SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH DP SLIDE

MOREVIEW - SYSTÈME DE GRANDES
PORTES COULISSANTES

MV

LA LIBERTÉ DE FAÇONNER L'ESPACE

MOREVIEW - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Système de grandes portes coulissantes aux profils étroits
complètement cachés dans le plancher, les murs et le plafond.
La société Moreview offre les portes à la hauteur maximale jusqu’à 4 m
et au poids maximal de battant coulissant jusqu’à 1200 kg. La largeur
visible lors d’abaissement de battants qui ne dépasse pas 27 mm,
donne de l’esthétisme à la structure. La conception innovante permet
d’installer les vitrages l’un près de l’autre sans utiliser les pièces en
aluminium visibles d’extérieur. Le vitrage continu est formé au moyen
de profil statique, tandis que l’élément angulaire tout verre permet de
les installer sous n’importe quel angle.

yawal.com

ALUMINIUM + ARCHITECTURE

AVANTAGES DU SYSTÈME
l'accès illimité de lumière du soleil – transparence jusqu'à 98%,

le profil statique est utilisé pour mettre en place le vitrage continu qui, de plus, peut être
installé sous n’importe quel angle grâce à l’élément angulaire tout verre,
la commande manuelle ou automatique. Le mécanisme qui permet l’ouverture peut être
caché ou placé en dehors de la structure en fonction de vos besoins,
la possibilité de vitrage extérieur,
le système de drainage linéaire relié au bâti de porte,
le système Moreview permet de remplacer des rouleaux usés sans démonter de lourds
battants.
COUPE TRANSVERSALE DE BATI DE PORTE MOREVIEW

COUPE TRANSVERSALE
D’ASSEMBLAGE
DE BATTANTS

27,3 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES - MOREVIEW
Perméabilité à l’air

classe 4 conf. à PN-EN 12207

Étanchéité à l’eau

classe 9A conf. à PN-EN 12208

Résistance aux charges du vent

classe C4 conf. à PN-EN 12210

Coefficient de transfert thermique

Uw de 0,7 W/m²K

Résistance au cambriolage

classe RC2

Isolation acoustique

Rw 42 dB

Résistance aux chocs

classe I5/E5 conf. à PN-EN 14019
PARAMÈTRES DE SYSTÈME

Poids maximal de battant déplacé à la main

400 kg

Poids maximal de battant déplacé automatiquement

1200 kg

Poids maximal de battant fixe

1000 kg

Hauteur maximale de structure

4m

Largeur maximale de structure

4m

Épaisseur de vitre

50 - 60 mm

Profondeur de construction pour la glissère à deux voies

192 mm

Profondeur de construction pour la glissère à trois voies

294 mm

Profondeur de battant

72 mm

Largeur visible d’assemblage de battants de portes coulissantes

27 mm
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SYSTÈME DE GRANDES PORTES COULISSANTES MOREVIEW

les structures indépendantes de système Moreview peuvent être combinées à l’angle de 90°,

