Confort 160

Systèmes coulissants

Sapa Building System

Le système de porte coulissante
Confort 160 à performance d’iso
lation thermique supérieure avec
son confort maximal d’utilisation
et son aspect contemporain
répond aux attentes architectu
rales, aux demandes et exigen
ces d’économies d’énergie.
Ce système éco-énergétique
et durable est incroyablement
stable et robuste permettant de
réaliser des grandes surfaces
vitrées avec un poids de vantail
jusqu’à 400 kg.

Un design judicieusement élaboré offre des portes
coulissantes haut de gamme disposant de vastes
surfaces vitrées et supportant de lourdes charges,
tout en assurant un confort de vision optimal.

Des économies d’énergie considérables sur base
d’un concept modulaire
» La largeur importante de 40 mm (dormant) et 30 mm
(vantail) des barrettes en polyamide renforcé de fibres
de verre limite au maximum la conduction calorifique.
Le concept modulaire d’isolateurs additionnels en
PE insérés dans les profilés permet d’augmenter de
manière progressive la valeur d’isolation thermique.
Le système Confort 160 obtient de cette manière
d’excellentes performances en matière d’isolation
thermique, par conséquent une diminution de la
consommation énergétique, tout bénéfice en faveur
de l’environnement.
» Les qualités d’étanchéité des joints type Q-Lon
permettent de répondre aux performances les plus
exigeantes pour les bâtiments.
» Les cadres des vantaux ont une épaisseur de 70 mm
qui autorise le placement de vitrages de 24 à 55 mm.
» Confort 160 Basic: combinaison de profilés pouvant
atteindre une valeur Uf jusqu’à 3,2 W/m²K
Confort 160 I: combinaison de profilés pouvant
atteindre une valeur Uf jusqu’à 2,8 W/m²K
Confort 160 SI: combinaison de profilés pouvant
atteindre une valeur Uf jusqu’à 2,6 W/m²K
Confort 160 SHI: combinaison de profilés pouvant
atteindre une valeur Uf jusqu’à 2,09 W/m²K
(suivant la norme en vigueur EN ISO 10077-2)
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Confort 160 Basic
» Uf jusqu’à 3,2 W/m2K

Confort 160 I
» Uf jusqu’à 2,8 W/m2K
» Joints de vitrage thermique améliorés
» Quincaillerie intégrée dans le profilé d’isolation

Confort 160 SI
» Uf jusqu’à 2,6 W/m2K
» Joints de vitrage thermique améliorés
» Quincaillerie intégrée dans le profilé d’isolation
» Inserts pré-formés en PE dans le dormant et le vantail
(concept Foam-power®)

Confort 160 SHI
» Uf jusqu’à 2,09 W/m2K
» Joints de vitrage thermique améliorés
» Quincaillerie intégrée dans le profilé d’isolation
» Inserts pré-formés en PE dans le dormant et le vantail
(concept Foam-power®)
» Insert en PE sous le vitrage pour un confort thermique
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Confort 160 1-rail
» Version coulissante et coulissante à levage
» Fermeture multipoints
» Plus de lumière
» Pas de profilé supplémentaire pour joint central

Confort 160 2-rails
» Des profilés identiques pour coulissants et coulissants
à levage.
» Fabrication optimisée par découpage, coupes droites,
embouts.
» Fermeture mulitpoints.
» Large gamme au niveau des finitions.

Confort 160 3-rails
» Trois vantaux à côté.
» Tiers de la fenêtre peut être ouvert.
» Les mêmes pièces d’isolation et joints.
» Fermeture multipoints.
» Possibilité de raccord à coupe droite.

Confort 160 coupe droite
» Les dormants sont à coupe droite: aucune opération
de fraisage
» Largeur visible minimale
» Équerres standards
» Seuil bas possible
» Montant latéral est compatible avec le dormant
standard

Confort 160 4 vantaux sur 2 rails
» Isolation thermique
» Gâche standard
» Installation à l’aide du système à clipser
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Sécurité renforcée: Confort 160 WK2

1.

