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SLIDE DPX



Nous vous présentons le système SLIDE DPX. Ceci est une nouvelle 
solution alternative dans le domaint des portes et fenetres coulis-santes.
C’est une excellente alternative à la porte terrasse type PSK ou HST.
Le système SLIDE sera parfait aussi en maison unifamiliale dans les bâti
ments d’utilité publique.
Le grand avantage du système SLIDE est l’étanchéité, fiabilité et facilité 
d’utilisation

SLIDE DPX
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CARACTÉRISTIQUES
• La profondeur des ailes - 81 mm
• La profondeur de la construction du cadre - 157,5 mm
• Possibilité de vitrage avec des colis jusqu’à 52 mm
• Renforts à haute rigidité dans les ailes
• Deux types de poteaux fixes (large statique et standard)
• Valabe piur lassemblage avec quincailleire type  Roto et Hautau
• Possibilité de pré-connecter des profilés pour les fabricants de fenêtres
• Disponible en schemat A
• Un tres grande  gammes de couleur, comprennet aussi coussi coulkeur 

Gealan et Aluplast 

Les valeurs sont constantes pour le modèle de référence 4000 x 
2200 avec un vitrage de 44 mm/Ug = 0,6 W/m2K et un intercala-
ire Swisspacer V. Les valeurs sont constantes pour le modèle de 
référence en couleur et il peut y avoir des différences dans les 
indicateurs dans les implémentations individuelles.

UW=0,69W/m2*K

Un paket de vitrage 
le plus large  

Louvrant le plus isolatn 
en  systeme SLIDE

Large gamme de couleurs 
selon Gealan et Aluplast  

Construction tres 
solide 

53 mm

CARACTÉRISTIQUES
DES PARAMÈTRES CLÉS




