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Kuramathi Resort, Kuramathi, Maldivas

LA SOCIÉTÉ
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 société conçoit, fabrique et distribue sa
vaste gamme de produits à travers le monde.
Notre méthode
La distribution et l’installation de nos produits est possible dans le monde
entier 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 et conseillons nos clients pour la prise de cotes de
la construction. Les modifications nécessaires sont ensuite apportées aux
schémas techniques en fonction des caractéristiques précises de l’endroit
d’installation.
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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Hotel Lulu Grand Hyatt, Kochi, India

AVANTAGES
Étanchéité et herméticité
Nos portes accordéon sont fabriquées avec des systèmes de profils et de
joints d’étanchéité conçus spécialement pour garantir leur herméticité et
leur étanchéité contre la pluie et le vent.
Le système de joints verticaux continus avec des charnières encastrées
dans le profil élimine les raccords inutiles pour ainsi éviter toute infiltration
indésirable.
D’autre part, les joints d’étanchéité (doubles, triples ou quadruples selon
la série) sont fabriqués avec une colle rigide et en caoutchouc, conférant
une étanchéité et une herméticité totales à la fermeture.
Isolation et efficacité énergétique
Grâce aux différentes séries et combinaisons possibles de verres, nous
pouvons atteindre le niveau d’isolation idéal pour chaque projet, même
dans des climats plus rudes (jusqu’à 1,1 W/m2K).
Cela nous permet de garantir un niveau de confort thermique important
sans l’aide d’autres systèmes mécaniques, réduisant ainsi la consommation
énergétique et notre empreinte écologique.
En outre, l’importante entrée de lumière et de chaleur naturelle optimisera
notablement cette consommation énergétique.

Système de joints entiers et charnière
encastrée

Double, triple ou quadruple joint
d’étanchéité
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Kudanil Explorer, Indonesia

Vue panoramique
Grâce aux vantaux de verre allant jusqu’à 3,5 m de haut et 1,1 m de large,
la transparence est l’une des caractéristiques principales de nos portes
accordéon. De plus, le système n’occupe que 10 % de l’espace total
une fois ouvert, permettant de créer de grandes ouvertures avec vue
panoramique.
Personnalisation de l’ouverture
Le système de fermetures accordéon nous permet de combiner librement
le nombre de vantaux et les formes d’ouverture. Ainsi, il est possible de
les plier intégralement à droite ou à gauche, au milieu ou de chaque côté.
L’ouverture indifférenciée permet qu’un nombre précis de vantaux soient
pliés tous à gauche ou tous à droite. En outre, l’ouverture est possible pour
toutes les combinaisons de vantaux, vers l’intérieur ou vers l’extérieur.
Verres personnalisés
Le verre choisi dans la fabrication de chaque système dépendra des
caractéristiques concrètes de chaque projet. Le système peut se
fabriquer avec des verres feuilletés, trempés, double vitrage, acoustiques
ou intelligents.
De plus, différentes finitions peuvent être employées afin de compléter
leurs caractéristiques et d’optimiser la performance du vitrage.

Différentes options de vitrage
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Laguna Bar, Kuramathi, Maldivas

Charnière démontable
Les charnières extérieures sont pourvues d’une goupille démontable,
ce qui permet de séparer facilement les vantaux, rendant possible le
nettoyage des verres de l’intérieur, y compris dans les endroits difficiles
d’accès.
Persiennes fixes et orientables
En option, nos systèmes peuvent être installés avec des persiennes à
lames fixes ou orientables qui régulent l’entrée de la lumière dans la pièce
selon les besoins de chaque projet. Leur installation est particulièrement
intéressante dans des emplacements très ensoleillés.
Accessoires
Les capacités du système peuvent s’étendre considérablement avec
l’intégration de différents compléments comme les serrures.

Charnière démontable

Persiennes à lames orientables
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Hotel Iberostar Selection, Varadero, Cuba

SERIES FRÍAS
S35
Série fine avec double joint continu d’étanchéité, idéal pour les intérieurs
ou les zones climatologiques douces.
S35 MF
Série avec persienne à lame fixe et double joint d’étanchéité
S35 MO
Série avec persienne à lame orientable et double joint d’étanchéité.
S55
Série renforcée, avec triple joint continu d’étanchéité. Idéale pour l’intérieur
et pour l’extérieur, recommandé pour les zones très venteuses. Intègre
une colonne de renfort pour atteindre jusqu’à 3 m de haut et jusqu’à 1 m
de large par vantail.
S55 MF
Série avec persienne à lame fixe et triple joint d’étanchéité
S55 MO
Série avec persienne à lame orientable et triple joint d’étanchéité.