» La combinaison d’une fermeture multipoints, d’un
vitrage de sécurité et d’une quincaillerie spécifique
garantit une résistance à l’effraction optimale.
» Profilé de renforcement de la feuillure verticale afin
d’empêcher l’effraction (1).
» Plaque de protection pour la serrure  (2).
» Dispositif de sécurité en partie supérieure pour éviter
le dégondage du vantail. (3)
» Parcloses tubulaires intérieures indémontable de
l’extérieur.
» Système de fermeture intégrant une position
d’aération nocturne sécurisée assurant une ventilation
saine du bâtiment.
» Classe de résistance ENV 1627 – 1630 WK2

Performances impressionnantes
» Les

dispositifs

anti-refoulement

ainsi

que

l’emplacement judicieux des orifices de drainage
assurent une évacuation optimale des eaux et de
cette façon le système Confort 160 atteint les
niveaux de performances les plus exigeants en ce qui
concerne l’étanchéité à l’eau.
» Drainage sécurisé: deux niveaux de drainage.
» Les joints en Q-Lon garantissent d’excellentes
performances étanchéité à l’eau et de perméabilité
à l’air pour la version coulissante de même que les
joints en EPDM pour la version levant coulissante.
» Le joint synthétique et les joints de type brosse
composant l’étanchéité au niveau de la chicane
empêchent le passage de l’air..
» Niveau de prestations:  
Version coulissante: 4 (EN 12207); 8A (EN 12208);
C3 (EN 12210)
Version coulissante à levage: 4 (EN 12207); E1200
(EN 12208); C4 (EN 12210)

Esthétique et design élaborés
» Le système Confort 160 a été élaboré spécifiquement
pour offrir un design harmonieux entre le dormant et
le vantail.
» Le dormant a été conçu de manière à pouvoir
s’intégrer dans le sol à fleur avec la surface du sol fini
de votre habitation sans nuisance d’une marche.
» Toutes les fixations sont invisibles.
» Les volets et dispositifs de ventilation standards
peuvent être facilement intégrés.
» Un vaste éventail de profilés de finition complé
mentaires permet une solution à tous les types de
raccords au gros oeuvre.
» Embouts spécifiques offrant une finition complète et
soignée.
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2.

3.

Facilité de fabrication et d’installation sur
chantier
» Le système coulissant Confort 160 est conçu
de manière à faciliter sa fabrication: le nombre
d’opérations d’usinages requis est minime.
» Les dormants et vantaux sont assemblés à l’aide
d’équerres à excentriques, à goupiller ou à sertir.
Les stabilisateurs d’aile en inox garantissent la
planéité des onglets.
» Tous les profilés sont usinés à l’aide de presses
automatiques, banc de fraisage et de centres
d’usinages. la précision des orifices de drainage,
des rainures et trous pour montage et équerres et
tasseaux d’assemblages automatisés garantissent
une mise en oeuvre simple et rapide.
» Le montage des chariots de roulement ne nécessite
aucun usinage.
» Système de drainage central facile à installer par
simple clippage sur le dormant. Il peut être positionner
ultérieurement.
» Profilés chicanes à coupe droite sans entailles pour
les embouts.
» Une préparation maximale en atelier pour un

Brosse nettoyante
Galets des chariots en polyamide renforcé

assemblage minimal sur chantier.
» Profilés, Accessoires et méthodes de fabrication
identiques pour la version coulissante que pour la

Bon équilibrage des chariots sur 3 points

version coulissante à levage.

d’appui en position fermée (coulissant à levage)
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Robuste et stable
» La robustesse des profilés permet de réaliser de
grandes surfaces vitrées pouvant atteindre une
hauteur jusqu’à 3m sans profilé supplémentaire de
renfort visible.
» L’association de rails de roulement en inox avec
des galets en polyamide de grand diamètre garantit
une souplesse du mouvement des vantaux et une
durabilité de la surface de roulement.
» Les galets des chariots en polyamide renforcé
peuvent supporter jusqu’à 400 kg par ouvrant et
garantissent un confort maximal d’utilisation.
» La profondeur du vantail de 70 m permet d’incorporer
des vitrages triples feuilletés jusqu’à 55 mm
d’épaisseur.
» Le double sertissage optionnel des assemblages des
cadres renforce la stabilité des vantaux.
» La disposition symétrique des logements pour
équerres des coquilles intérieures et extérieures
formant les profilés thermiques assure une répartition
équilibrée du poids des vitrages..

