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! Plus Portes et fenêtres

Max Light
Élégant ultra !n et plus de lumière
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Les fenêtres aluminium Max Light a été conçu pour des projets
architecturaux qui béné!cient de l’esthétique minimaliste, combinant
isolation thermique haute performance, confort et design.
Le système et ses quatre variantes : Modern - Steel - Design - Invisible
(ouvrant caché) combinés avec double ou triple vitrages, permettent, en
raison de sa "exibilité, de l’adapter aux bâtiments modernes ou aux projets
de rénovations, y compris les solutions nécessitant l’esthétique des cadres en
acier. Pour plus d’informations sur ce système vous pouvez contacter un de
nos spécialistes Aliplast.

$ ultra !n et minimaliste
$ isolation thermique haute performance
$ 4 variantes : Modern - Steel - Design - Invisible
% Trouvez votre spécialiste Aliplast

Propriétés
&

Look acier

&

Moderne

"

Sobre en énergie

#

Battant dissimulé

&

Vitrage 'Modern'

Jusqu'à 68 mm

&

Vitrage 'Steel'

Jusqu'à 59 mm

&

Vitrage 'Design'

Jusqu'à 59 mm

&

Vitrage 'Invisible'

Jusqu'à 59 mm

&

Profondeur d'encastrement

75 mm

Voir les réalisations

dormant 'Modern'
&

Profondeur d'encastrement

105 mm

dormant 'Steel'
&

Profondeur d'encastrement

83 mm
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dormant 'Design'
&

Profondeur d'encastrement

75 mm

dormant 'Invisible'
&

Profondeur d'ouvrant 'Modern'

84 mm

&

Profondeur d'ouvrant 'Steel'

97 mm

&

Profondeur d'ouvrant 'Design'

92 mm

&

Profondeur d'ouvrant 'Invisible'

84 mm

3K

Système 3 chambres

'

Certi!cat ATG

(

Classe d'e#raction RC2



Valeur d'isolation Uf

1.8 W/M²K (NBN EN ISO 10077-2)



Valeur d'isolation Uw

0.97 W/M²K (1230mm x 1480mm; UG:
0.6 W/M²K & PSI: 0.036 W/MK - pro"le
ML010-ML020)

*

Étanchéité à l'eau

E1650 (EN 12208)

+

Étanchéité à l'air

4 (EN12207)

+

Résistance au vent

C5 (EN12210)

,

Test d'impact

5 (EN 13049)

-

Résistance au feu

EW30 - EW60 - EI30

&

Acoustique

Jusqu'à 47.2dB (-2;-6;3)

&

Force de manoeuvre

1 (EN 13115)

% Trouvez votre spécialiste Aliplast

. Téléchargez la brochure Portes
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3 Pourquoi choisir Aliplast ?

Ces dernières années, Aliplast Aluminium Systems Belgium est devenu l'un des acteurs
internationaux
majeurs
dans le développeme
Dealers
Inspiration
Notre gamme
la production de systèmes en aluminium pour fenêtres, portes, vérandas, systèmes coulissants et façades rideaux.
L'innovation, le design, la compétence technique et la qualité sont déterminants dans cette évolution.
Aliplast Belgium, situé à Lokeren, emploie 320 personnes dans des bureaux modernes et des ateliers de production spacieux.

/ info@aliplast.com

% Distributeurs près de chez vous
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