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MENUISERIE À 
LA FRANÇAISE

> Profil arrondi ouvrant caché 
> Vitrage 4/16 Warm Edge/4 HPE 
> Uw 1.7 - Sw 0.5 
> Montant 87 mm 
> Poignée décentrée Sécustik blanche sur menuiserie blanche
ou noire sur menuiserie couleur autre que préférentielle

MENUISERIE ALU

MENUISERIE COULISSANT MAUGIN 
SUBLIM’AL :

NOMBREUX AVANTAGES : 
> Existe en double et triple vitrage de 28 mm et 32 mm d’épaisseur 
> Roulettes réglables pour une utilisation plus aisée 
> Quincaillerie anti-fausse manœuvre et 3 points anti-dégondables 
> Possibilité d’ajouter des points de fermetures supplémentaires 
(en option) 
> Solution de seuil encastré (pour personne à mobilité réduite) 
> Nombreuses configurations possibles pour le neuf et la rénovation : 
 • 2 vantaux 2 rails
 • 3 vantaux 2 ou 3 rails 
 • 4 vantaux 2 rails
 • 6 vantaux 3 rails 
> Adaptable sur les constructions à ossature bois

MENUISERIE COULISSANT 
MAUGIN ORIGIN’AL :
Par sa finesse et sa surface vitrée optimale, le coulissant Maugin 
ORIGIN’AL laisse entrer plus de lumière naturelle, pour un confort 
de vie plus agréable. Pleinement adapté aux constructions neuves, 
ce coulissant répond aux principales exigences du marché.

EN OPTION

> Bouclier thermique 
> Vitrage 4/20 Warm Edge/4 HPE 
> Uw 1.5 - Sw 0.5 
> Poignée centrée Sécustik blanche sur menuiserie blanche 
ou noire sur menuiserie couleur autre que préférentielle 

UNE EXCLUSIVITÉ MAUGIN 

Poignée Cuadro et paumelles à la 
couleur de la menuiserie (parmi le large 
choix des 11 couleurs préférentielles)

> Une performance Air Eau Vent 

approuvée A4 E5B VC2

> Vitrage de 28 à 32 mm, vitrage de série :4/20 

Warm Edge + Argon/4 FE pourune performance 

thermique Uw 1.7 et Sw 0.55

> Dormant de 70 mm (en 2 rails) ou de 127 mm(en 

3 rails), dormant monobloc de 120 à 200 mm

> Joint brosse sur traverse et montant d’ouvrant

> Crémone anti-fausse manœuvre, 2 points anti-

dégondable

> Crémone avec serrure en option

> Une performance Air Eau Vent approuvée A4 E7B VB3 
> Double Vitrage 4/20 Warm Edge/4 HPE en standard 
pour une performance thermique Uw 1.5 et Sw 0.53 
(en 2 vantaux H2180 x L2300 mm) 
> Isolation et étanchéité performantes grâce au bouclier thermique et 
aux joints intégrés 

>Solution d’habillage intérieur périphérique 
épousée à la finesse des profils, offre une 
finition esthétique parfaite 
>Finition de recouvrement sur les montants 
pour assurer toujours plus d’élégance et 
d’isolation 

>Plus d’apport lumineux, grâce au montant 
central réduit à 30 mm 

>Poignées Symbiose et Cuvette encastrée à 
la couleur du coulissant (un large choix de 11 
couleurs) 
>Finition couleur* sur l’accroche de chicane 
en intérieur et extérieur : idéal pour la 
bicoloration 

*Finition blanche sur menuiserie blanche ou finition noire sur menuiserie couleur

COULEURS

DESIGN

LUMINOSITÉ

ISOLATION

Vitrage : 4 FE/10 Warm Edge + Argon/4/10 Warm 

Edge + Argon/4 FE : Uw 1.5, Sw 0.46

EN OPTION

> Monocoloration blanc ou gris
> Bicoloration intérieur blancet extérieur 
gris
> Poignées blanches sur menuiserie blanche 
et noires sur menuiserie grise
> Joint et intercalaire de vitrage noir

COULEURS

> La noblesse du matériau, alliée à la 
douceur des lignes rondes et l’élégance 
des lignes carrées, offre à ce coulissant un 
raffinement singulier.
> Poignées Cuadro, croisement des vantaux 
(option)

DESIGN

> Gain de luminosité grâce au montant 
chicane réduit de 25 %
> Possibilité d’un seuil encastré (pour 
personne à mobilité réduite)
> 2 types d’ouvertures :2 vantaux 2 rails et 3 
vantaux 3 rails

LUMINOSITÉ

ISOLATION


