Modernisation sans obstacles avec RenoSystem de marque
WISNIOWSKI.
Pendant la modernisation des bâtiments plus anciens ou inhabituels, un
garage est souvent une question problématique. Le manque de linteau ou
d’espaces
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ou

bien
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de

surface

des

murs,

ont

considérablement limité, jusqu'à présent, les possibilités de sélection d’une
porte répondant aux exigences des investisseurs. Avec son aide vient
RenoSystem – une solution unique de la marque WISNIOWSKI.
RenoSystem est une réponse aux besoins de la construction prévue pour la
rénovation. Grâce à lui, le manque d’espace de montage autour de la baie de garage
n’est plus aucune restriction. Le système spécial des connecteurs et de la
construction du bâti permet le montage de la porte sectionnelle dans la baie de
garage, quelles que soient les conditions de construction, tout en jouant les fonctions
de remplacement pour les pièces manquantes du mur. Un cache esthétique fait en
couleur du tablier de la porte couvre efficacement ses éléments de montage et
techniques, en assurant l'effet visuel parfait. Dès maintenant le design de la
construction moderne est également disponible dans les bâtiments rénovés.
RenoSystem est conçu spécifiquement pour les bâtiments à rénover, où il y a des
murs irréguliers. Les bâtis sont conçus de façon à permettre le montage même sur
des surfaces irrégulières. Les caches couvrent les emplacements de montage, en
fournissant un effet final esthétique sans l’intervention du plâtrier. De plus,
RenoSystem offre la possibilité d'utiliser un système des ressorts de torsion
à l'extrémité des guides horizontaux, afin de profiter au maximum de l’ouverture de
baie du garage modernisé.
Les technologies modernes et les bâtiments anciens peuvent interagir idéalement les
uns avec les autres – quelles que soient les conditions de construction, il est
possible d’équiper un garage même le plus impraticable en une porte sectionnelle
moderne et confortable. Les portes UniPro en version RenoSystem permettent
l'ajustement des solutions de montage pour chaque situation.

