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PremiDoor®
pour élargir l’horizon et le vivre pleinement

une marque déposée par profine GmbH
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Les baies vitrées constituent un élément particulièrement apprécié des maîtres
d’ouvrage. Elles procurent avant tout une grande luminosité et une ouverture sur
l’environnement recherchée par tous ceux qui veulent profiter de la nature dès les
premiers beaux jours.
Enfin, elles permettent une vision «grand format» propre au rêve et à l’évasion.
En d’autres termes les baies vitrées sont une véritable invitation à la liberté.

profine France propose aujourd’hui un système de haute qualité
baptisé PremiDoor® et destiné aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage
les plus exigeants. PremiDoor® est conçu à partir de profilés de
70 mm à 4 chambres pour les ouvrants et de profilés de 168 mm
pour les dormants supérieurs et latéraux. Le précadre dormant,
ainsi que les ouvrants sont équipés de renforts en acier ou en
aluminium afin d’obtenir une statique optimale et recevoir les
quincailleries dans les meilleures conditions. Des joints PCE sont
placés sur le périmètre de l’ouvrant. Composants de haute technologie, ils sont réservés à l’utilisation des éléments mobiles.
L’assemblage des châssis ouvrants s’effectue par soudage des
profilés PVC débités à 45°, tandis que les dormants en aluminium
gainés de PVC sont assemblés mécaniquement.

Les profilés utilisés par le système PremiDoor® sont 100% exempts
de métaux lourds (cadmium et plomb), remplacés par une nouvelle
formulation exclusive au calcium-zinc : greenline®.

Le seuil est composé de profilés PVC et aluminium, les profilés PVC
assurant une rupture thermique indispensable à une isolation de
qualité (pour une porte levante-coulissante de 3,5 m x 2,3 m avec
double vitrage, le coefficient Ug étant de 1,1 W/m²K, le coefficient
Uw sera de 1,4 W/m²K).
Les performances acoustiques et d’étanchéité sont équivalentes
à un système à frappe. Un rail spécifique pour la manipulation des
coulissants a été créé permettant l’encastrement du seuil dans
le sol, ce qui rendra le passage plus aisé (idéal pour répondre aux
normes handicapées). La conception et la fabrication du système
de levante coulissante PremiDoor® autorisent des baies de
très grandes largeurs, il est donc possible d’imaginer de multiples
combinaisons en fonction des besoins et des contraintes de
l’architecture : 1 vantail coulissant et 1 fixe, 2 vantaux coulissants,
2 coulissants et 1 fixe, 2 coulissants et 2 fixes, 4 vantaux coulissants .
Dans ce système, rien n’a été oublié, du moindre profilé de finition,
(profilé de recouvrement de seuil), jusqu’à l’optimisation de
l’isolation thermique. Tous les types de doubles, voire triples
vitrages sont admissibles jusqu’à une épaisseur de 39 mm.
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PremiDoor® est sans aucun doute une évolution majeure des
systèmes traditionnels de portes levantes-coulissantes PVC qui
apporte des solutions nombreuses et de grande fiabilité au créateur, permettant la réalisation d’architectures très ouvertes sur
l’extérieur et bénéficiant d’une totale sécurité de fonctionnement
et d’une isolation thermique renforcée.

