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De la haute performance en toute simplicité.

KÖMMERLING 
COULISSANT PREMISLIDE 76
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PREMISLIDE 76 
Le système de coulissant à haute performance 
pour votre habitation.

 Design fluide.

 Grandes dimensions. 

 Manœuvre aisée.

 Position ventilation  
verrouillée.

Valeur  

Uw jusqu'à 

0,70 

W/(m²K)
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Ce système de coulissant d'une profondeur de 76 mm convient parfaitement aux 
maisons individuelles et appartements ainsi qu'aux bâtiments publics tels que les 
écoles ou des immeubles de bureaux. Avec une valeur Uf allant jusqu'à 1,4 W/
(m²K) en standard, KÖMMERLING PremiSlide 76 atteint la meilleure performance 
thermique dans sa catégorie de produits. Ses valeurs AEV font également preuve 
d'excellence : A * 4 , E * 9 A , V * A3. 

Le système de coulissant KÖMMERLING PremiSlide 76 
vous offre de nouvelles possibilités d’intégrer des fenêtres 
et portes-fenêtres d’excellentes performances dans une 
façade. 

Valeur  

Uw jusqu'à 

0,70 

W/(m²K)

 ÉTANCHEITÉ 
Système d'étanchéité péri-
phérique.

 GRANDES DIMENSIONS   
Possibilité d'ouverture allant 
jusqu'à 4,50 m en largeur.

 SÉCURITÉ / ERGONOMIE  
Fonction ventilation vantail 
verrouillé, seuil encastrable.
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	 VITRAGE 
Possibilité de triple vitrage/
vitrage fonctionnel ultra 
moderne jusqu'à 48 mm 
d'épaisseur. Excellen-
tes performances acous-
tiques : RAtr = 40 dB. 

	 ROBUSTESSE  
Conjugaison des profi-
lés et de la quincaillerie 
ECOSLIDE assure une 
grande robustesse de 
l'ensemble.
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 ISOLATION THERMIQUE 
La construction est basée sur 
notre gamme  
KÖMMERLING 76 
ADVANCED. La valeur Uf 
va jusqu’à 1,4 W/(m²K) en 
standard.

1

Choisissez votre couleur 
Le choix est infini. Au-delà du PVC blanc, le 
système est proposé avec des revêtements 
décoratifs comme des tons bois, couleurs 
unies ou métalliques, appliqués à l'extérieur 
(blanc à l'intérieur) ou des deux côtés. Vous 
préférez plutôt l'esthétique Alu ? C'est tout à 
fait possible avec notre système de capotage 
AluClip – à vous de choisir.
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Choisissez votre couleur 

 Montage simple et rapide 
Conception robuste 
Ne nécessite que peu d‘entretien 
Excellente étanchéité 
Facilité d‘utilisation  
Verrouillage de l‘intérieur et de l‘extérieur 
Encastrable dans le sol 
Ventilation sans ouverture totale

Système de ferrure 
ECO SLIDE

Les ferrures ECOSLIDE pour le 
système PremiSlide ont été 
développées en partenariat avec 
la société Siegenia.  

Deux chariots montés sur axe libre supportent le 
vantail lors de son mouvement alors que quatre 
guides et gâches assurent le guidage et la 
compression du vantail sur son plan de joint.

Une crémone spécifique assure la manœuvre du 
vantail et deux crochets de verrouillage spécifiques 
permettent le verrouillage, la ventilation et le 
déverrouillage du vantail.

Le crochet de verrouillage spécial en laiton de haute qualité 

permet de verrouiller la position d'aération du vantail 

coulissant.
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