
Une porte levante et coulissante est le lien idéal entre 

l’intérieur et l’extérieur. Elle offre de l’espace, de la lumière 

et de l’air frais, quand vous le voulez. D’autre part, elle 

protège en toute sécurité contre le vent, les intempéries et 

les intrus. Peu importe que vous souhaitiez pour vos pièces 

de vie un petit passage, une grande ouverture sans obsta-

cles vers le jardin ou des vitrages hauts mais flexibles : les 

composantes de système de grande qualité raffinées jusque 

dans les moindres détails de VEKA permettent de réaliser la 

solution idéale pour toutes les situations de montage et tous 

les styles d’architecture. En particulier pour les surfaces vi-

trées importantes, le système permet des indices d’isolation 

exceptionnels et vous aide à économiser des frais et de 

l’énergie.

Les portes coulissantes  
         ouvrent les pièces de vie

Qualité supérieure
En tant que l’un des premiers fabricants au monde de profi-

lés, VEKA AG produit exclusivement des profilés de fenêtres 

et de portes de la meilleure qualité selon la norme DIN EN 

12608 et de classe A. Les parois extérieures et intérieures 

particulièrement résistantes de cette classe et la construc-

tion sophistiquée à chambres multiples confèrent à VEKA-

SLIDE 82 des caractéristiques exceptionnelles en termes de 

stabilité, de durabilité et d’isolation thermique.

Les profilés VEKA de qualité de classe A se distinguent entre 

autres par une résistance aux sollicitations mécaniques 

particulièrement élevée : ils sont plus robustes, plus résis-

tants aux déformations et donnent un maintien plus solide 

aux vis de montage que des profilés de qualité moins élevée. 

Ils offrent en outre une meilleure isolation thermique et 

phonique ainsi qu’une excellente résistance et fonctionna-

lité pendant toute leur durée de vie, pour un sentiment de 

sécurité, de confort et de bien-être chez soi.

Le respect de la norme de qualité élevée est régulièrement 

contrôlé tant en interne par VEKA qu’en externe par des in-

stituts indépendants. Au fait, les profilés en PVC sont faciles 

à recycler dans un circuit fermé de matériaux ; un plus aussi 

pour l’environnement.

Vues extraordinaires

« Le ciel se prolonge        

     désormais jusque      

  dans notre salon ! »

BR
-V

EK
AS

LI
DE

 8
2-

2/
20

17
-F

RA

VEKA AG · Dieselstraße 8 · D-48324 Sendenhorst · Téléphone +49 (0) 2526 29-0 · Télécopie +49 (0) 2526 29-3710 · www.veka.com · Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Le partenaire VEKA près de chez vous :

Le système de porte levante et coulissante VEKA 
pour des exigences particulières



Confortable
Lorsque la porte coulissante est fermée, les 

joints périphériques et le seuil à double rupture 

de pont thermique avec cale d’isolation assurent 

la protection contre le froid, le bruit et la pluie 

battante et le maintien d’une chaleur agréable. Une fois ouverte, 

vous bénéficiez d’une totale liberté, car le seuil de porte est 

naturellement sans obstacle et votre porte levante et coulissante 

offre une très grande facilité de manipulation, même en grands 

formats, grâce aux rouleaux et patins en Téflon montés avec une 

grande précision.

Élégant
VEKASLIDE 82 propose des surfaces de châs-

sis lisses et sans bords gênants, même les 

joints sont dissimulés et dès lors quasiment 

invisibles. L’aspect élégant avec de minces 

largeurs visibles s’intègre harmonieusement dans chaque style 

de construction. Vous pouvez en outre, si vous le souhaitez, 

apporter des accents colorés, avec des couleurs riches et des 

finitions boisées ou avec un volet réfringent en aluminium 

dans la teinte de votre choix !

Durable
Tous les systèmes de profilés de VEKA répondent 

à la première qualité de classe A. VEKASLIDE 82 

garantit de la sorte une aptitude à l’emploi et 

un bon fonctionnement durant de nombreuses 

années. De plus, les surfaces lisses des profilés n’offrent aucune 

prise à la saleté, sont extrêmement résistantes aux intempéries 

et faciles d’entretien et ne doivent jamais être peintes, de sorte 

que votre porte coulissante reste aussi belle qu’au premier jour, 

même après des décennies d’utilisation.

Économe
VEKASLIDE 82 propose même pour les surfaces 

vitrées importantes une isolation thermique hors 

pair. Un indice Ud optimal au niveau « maison 

passive » de 0,6 W/(m2K)* peut être atteint, ce qui 

permet d’économiser une énergie de chauffage précieuse et des 

frais élevés. Il est ainsi possible de répondre aisément à toutes 

les exigences actuelles et prévisibles en matière d’efficacité 

énergétique de votre bien immobilier.

