation phonique (SSK)
DIN EN ISO 717-1

Résistance à l'effraction (RC)
DIN V ENV 1627

La marque heroal est synonyme de solutions systèmes qui établissent de nou-

face, le service de pliage et de coudage des profilés heroal ainsi

velles références dans le secteur, avec des innovations adaptées à la pratique,

que sur les caractéristiques de performance des différents

un service après-vente leader du marché, un design haut de gamme intégrable

produits heroal à l'adresse www.heroal.com
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heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
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