SYSTÈMES DE PORTES ET FENÊTRES /

MB-60

MB-60 / MB-60HI

coupe de fenêtre MB-60HI

coupe de porte MB-60

Les profilés du système basique MB-60 ont 3 chambres ainsi que barrettes isolantes
du type "oméga". Le système possède également une version avec une isolation
thermique améliorée grâce à des inertes isolants placés à l'intérieur des profilés
et dans l'espace sous le vitrage.
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MB-60US / MB-60US HI

coupe de la fenêtre ouvrante

Les ouvrants des fenêtres effectués dans ce système sont invisibles de l'extérieur.
Dans un alignement des fenêtres fixes et ouvrantes, il est impossible de les
différencier.

MB-60 PIVOT

coupe de la fenêtre pivot

Le système pivot existe en deux versions: horizontale ou verticale. Ses charnières
permettent l’ouverture de la fenêtre jusque 180°. La possibilité de réaliser des châssis
lourds et grands constitue son autre avantage.

MB-60 / SYSTÈMES DE PORTES ET FENÊTRES

MB-60 INDUSTRIAL / MB-60 INDUSTRIAL HI

châssis avec l'ouvrant – coupe

croisillon collé – coupe

Les traits caractéristiques des châssis en version Industrial sont des éléments
décoratifs supplémentaires, rappelant avec leur apparence, les anciens châssis
en acier dans les bâtiments classés. Grâce à leur utilisation, le bâtiment bénéficie une
très bonne protection contre les pertes de chaleur par les fenêtres.

MB-60E / MB-60E HI

coupe de la porte

Ce système est utilisé pour construire des portes et des ensembles de portes
et fenêtres. Il permet d’obtenir des constructions avec de bonnes caractéristiques
d'utilisation, tout en assurant une économie des coûts de production, ainsi que
le confort et la réduction de temps de montage.

MB-60EF / MB-60EF HI
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coupe de la fenêtre ouvrante dans un mur-rideau

Ce système repose sur les fenêtres intégrées aux modules de façade rideau
MB-SR50 EFEKT. La façade donne alors un effet visuel particulier: sur la surface
du mur-rideau entièrement vitrée se distingue nettement le dormant de la fenêtre
en aluminium. Les surfaces extérieures des profils des fenêtres et des panneaux
de verre se trouvent dans le même plan.
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