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The Standard Hotel, London, Royaume-Uni

ENTREPRISE
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.
Méthodologie
La distribution et l’installation de produits dans le monde entier est possible
grâce à un service exclusif basé sur quatre phases fondamentales:
1. Parce que chaque projet est unique, notre équipe de spécialistes
techniques étudie et élabore la meilleure solution pour chaque projet de
manière exclusive.
2. Nous accompagnons nos clients pour les prises de côtes et nous
réalisons toutes les modifications nécessaires de conception, en fonction
des caractéristiques concrètes de chaque l’installation.
3. Pendant l’installation, nous offrons un accompagnement et une
supervision sur chantier, afin de garantir le bon déroulement de chaque
étape du montage.
4. Nos clients bénéficient des avantages de la garantie Airclos et de notre
excellent service après-vente.
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Cafe en Seine, Dublin, Irlande

AVANTAGES
Hermétique et étanche
Nos toits sont fabriqués avec des systèmes de profils et de joints
d’étanchéité conçus spécialement pour vous garantir une parfaite isolation
contre la pluie et le vent.
Afin d’éviter la stagnation de l’eau, un système de vitrage à panneaux avec
décalage est utilisé, créant ainsi une surface totalement plate entre les
verres et les profils.
Une fois le système fermé, l’espace est parfaitement étanche.
Isolation et efficacité thermique
L’excellent niveau d’isolation thermique de nos toits (3,0 W/m2K) permet
d’atteindre un niveau de confort thermique important sans l’aide d’autres
systèmes mécaniques, réduisant ainsi la consommation énergétique et
notre empreinte écologique.
Cette optimisation de consommation énergétique, sera amplifié grâce à
l’entrée de la lumière et de la chaleur naturelle.
Sécurité
Systèmes de sécurité de dernière technologie conçus en exclusivité pour
notre système tels que:
Le système à traction par chaîne et câble en acier, avec un grand ratio
résistance / poids, est l’un des principaux avantages de notre produit.
Le système anti-déraillement et anti-décrochage breveté garantit le
parfait coulissement des panneaux, par les glissières.

Chaîne et câble en acier
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The Lazy Pig in the Pantry, Chesham, Royaume-Uni

Design esthétique et solide
Des solutions comme les profils cache-rail et les caches frontaux
garantissent une conception solide, esthétique et minimaliste.
Ainsi, nous éliminons les possibles ouvertures qui peuvent gâcher les
finitions. Évitant ainsi, les accumulations de saletés et anticipant les
possibles futurs problèmes.
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, pour compléter leurs caractéristiques, différentes finitions
peuvent être employées, pour optimiser la performance des vitrages.

Profils couvre-rails

Différentes options de vitrage
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The Sinclair Hotel, For Worth, USA

Motorisation
Fonctionnement par des moteurs tubulaires de la marque Somfy, une
référence avec une trajectoire de plus de 40 ans à travers le monde entier.
Contrôle à distance et domotique
La télécommande multicanal intégrée permet de commander de manière
indépendante les moteurs, l’éclairage et les autres accessoires. De plus, il
est possible de raccorder au système de domotique central de la maison
ou de l’entreprise, permettant de contrôler et de centraliser tous les
dispositifs pour plus de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique.
Accessoires
Les capacités du système peuvent s’étendre considérablement avec
l’intégration de différents accessoires comme des capteurs de pluie, de
vent ou de soleil, ainsi que des éclairages LED, des stores, des hautparleurs ou un chauffage radiant.

Motorisation Somfy

Capteurs de vent, soleil et pluie
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Manoir de Beauvoir, Mignaloux-Beauvoir, France

SÉRIES DE TOITURES COULISSANTES
T6000
Spécialement créé pour couvrir des grands espaces avec d’excellents
résultats d’isolation.
Avec ce toit, nous atteignons des longueurs allant jusqu’à 11,2 m et des
ouvertures à la lumière jusqu’à 2,2 m.
T6000V
L’option la plus visuelle de notre gamme de toits, étant idéale pour un
résultat de transparence maximale.
Constituée de panneaux sans profils horizontaux et un système de joints
transparents qui dote le système de plus d’herméticité sans cacher la
vue.
T8000
Le toit le plus robuste de notre gamme permet d’optimiser l’entrée de
lumière quelle que soit la pièce, en réduisant au minimum la structure
nécessaire grâce à ses panneaux de verre atteignant 3,6 m de large.

SÉRIES DE TOITURES FIXES
T6000 Fixe
Variante fixe du T6000 conçu pour couvrir des grands espaces avec
d’excellents résultats d’isolation.
F105
Toit fixe sans profils horizontaux pour couvrir des espaces avec moins de
profils intermédiaires.

SÉRIE T6000

SÉRIE T6000V

SÉRIE T8000
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Toits fixes et coulissantes
T6000

T6000V

T8000

T6000 Fixe

F105

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

Aluminium

RAL | Anodisés |
Bois

RAL | Anodisés |
Bois

RAL | Anodisés | Bois

RAL | Anodisés | Bois

RAL | Anodisés | Bois

Mobile

Mobile

Mobile

Fixe

Fixe

Oui

Oui

Oui

-

-

2200 mm

1500 mm

3600 mm

2200 mm

900mm

Longueur maximale des modules avec
un panneau sandwich

2300 mm

-

3600 mm

2300 mm

-

Longueur maximale des modules avec
du polycarbonate

2300 mm

-

3600 mm

2300 mm

-

Ouverture

66%, 75%, 80%,
83%, 86%, 87%

66%, 75%, 80%,
83%, 86%, 87%

66%, 75%, 80%

-

-

Pente

Standard: 10%
8% - 100% (45º)

Standard: 10%
8% - 100% (45º)

Standard: 10%
8% - 100% (45º)

Standard: 10%
8% - 100% (45º)

Standard: 10%
8% - 100% (45º)

Longueur maximale autoportante

8500 mm

8500 mm

6500 mm

8500 mm

3000 mm

Longueur maximale sur la structure

11200 mm

10400 mm

6500 mm

11200 mm

-

2-8

2-8

3-5

2-8

-

4+4

6+6 / 6+6T

4+4

4+4

-

Séries
Matériau
Finitions profils
Système
Télécommande multicanal
Longueur maximale des modules avec le
verre

Nombre de vantaux par module
Verre laminé
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Toits fixes et coulissantes
Séries
Double vitrage
Polycarbonate
Panneau en aluminium

T6000

T6000V

T8000

T6000 Fixe

F105

28 mm

-

28 mm

28 mm

28 mm

16, 20, 25 mm

-

16, 20, 25 mm

16, 20, 25 mm

-

16, 20, 25 mm

-

16, 20, 25 mm

16, 20, 25 mm

-

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