Variantes d’ouverture

Élément 2 pièces avec 
vantail levant coulissant 
et vitrage fixe

Élément 4 pièces avec 2 vantaux levants 
coulissants et 2 vitrages fixes

Élément 4 pièces avec 4 vantaux levants 
coulissants

Élément 2 pièces avec 2 
vantaux levants 
coulissants

Élément 3 pièces avec 2 vantaux 
levants coulissants et 1 vitrage fixe

Polyvalent
Avec VEKASLIDE 82, vous pouvez combiner 

jusqu’à quatre vantaux coulissants et éléments à 

vitrage fixe selon une large variété de configu-

rations. Indépendamment de l’espace disponible, 

vous pouvez de la sorte toujours réaliser la variante d’ouverture 

optimale, de la porte levante et coulissante peu encombrante 

avec un vantail coulissant jusqu’à la grande ouverture vers l’ex-

térieur. Vous pouvez ainsi réaliser des portes levantes et coulis-

santes atteignant jusqu’à 6,50 m de largeur et 2,70 m de hauteur.

VEKASLIDE 82 a été développé sur la base du nouveau système 

de fenêtre économe en énergie de VEKA : SOFTLINE 82. Grâce 

à une compatibilité système complète, les fenêtres et portes au 

design moderne et élégant peuvent être intégrées de manière 

uniforme dans la façade, en vous faisant également profiter 

des avantages en termes d’économie d’énergie du système de 

fenêtre. La profondeur de construction des vantaux de  

82 mm convient parfaitement tant pour les constructions neu-

ves énergétiquement performantes que pour les constructions 

existantes.

Le système d’étanchéité de VEKASLIDE 82 garantit par ailleurs 

des niveaux exceptionnels d’étanchéité à la pluie battante, de 

résistance au vent et d’isolation phonique.

Et grâce aux renforcements périphériques du profilé,  

VEKASLIDE 82 offre une sécurité fiable et peut être aisément 

adapté à vos exigences individuelles avec des ferrures spéciales, 

des vitrages fonctionnels et des systèmes de verrouillage.

De plus, les seuils de porte sans obstacle extrêmement plats 

permettent de réduire les différences de hauteur et, ce faisant, les 

risques de trébuchage. La ligne élancée avec de minces largeurs 

visibles permet de maximiser la surface vitrée et donc la pénétrati-

on de la lumière.

Grâce aux profilés à haute isolation thermique et au seuil à double 

rupture de pont thermique, VEKASLIDE 82 vous permet d’atteindre 

d’excellentes valeurs d’isolation thermique, en particulier avec des 

surfaces vitrées importantes. En outre, les zones plus froides pour 

les pieds aux abords de la porte coulissante appartiennent au passé.

Profitez d’un confort intérieur optimal, d’une fonctionnalité parfaite 

et d’une isolation thermique hors pair, grâce à VEKASLIDE 82.

Le système de porte levante et coulissante VEKASLIDE 82 réalise 

grâce à sa géométrie spécifique de profilés associée à des triples 

vitrages isolants modernes les meilleures valeurs d’isolation 

thermique au niveau des constructions de fenêtres actuelles. 

Vous ne devez donc plus choisir entre une isolation thermique 

optimale et une grande baie vitrée : les meilleures propriétés 

d’isolation thermique sont assurées grâce à un indice du châssis 

Uf exceptionnel de 1,4 W/(m²K) ainsi qu’à la profondeur de 

construction et stabilité conçues pour des vitres isolantes de 

haute qualité.

Le seuil de porte et le renforcement du cadre innovants, qui 

grâce à la double rupture de pont thermique assurent une sépa-

ration thermique complète de l’extérieur et de l’intérieur, jouent 

un rôle essentiel dans les performances d’isolation élevées : 

la technique d’isolation puissante retient de manière fiable la 

précieuse chaleur du chauffage dans la maison.

Vous réduisez ainsi votre consommation d’énergie, économisez 

des frais de chauffage et préservez l’environnement.

La plus belle façon de faire       
                 entrer le ciel chez soi
Tirez le maximum de vos quatre murs grâce au système de porte 

levante et coulissante VEKASLIDE 82 qui vous offre un panora-

ma XXL et répond à toutes les exigences en termes de confort et 

d’isolation thermique.

VEKASLIDE 82 crée un nouveau sentiment de bien-être chez soi 

avec des pièces baignées de lumière, tout en étant particu-

lièrement facile à utiliser. Même les grands éléments de vantail 

s’ouvrent aisément en un seul geste. Le système représente ainsi 

la solution peu encombrante idéale pour les concepts d’espace 

innovants : il permet d’ouvrir vos pièces de vie sans portes volu-

mineuses faisant saillie.

Très généreux et  
       pourtant très économe

Le rejet d’eau clipsable facilite 

également les travaux ultérieurs 

sur la terrasse ou le balcon.

Le seuil de porte nouvellement développé permet d’excellentes valeurs 

d’isolation thermique grâce à la double rupture de pont thermique avec 

cale d’isolation et empêche les zones plus froides du sol.

Les contours plats et la  

finition affleurée du seuil libère 

le système de tout obstacle.

VEKASLIDE 82 :  
          les avantages en un coup d’œil

                Solutions raffinées jusque  
dans les moindres détails