SÉRIE S35

SÉRIE S35 MF

SÉRIE S55

SÉRIE S55 MO
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Hotel Grand Velas, Riviera Maya, México

SERIES CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
S70 RPT
Série renforcée spéciale avec rupture de pont thermique et triple joint
d’étanchéité qui nous offre des valeurs d’isolation thermique (Uw) jusqu’à
2,6 W/m2K.
Intègre une colonne de renfort pour des vantaux pouvant atteindre 3
m de haut et 1 m de large. Idéale pour l’extérieur avec des conditions
météorologiques défavorables et des vents forts.
S72 PRT
Série renforcée spéciale avec rupture de pont thermique et triple joint
d’étanchéité.
Nous introduisons des barres de FOAM spéciales à l’intérieur des profils
qui améliorent leur rendement thermique (Uw) en atteignant des valeurs
jusqu’à 1,8 W/m2K.
Intègre une colonne de renfort pour des vantaux pouvant atteindre 3
m de haut et 1 m de large. Idéale pour l’extérieur avec des conditions
météorologiques défavorables et des vents forts.

SÉRIE S70 RPT

SÉRIE S72 RPT
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Farivalhu Restaurant, Kuramathi, Maldivas

S110 PRT
Série renforcée spéciale avec rupture de pont thermique et quatre joints
d’étanchéité permettant de poser un double ou triple vitrage.
Grâce à ces caractéristiques spéciales, nous parvenons à un rendement
thermique (Uw) idéal jusqu’à 1,45 W/m2K.
Intègre une colonne de renfort pour des vantaux pouvant atteindre 3,5
m de haut et 1,1 m de large. Idéale pour l’extérieur avec des conditions
météorologiques rudes, des gelées et des vents forts.
S112 PRT
Série renforcée spéciale avec rupture de pont thermique et quatre joints
d’étanchéité permettant de poser un double ou triple vitrage.
Nous introduisons des barres de FOAM spéciales à l’intérieur des profils
qui améliorent leur rendement thermique jusqu’à 1,3 W/m2K. Intègre une
colonne de renfort pour des vantaux pouvant atteindre 3,5 m de haut et
1,1 m de large.
Idéale pour l’extérieur avec des conditions météorologiques rudes, des
gelées et des vents forts.

SÉRIE S110 RPT

SÉRIE S112 RPT
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portes-fenêtres accordéons
Séries

S35

S55 – S55R

S70 RPT - 70 RPT R

S72 RPT - 72 RPT R

S110 RPT - S110 RPT R

S112 RPT - S112 RPT R

Matériau

Aluminium | Verre

Aluminium | Verre

Aluminium | Verre

Aluminium | Verre

Aluminium | Verre

Aluminium | Verre

Finitions profils

RAL | Anodisés |
Bois

RAL | Anodisés |
Bois

RAL | Anodisés |
Bois

RAL | Anodisés |
Bois

RAL | Anodisés | Bois

RAL | Anodisés | Bois

Rupture de pont thermique

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Isolation thermique (Uw)

-

-

2,6 W/m2K

1,8 W/m2K

1,45 W/m2K

1,3 W/m2K

Profondeur profil cadres

44 mm

59 mm

83 mm

83 mm

110 mm

110 mm

9, 13, 17, 21, 24, 35
mm

13, 19, 23, 27, 30
mm

27, 33, 39, 43, 47,
50 mm

27, 33, 39, 43, 47,
50 mm

38, 50 mm

38, 50 mm

Largeur maximale du vantail

700 mm

S55: 800mm
S55R: 1000mm

S70: 800mm
S70R: 1000mm

S72: 800mm
S72R: 1000mm

1100 mm

1100 mm

Hauteur maximale du vantail

2500 mm

S55: 2750mm
S55R: 3000mm

S70: 2750mm
S70R: 3000mm

S72: 2750mm
S72R: 3000mm

3500 mm

3500 mm

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Vantail périmétrique

Oui

-

-

-

-

-

Système facile à nettoyer et
charnière mobile

Oui

Oui

Oui

Oui

En option

En option

Supérieur

Supérieur

Supérieur

Supérieur

Inférieur

Inférieur

3

3

4

4

-

-

Creux pour vitrer

Glissière encastrée
Profil de renfort

Type de roulement
Système compensateur de
profils
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Portes-fenêtres accordéons
Séries
Baguettes
Persiennes fixes et orientables | Vénitienne
Formes spéciales

S35

S55 – S55R

S70 RPT - 70 RPT R

S72 RPT - 72 RPT R

S110 RPT - S110 RPT R

S112 RPT - S112 RPT R

Droites

Droites

Droites

Droites

Droites

Droites

Oui

Oui

-

-

-

-

Coins | Angles |
Courbes

Coins | Angles |
Courbes

Coins | Angles |
Courbes

Coins | Angles |
Courbes

-

-

Pour d’autres options non indiqués dans le tableau, veuillez nous consulter.
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European Aluminium Systems S.L.
Avenida Europa, 103
12006 – Castellón de la Plana, Spain
Phone: (+34) 964 260 849
E-mail: info@airclos.com
www.airclos.com

