VEKA Slide
La porte coulissante à levage
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L’espace, la lumière, une sensation de liberté

VEKA Slide
Un confort d’habitat sans limite
Faites entrer la nature dans votre salon
Le chez-soi est synonyme de sécurité et de bien-être.
Mais
c’est aussi un espace d’épanouissement
personnel
et
d’équilibre intérieur. Les systèmes de
portes coulissantes à
levage VEKA Slide vous apportent tout cela la fois : pour votre
confort, ils vous procurent de l’espace, de la lumière et de l’air
frais à votre guise, et pour votre sécurité, la protection contre le
vent, les intempéries et les visiteurs indésirables.
Quelles que soient vos exigences – un passage étroit, une ouverture généreuse et sans profil de seuil
sur le jardin ou bien des éléments vitrés à hauteur d’étage néanmoins facile d’accès –, les composants
des systèmes VEKA ont été pensés jusque dans les moindres détails afin de répondre à la quasi-totalité
de vos souhaits en matière d’habitat. Avec nos produits de haute qualité, laissez entrer l’espace de la
nature dans votre salon en optant pour des portes coulissantes personnalisées à votre goût en termes
de couleurs, de formes et de fonctionnalités.

VEKA Slide
Un investissement judicieux pour du long terme



Un système de porte coulissante à levage pour un confort sans limite



Concept intelligent, utilisation simple et pratique



Innovation majeure en termes de gain d’énergie : des profilés multi-chambres à haut pouvoir
isolant, des dormants isolés et des seuils à séparation thermique assurent une performance
thermique optimale.



Joints de grande qualité parcourant tout le pourtour de l’ouvrant qui font obstacle aux
courants d’air et à l’humidité et permettent d’éviter les ponts de froid.



Performances thermiques comprises entre 1.0 W/m2K (triple vitrage) et 1.4 W/m2K (double
vitrage)



Look stylé et raffiné adapté à tous les types de montage et déclinable en différentes couleurs
avec une palette riche et variée



Manœuvre silencieuse et sans effort grâce au double joint de butée et un rail avec patin et
téflon



Seuil à rupture de pont thermique encastrable avec isolant intégré permettant l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite



Garantie d’un confort d’habitat inégalé pour de longues années

VEKA Slide
Différentes variantes de fabrication
Possibilité de fabriquer des vitrages de grandes dimensions :
largeur jusqu’à 6 mètres en 2, 3 ou 4 vantaux

Schéma : A

Schéma : K

Schéma : C

Schéma : F

Schéma : D

