
Nous vous présentons une nouvelle ligne des portes-fenêtres 
BlueLine SlideBlue dédiée aux personnes qui apprécient 
l’harmonie et la beauté classique. Les portes de cette ligne 
se caractérisent par un équipement de haut standard, 
une fonctionnalité et isolation thermique élevée.

Portes-fenêtres fonctionnelles d’une ligne intemporelle

SlideBlue
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En harmonie avec tous les styles – système BlueLine SlideBlue
La porte coulissante de terrasse SlideBlue a été conçue pour une utilisation efficace de l’espace. Après l’ouverture, 
les vantaux ne rentrent pas dans la pièce mais se cachent en parallèle l’un derrière l’autre. Le système des portes 
coulissantes SlideBlue permet l’utilisation de 2 à 6 vantaux avec le paquet de vitrage d’une épaisseur de 28 mm 
grâce auquel il dispose d’un excellent coefficient thermique de Uw 1,4/m2K. Les joints brosse d’étanchéité d’origine 
constituent une protection supplémentaire contre le vent et l’eau tout en assurant une étanchéité renforcée lors le 
déplacement de la porte. Le plus souvent ils sont utilisés dans les portes de terrasse, toutefois ils fonctionnent bien 
partout où compte chaque centimètre carré de surface.

La porte de terrasse SlideBlue est équipée de ferrures innovantes avec un glissement harmonieux permettant un 
déplacement précis, sans effort et sa construction ergonomique permet de manœuvrer la fenêtre facilement: relâ-
chement de la position entrouverte, déplacement du vantail à la position d’ouverture/fermeture, tirage et fermeture 
de vantail avec une main sans effort.

La porte fenêtre SlideBlue est une proposition pour les personnes appréciant l’utilité et la fonctionnalité.

Renforcements rigides ajustés 
d’une épaisseur de 2,5 mm: 
construction de porte et des 
vantaux solide

Vitrage d’une épaisseur 
de 28 mm: (Uw = 1,4W/m2K)

Profondeur de la pose du vantail 
70 mm: une très bonne isolation 
thermique garantissant le 
rendement énergétique d’une 
valeur de Uf = 1,3 W/m²K

20-Biais à degrés et arrondis: 
design moderne
/ fonctionnalité

SlideBlue
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Beauté et confort – ferrure Coulissante S
La porte coulissante SlideBlue en éclaircissant l’intérieur des pièces et assurant une communication 
de confort avec la terrasse constitue une solution fonctionnelle. La ferrure coulissante de haute qua-
lité duo Port S de la société Winkhaus avec un fonctionnement harmonieux, la longévité et la facilité 
d’usage est un excellent complément.

Confort et fonctionnalité

Les chariots de roulement duoPort S sont 
équipés des roulements et de rouleaux en 
matière spéciale de haute qualité lesquels 
assurent un déplacement harmonieux des 
vantaux d’un poids allant jusqu’à 140 kg. La 
porte de terrasse SlideBlue se distingue par 
un usage simple.

Sécurité

Les éléments de cadre de la ferrure Port S 
possèdent 2 points de verrouillage - en com-
binaison avec des goupilles sous forme des 
champignons ils assurent une jonction de 
vantail au dormant solide et fiable. En plus, 
les crémones sont équipées d’une protection 
spéciale contre l’enfoncement de vantail ce 
qui augmente la sécurité de la construction.

Qualité et esthétique

La ferrure Port S est fabriquée de composants 
de haute qualité et assure un fonctionnement 
fiable et durable de la porte de terrasse Slide-
Blue. Sa construction permet de l’utiliser éga-
lement dans des profilés étroits lesquels sont 
exceptionnellement beaux et conformes aux 
tendances récentes de la menuiserie.

Avantages

- déplacement de porte léger et harmonieux
- résistance anti-effraction renforcée
- fonctionnalité et esthétique
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P.P.H.U. MAR-PLAST
Dziekanowice 56

28-440 Działoszyce

Tél. +48 41 386 18 16
fax +48 41 386 16 90

GSM +48 500 111 271

e-mail : biuro@willingen.com.pl

www.willingen.com.pl
SERVICE D’ASSISTANCE 801 004 400

Partenaire d’affaires
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