PORTES PLIANTES
COULISSANTES

LA SOLUTION TOUTES SAISONS

OPTIMISEZ L’ACCÈS À VOTRE MONDE

PORTES PLIANTES
COULISSANTES CF 77
OUVERT À TOUS LES CLIMATS

Partenaire de choix des architectes, designers et entrepreneurs, Corflex vous propose les
portes pliantes coulissantes Reynaers, testées et éprouvées pour répondre aux rigueurs
climatiques canadiennes. Corflex est fière d’offrir à sa clientèle les portes extérieures
pliantes coulissantes les plus performantes au monde.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
RESTAURANTS, CLUBS DE GOLF, PISCINES, TERRASSES, RÉSIDENCES

AVANTAGES
L’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Corflex et Reynaers combinent plus de 70 années
d’expérience et des milliers de cloisons de verre installées
autour du globe.

CRÉATION
Chaque projet a ses propres particularités. Corflex
partage la passion de ses clients dans la création d’espace
de vie ou de travail unique et demeure à votre service de
la conception à l’installation finale.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU DESIGN
Fabriquée sur mesure selon vos spécifications, la CF 77
rencontre les besoins architecturaux les plus novateurs et
audacieux : vaste choix de seuils, profilés fonctionnels ou
minces, ouvertures vers l’intérieur ou l’extérieur, vitrages
simples, doubles ou triples.

L’EXCELLENCE EN ISOLATION THERMIQUE
Testée au Canada, la porte CF 77 procure une résistance
sans égale aux infiltrations d’air, de vent et d’eau et
surpasse les standards énergétiques les plus exigeants.

INGÉNIERIE DE POINTE
Le chariot de double roues d’acier inoxydable et le guide
roulant supérieur sont dissimulés dans le cadre pour
offrir une stabilité et une durabilité sans pareilles tout en
prévenant l’usure prématurée.

AISANCE D’UTILISATION
Peu importe la grandeur ou le nombre de panneaux,
l’ouverture et la fermeture des portes pliantes
coulissantes CF 77 sont d’une fluidité remarquable.
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OPTIMISEZ
VOTRE ESPACE
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SOMMAIRE TECHNIQUE
SYSTÈMES FONCTIONNEL ET SLIM LINE
CF 77

FONCTIONNEL

SLIM LINE

COUPE TRANSVERSALE

CF 77 PERFORMANCE GÉNÉRALE
CLASSE LC-PG55 – TYPE SD

Grandeur testée 2 743 mm (108”) x 2 743 mm (108”)

PRESSION POSITIVE DE CALCUL

2 640 Pa (55psf)

PRESSION NÉGATIVE DE CALCUL

2 640 Pa (55psf)

PERMÉABILITÉ À L’AIR

ASTM E 283 – Classification A3

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

ASTM E 547 – 400 Pa (8 psf) - Réussi

RÉSISTANCE AU VENT

ASTM E 330 – 1 800 Pa (37,5 psf) - Réussi

CF 77 CARACTÉRISTIQUES
LARGEUR-HAUTEUR MAXIMUM
DE L’OUVRANT
ÉPAISSEUR DE VITRAGE

La largeur et la hauteur de l’ouvrant est en fonction du poids
Double ou triple thermos jusqu’à 63 mm

POIDS MAXIMUM DE L’OUVRANT

120 kg

CONFIGURATIONS
z

43 types d’ouvertures disponibles

z	Possibilité
z

d’ouvertures vers l’intérieur et vers l’extérieur

Le premier panneau sert de porte communicante

 ystème de verrouillage
S
disponible en option
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TYPE DE SEUIL
PLAT

z

Double joint d’étanchéité
balai

BAS

SURBAISSÉ

z	Joint

d’étanchéité balai
et EPDM

z	Double

joint d’étanchéité

EPDM
z	Résistance

QUINCAILLERIE
z

Système de serrure pour porte disponible pour toutes les configurations

z	Chariots
z

et guides supérieurs en acier inoxydable

Protège-doigts pour toutes les configurations
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HAUTE PERFORMANCE

z	Double

joint d’étanchéité

EPDM
AWW supérieure

z	Résistance

AWW haute
performance

CORFLEX.CA
VOTRE RÉFÉRENCE EN
OPTIMISATION D’ESPACE
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR :
• Vous inspirer de notre galerie de réalisations
• Consulter les fiches techniques et télécharger les dessins CAD
• Faire une demande d’information auprès de notre équipe technique

Cloisons mobiles extérieures en verre
Cloisons mobiles
Cloisons mobiles intérieures en verre
Traitement acoustique
Portes accordéon
Fusions architecturales Surfacequest
Rideaux diviseurs
Structures autoportantes
Cloisons autolevantes
Cloisons « Bi-fold »
Portes de hangar
Grilles et volets

Pour obtenir de l’accompagnement personnalisé dès les premières étapes de votre projet d’aménagement de l’espace,
communiquez sans frais avec un conseiller technique au 1 877 410.2422

10, rue Poissant, Delson (Québec) Canada J5B 2J1
T : 450 444. 2422 / 1 877 410.2422
F : 450 444. 2441
info@corflex.ca / www.corflex.ca

CORFLEX-FR-12-2015

VENTE ET SERVICE DANS TOUTES LES RÉGIONS AU CANADA

Les données techniques et autres contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif. Corflex se réserve le droit de réviser ou de modifier ces données sans préavis.

