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LA COMPAGNIE
AIRCLOS est une marque avec plus de 35 ans d’expérience dans la
fabrication de systèmes de fermeture et de protection solaire. Depuis son
centre de production en Espagne, notre compagnie conçoit, fabrique et
distribue sa vaste gamme de produits à travers le monde.
Notre méthode
La distribution et l’installation de produits dans le monde entier est possible
grâce à un service exclusif basé sur quatre phases fondamentales :
1. Notre équipe de spécialistes techniques étudie et élabore la meilleure
solution pour chaque projet de manière unique et exclusive.
2. Nous accompagnons nos clients dans la mesure de la construction et
les modifications nécessaires de conception sont réalisées en fonction
des caractéristiques observées sur le terrain.
3. Pendant l’installation, nous offrons un accompagnement et une
supervision à pied d'œuvre afin de garantir le bon déroulement du
processus complet.
4. Nos clients bénéficient des avantages de la garantie AIRCLOS et de
notre excellent service après-vente.
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AVANTAGES
Polyvalence maximale
Quand le système est fermé, il fonctionne comme fermeture vitrée
complète, en créant des espaces totalement protégés sans modifier
la vue sur l’extérieur. En les ouvrant, les panneaux s’abaissent jusqu’à
atteindre la hauteur de sécurité optimale, permettant de les utiliser
comme une balustrade vitrée traditionnelle. De cette manière, l’utilisateur
peut contrôler son ouverture selon les besoins précis à chaque instant.
Vue panoramique
Grâce à son système minimaliste, mettant en valeur les grands espaces
lumineux avec un nombre de profilés horizontaux réduits, l’utilisateur
pourra profiter d’une vue excellente, que le système soit ouvert ou fermé.
Son ouverture verticale transforme ce système en une option idéale pour
des espaces réduits et des bureaux, car l’espace utile disponible est libre.
Profilé de sécurité
Quand le système est complètement ouvert, le profilé de sécurité pour les
mains couvre complètement les autres profilés en facilitant son utilisation
et en garantissant la sécurité maximale de l’utilisateur.
Possibilité de personnalisation du verre
Les panneaux en verre pourront être configurés selon les besoins de
chaque projet. Il existe la possibilité de fabriquer le système avec du verre
laminé, du verre trempé ou du double vitrage.

Profilé de sécurité

Options de vitrage
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Panneaux de grandes dimensions
Des chaînes doubles en acier renforcé permettent de lever facilement les
panneaux de grandes dimensions.
L’utilisation de ce type de chaînes confère au système plus de résistance
et de durabilité en augmentant dans une grande mesure son niveau
résistance/poids, pouvant lever des verres pesant jusqu’à 200 kg.
Le choix des meilleurs matériaux devient l’un des principaux avantages
compétitifs de notre système, et en font l’une des options les plus sûres et
résistantes au passage du temps.
Moteurs Somfy
Pour les activer, les fenêtres coulissantes verticales AIRCLOS emploient
des moteurs de la marque Somfy, une référence en matière d’automatismes
avec une trajectoire de plus de 40 ans à travers le monde. Grâce à
cela, toutes les options du système peuvent être contrôlées avec une
télécommande dotée de technologie de radiofréquence.
De plus, il existe la possibilité de configurer leur fonctionnement comme
une partie de plus des systèmes intelligents de domotique dans les
maisons et les entreprises, permettant à l’utilisateur de centraliser le
contrôle de tous les dispositifs pour plus de confort, de sécurité et
d’efficience énergétique.
Installation propre et simple
Le processus d’installation est très simple pour l’installateur et l’utilisateur
final, étant possible de le réaliser sur une courte période et sans le besoin
de travaux de maçonnerie.

Chaînes doubles en acier renforcé

Motorisation Somfy
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OUVERTURE
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DIMENSIONS MAXIMALES
2 panneaux
Largeur 1,5
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European Aluminium Systems S.L.
Avenida Europa, 103
12006 – Castellón de la Plana
Téléphone : (+34) 964 260 849
E-mail : info@airclos.com
www.airclos.com

