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Sky-Frame Classic
Classic est le système de base de Sky-Frame. Les fenêtres coulissantes sont composées
d’éléments en verre isolant entourés de profilés en aluminium ou en fibres de verre (GFK). Les
éléments coulissants sont logés dans des cadres en aluminium, qui sont intégrés sans seuil dans le
sol et au plafond et qui se déplacent avec une résistance de roulement minimale. Le vitrage droit
Classic incarne une esthétique intemporelle. Fidèle à la vision du Bauhaus, le design des façades
translucides à hauteur de plafond crée une architecture minimaliste qui place la vue sur l’extérieur
au centre de toutes les attentions.
Sky-Frame Arc
Les éléments coulissants incurvés du système Sky-Frame Arc coulissent avec légèreté dans les
courbes et confèrent des lignes organiques à l’espace habité. Les vitrages galbés se déplacent avec
une grande légèreté et jouent du contraste avec les lignes droites des espaces et de la façade. Le
système satisfait à l’ensemble des standards de Sky-Frame et peut être équipé d’une motorisation
électrique sur demande.
Sky-Frame Slope
Le système Slope permet de réaliser des fenêtres coulissantes inclinées. Le vitrage s’incline au
choix vers l’intérieur de l’espace habité ou vers l’extérieur de la façade. Ce système satisfait à
l’ensemble des standards de Sky-Frame et il permet de penser la géométrie de l’espace autrement.
Le positionnement particulier permet d’équilibrer l’ensemble des forces verticales et horizontales,
assurant un roulement d’une grande légèreté.

Technology

Sky-Frame 1
Le simple vitrage de 12 mm d’épaisseur du système Sky-Frame 1 convient pour toutes les
applications n’ayant aucune exigence en termes d’isolation thermique. Dans le même temps, grâce
à des joints d’étanchéité coulissants spéciaux, cette technologie offre une grande protection contre
les émissions sonores.

Sky-Frame 2
Grâce à ses excellentes propriétés d’isolation thermique et acoustique, le système Sky-Frame 2 est
la technologie Sky-Frame la plus fréquemment installée. Le double vitrage isolant de 30 mm a prouvé
son efficacité dans les zones climatiques les plus diverses.
Sky-Frame 3
Avec ses élément en verre isolant de 54 mm d’épaisseur, la technologie Sky-Frame 3 satisfait aux
standards les plus élevés et elle est certifiée Minergie-P (standard maison passive). Son triple vitrage
apporte une stabilité supplémentaire tandis que la résistance au vent est encore plus importante.

Features

Sky-Frame Fly
La moustiquaire Fly n’a pas de cadre et, lorsqu’elle est fermée, elle se dissimule dans le cadre de
fermeture sous la forme d’un plissé. Fly est disponible pour des hauteurs d’ouverture allant jusqu’à
trois mètres. Fly permet de profiter de l’été sans être importuné par les insectes.
Sky-Frame Sun
Le système à lamelles plates Sun est la solution idéale pour ombrager les fenêtres coulissantes SkyFrame. Les profilés à lamelles plates en aluminium de 80 mm s’harmonisent parfaitement avec les
fenêtres coulissantes filigranes Sky-Frame. Les lamelles plates en aluminium sont guidées sur des
câbles d’acier tout en filigrane qui peuvent être retirés rapidement, puis remis en place aisément en
cas de besoin.
Sky-Frame Automation
Grâce à l’entraînement électrique, il suffit d’appuyer sur un bouton pour ouvrir ou fermer les éléments
coulissants de façon presque parfaitement silencieuse. Masqué dans le profilé du plafond,
l’entraînement permet de déplacer automatiquement les fenêtres vitrées.
Sky-Frame Guard
L’équipement Sky-Frame offre une excellente protection contre les effractions et peut, sur demande,
être équipé de vitrages feuilletés de sécurité et de ferrures enchâssées invisibles. Des capteurs
d’alarme intégrés assurent la surveillance des fenêtres.
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