
Imperia
Système de levant-coulissant en aluminium

Baie coulissante aux caractéristiques thermiques optimales
Imperia est un système de baie levant-coullisante solide, durable et très isolante, aux profils extrêmement 

fins. Ce système offre une alternative aux baies levant-coulissante traditionnelles. Imperia est conçu pour un 

usage intensif dans les maisons et les appartements, mais aussi pour les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les 

bâtiments publics et les applications industrielles (en construction neuve et en rénovation). Le système offre 

des possibilités pour l’application de grandes surfaces vitrées. Imperia est conforme aux normes d’isolation 

actuelles et combine en un seul système la version levant-coulissant, le monorail, le duorail et le monorail 

inversé. Des profilés sont disponibles pour les applications qui permettent un positionnement affleurant du 

rail inférieur. Imperia est également disponible dans une version avec joint d’angle verre sur verre.

A home to enjoy. 

 ►   Monorail

 ►   Monorail-Inversé 

 ►   Bi-rail 
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Transformez une maison avec les portes et fenêtres 
en PVC ou en aluminium Winsol. Laissez-vous 
surprendre par nos performances et par nos forces 
qui feront toute la différence pour votre confort et 
votre sécurité. Nos priorités sont le design, l’isolation, 
la facilité d’utilisation et la sécurité anti-effraction de 
nos menuiseries extérieures.
Bref, tout pour se sentir bien chez soi.
Winsol. Un chez-soi conçu pour profiter.



Caractéristiques Imperia
Caractéristiques générales

 ► Imperia est un système très robuste qui permet de réaliser des portes coulissantes lourdes et de grande taille

 ► Compatible avec tous les doubles et triples vitrages avec une épaisseur du verre jusqu’à 56 mm

 ► Technologie d’isolation multi-chambres avec ruptures ABS/PET

 ► Garantit des valeurs U faibles : conforme PEB et PNE et idéal pour les habitations basse énergie

 ► L’étanchéité est assurée par des brosses

 ► Prétraitement standard Seaside pour une meilleure résistance à la corrosion

 ► Disponible dans une gamme de couleurs étendue :

 ▪ Différentes couleurs anodisées : naturel, bronze et noir - 20 et 25 µm

 ▪ Gamme de laques illimitée dans toutes les couleurs RAL  

 - Différentes finitions de surface (mate, brillante, structurée, métallique) 

 - Mono et bicolore

 - Egalement disponible en version pré-anodisée pour une protection supplémentaire  

contre la corrosion  

Possibilités de mise en œuvre
 ► Uniquement disponible en version levant-coulissant 

 ▪ Levant-coulissant : l’ouvrant est d’abord soulevé via la poignée et peut ensuite être ouvert  

ou fermé via la poignée

 ► Disponible en version monorail et duorail, ainsi qu’en version monorail inversé

 ▪ Le Monorail combine un ouvrant coulissant avec un vitrage fixe inséré directement dans le cadre 

extérieur. Cela crée un look extrêmement fin et minimaliste. De manière standard, la partie fixe 

se trouve à l’intérieur de la porte coulissante. Le monorail est disponible en version coulissante et 

levant-coulissante.       

 ▪ Monorail-inversé combine les caractéristiques du monorail avec un vitrage extérieur.La partie  

fixe est positionnée à l’extérieur de la porte coulissante. Cela présente des avantages lors de 

l’installation de grandes vitres.       

 ▪ Duorail combine deux ouvrants identiques, créant ainsi un aspect général esthétique. Les deux 

ouvrants peuvent fonctionner comme des éléments coulissants. Cela garantit une facilité 

d’utilisation flexible. 

 ► Imperia peut être combiné facilement avec les systèmes de portes et fenêtres Allura, Artica ou Steellook

 ► Montage encastré dans le sol

 ► Egalement possible avec joint d’angle verre sur verre (90°)     
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Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement du cadre : 159 mm

Profondeur de l'ouvrant : 72 mm

Largeur de rupture thermique : 30 mm

Matériau de rupture thermique : ABS/PET

Type du système d'étanchéité : joint brosse

Nombre de joints : 2

Epaisseur du verre maximale : jusqu'à 56 mm

Hauteur de feuillure de vitrage : 22 mm

Largeur visible minimale cadre : 60 mm

Largeur visible minimale cadre/ouvrant : 147 mm

Largeur visible minimale meneau : 112 mm

Poids max. de l'ouvrant : 300 kg

Largeur maximale de l'ouvrant : 3500 mm

Hauteur maximale de l'ouvrant : 3000 mm

Caractéristiques de performances

Étanchéité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Jusqu'à E750 (=750 Pa)

Charge de vent : C4

Résistance à l'effraction : Classe RC2 & SKG2

Isolation acoustique : Jusqu'à 46 (-2;-6) dB

Isolation thermique : 

•	 Coefficients	Uf	àpd.	1,89	W/m²K
•	 Coefficients	Uw	àpd.	1,36	W/m²K	(avec	double	 

vitrage	Ug	1,0	W/m²K	en	warm-edge	spacer		– 
dimensions 3,5 x 2,1 m)

•	 Coefficients	Uw	àpd.	0,94	W/m²K	(avec	triple	 
vitrage	Ug	0.6	W/m²K	et	warm-edge	spacer	–	 
dimensions 3,5 x 2,1 m)

 ► Bi-rail modèle levant coulissan

 ► Monorail / Monorail Inversé - Modèle levant coulissant