Environnement
» Les profilés sont faciles à nettoyer.
» L’aluminium ne pourrit pas ni ne rouille ; il ne se fend
pas ni ne se déforme.
» L’aluminium est un produit “vert”: il peut être recyclé à
l’infini sans perdre de ses qualités.

Finitions
» Ainsi que des couleurs RAL, disponible en mat ou
en brillant, il y a une palette avec plusieurs couleurs/
finitions dont l’imitation-bois mais aussi des couleurs
métallisées, avec ou sans structure et anodisation en
finitions diverses.
» Pour la Belgique, Sapa Building System vous propose
également la gamme Colorama, une palette de 9
teintes actuelles disponible en 4 finitions différentes :
mat, brillant, laquage structuré ou laquage structuré
métallisé .
» Les accessoires peuvent être fournis dans la même
couleur que les profilés.
» Une exécution bicolore combinant deux teintes
différentes pour les côtés intérieur et extérieur est
parfaitement possible.
» Dans le cas d’un chantier mis en œuvre dans un lieu
à atmosphère agressive (marine ou industrielle) un
traitement « pré-anodisation » vous est fortement
conseillé
» Nos finitions de surface répondent aux normes les
plus exigeantes (Qualicoat ou Qualanod).
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Applications
version coulissante
1-rail

2-rails

3-rails

version coulissante à levage
1-rail

2-rails

3-rails

Dimensions
Largeur visible minimale 2-rails (partie fixe)

149 mm

Largeur visible minimale 2-rails (partie coulissante)

149 mm

Largeur visible minimale traverse dans le vantail

72 mm

Profondeur de construction dormant 2-rails

160 mm

Profondeur de construction vantail

70 mm

Dimensions max de l’ouvrant (L x H)

3235 x 3300 mm (max 400 kg)

Vitrage
Panneaux parties coulissantes 2- et 3-rails

24 - 55 mm

Méthode de pose du vitrage

vitrage posé à sec avec des joints EPDM ou silicone

Niveau de prestations
Agrément technique

A/G 100802

Coupure thermique
Isolation thermique

barrettes en polyamide PA 6.6 GF25 de 40 mm (30 mm dans le vantail)
Basic:

Uf jusqu’à 3,2 W/m²K

EN ISO 10077-2

I:

Uf jusqu’à 2,8 W/m²K

EN ISO 10077-2

SI:

Uf jusqu’à 2,6 W/m²K

EN ISO 10077-2

SHI:

Uf jusqu’à 2,09

coulissant

W/m2K

EN ISO 10077-2

coulissant à levage

Etanchéité à l’air

4

4

EN 12207

Etanchéité à l’eau

8A

E1200

EN 12208

Résistance au vent

C3

C4

EN 12210

* Cette information n’est qu’une indication. Pour des informations détaillées, veuillez contacter votre dépot local de Sapa Building System.
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Dessins technique
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Sapa Building System, division du groupe Suédois Sapa, est un des principaux concepteurs et
distributeurs Européens de systèmes de menuiserie aluminium. Notre métier est la conception et la
distribution de systèmes aluminium performants. La mission de Sapa Building System est d’offrir au
marché des menuiseries de haute qualité et des solutions projets qui apportent une valeur ajoutée
reconnue aux constructeurs, architectes, investisseurs et maîtres d‘ouvrages.

Portes et Fenêtres
Systèmes coulissants
Façades
Vérandas
Balustrades, portails et autres
BIPV
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Le constructeur Sapa Building System dans votre région

Sapa Building System SA
Adresse postale Industrielaan 17, BE-8810 Lichtervelde Tél. +32 51 72 96 66 Fax +32 51 72 96 89
Adresse postale Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen Tél. +32 11 69 03 11 Fax +32 11 83 20 04
E-mail buildingsystem.be@sapagroup.com Website www.sapabuildingsystem.be www.sapabuildingsystem.lu

