
QUBIC Slide
Nouveau système de levant-coulissant en PVC

Baie levante coulissante dernier cri possédant des caractéristiques  
de performance améliorées

QUBIC Slide est un système de menuiserie levante-coulissante robuste, durable et polyvalent, au design fin  

et très facile à utiliser. QUBIC slide 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 

(tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations). Le système offre des possibilités  

dans l’application de grandes surfaces vitrées. Avec QUBIC Slide, les normes d’isolation thermique  

et acoustique sont encore plus élevées.
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Caractéristiques QUBIC Slide
Caractéristiques générales

 ► QUBIC Slide est un système aux profilés solides permettant de réaliser de grandes ouvertures  

de baies coulissantes

 ► Etanchéité sur la base de joints Q-lon haute performance

 ► Une meilleure étanchéité au vent, à l’eau et à l’air

 ► Isolation thermique et acoustique élevée

 ► Garantit des valeurs U faibles : conforme PEB et PNE

 ► Design esthétique avec des profilés extrêmement fins et épurés

 ► Compatible avec tous les doubles et triples vitrages avec une épaisseur du verre jusqu’à 46 mm

 ► Ouverture et fermeture aisées

 ► Disponible dans une nouvelle gamme de couleurs actualisée et étendue :

 ▪ Masse blanc ou crème

 ▪ Gamme étendue des couleurs en film texturé (texture granuleuse et structure nervurée  

façon bois) pour 1 face

 ▪ Gamme illimitée de laquage - Toutes les couleurs RAL avec texture granuleuse pour 1 face -  

Toujours avec finition soudures invisibles dans les angles

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement du cadre : 135 mm

Profondeur de l'ouvrant : 70 mm

Nombre de chambres profilées : 3 & 2

Type du système d'étanchéité : Joint Q-lon

Nombre de joints : 2

Epaisseur du verre maximale : Jusqu'à 46 mm

Hauteur de feuillure de vitrage : 20 mm

Largeur visible minimale cadre : 75 mm

Largeur visible minimale cadre/ouvrant : 165 mm

Largeur visible minimale meneau : 120 mm

Poids max. de l'ouvrant : 300 kg

Largeur maximale de l'ouvrant : 2000 mm

Hauteur maximale de l'ouvrant : 2500 mm

Caractéristiques de performances

Étanchéité à l’air : Classe 4

Étanchéité à l’eau : Jusqu'à 8A (= 450 Pa)

Charge de vent : C3

Résistance à l'effraction : Classe RC2 / SKG2

Isolation acoustique : NPD (No performance declaration)

Isolation thermique : 

•	 Coefficients	Uf	àpd.	1,8	W/m²K
•	 Coefficients	Uw	àpd.	1,4	W/m²K	(avec	double	vitrage	Ug	1,0	

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

m²K	et	warm-edge	spacer	–	dimensions	1.23	x	1.48	m)



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.

A home to enjoy. 

 ►   Section profil


