LE SYSTÈME PORTFENETR PF 40

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

PORTFENETR PF 40 - PARAMÈTRES DU SYSTÈME
Le système Portfenetr PF 40 est une solution moderne pour la
construction de balustrades extérieures montées comme protection de
fenêtres hautes ouvrant sur ce qu'on appelle des balcons à la française.
Dans le même temps, conçus avec soins, ils constituent un élément
architectural séduisant.
Le système Portfenetr PF 40 est composé de profils robustes et durables pour une
sécurité maximale. Ce type de construction est idéal pour les projets où la façade
est censée être plate et les pièces étroites.
Les ingénieurs de Yawal ont mis l'accent sur la finition esthétique du système.
Ils ont conçu un clip spécial de dissimulation qui rend les vis de fixation invisibles
et confère beaucoup d’élégance à l'ensemble de la balustrade. Ce type de solution
ne se retrouve pas dans les produits concurrents. De plus, le clip de masquage a
été réalisé à l’identique avec le clip de façade, ce qui permet un gain de temps et
facilite considérablement le montage et le démontage de la structure.
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ALUMINIUM + ARCHITECTURE

AVANTAGES DU SYSTÈME
compatible avec tous les systèmes de porte-fenêtre à isolation
thermique de la gamme Yawal,
fixation sur le dormant,
clip de masquage des vis de fixation,
garnissage avec les vitrages VSG/ESG 44.2, 66.2, 88.2, 1010.2,
bande de protection en aluminium pour le bord du vitrage,

facilité d'assemblage et de préfabrication,
permet de renforcer l'isolation acoustique du bâtiment.

VUE EN COUPE D’UNE ENTRETOISE

VUE EN COUPE D'UN POTEAU

Le Système Yawal Portfenetr PF 40 est ﬁxé au cadre de la fenêtre. Grâce à l'utilisation d'une traverse spéciale, il est possible de
réaliser une balustrade sur les structures à un ou deux vantaux. Dans la version H, la solution est ﬁxée au dormant sur les proﬁls
verticaux, et dans la version U sur les proﬁls verticaux et horizontaux. Les proﬁls de base et les lattes de ﬁxation du système sont
vendus dans une version avec les ouvertures de ﬁxation percées, ce qui facilite considérablement la préfabrication et
l'assemblage et se traduit donc par une réduction des coûts.
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LE SYSTÈME PORTFENETR PF 40

peut être utilisé pour des structures à un comme à deux battants,

