SOLUTION DE
SOL INTÉGRÉE
PERFORMANCE
MAXIMUM

RÉPONSE
TECHNIQUE

SOLUTION
AVEC DRAIN

Capacité des vitrages jusqu'à une épaisseur
de 54mm
Grandes dimensions.
Jusqu'à 4mts par vantail ( largeur et hauteur)
Performaces thermiques et acoustiques
exceptionnelles:
>0.9 W/m2K/ jusqu'à 43dB
Ouverture motorisée 700kg.max/vantail
Ouverture manuelle 400kg max/vantail
Accessibilité:
Possibilité d'encastrer les cadres inférieurs,
supérieurs et latéraux.
Vantaux en cornière a 90º sans profils

MÁXIME SÉCURITÉ
Blocage avec clé intérieure et extérieure
Fermeture intégrée dans le profil avec la
même esthétique minimaliste.
Possibilité de laquage a tous les couleurs
pour être uniforme dans l'ensemble.

FERMETURE
SECURITY

FERMETURE
SECURITY ENCASTRÉE

FERMETURE
CENTRÉE
Possibilité d'encastrer le cadre inférieur et
de l'intégrer avec la finition du sól ( bois,
carrelage...) Sans obstacles entre l'intérieur
et l'extérieur de la maison

2 RAILS

Coulissante + fixe

Coulissante 2 vtx+1 fixe

Coulissante 2 vtx + 2 fixes

Coulissante 2 vtx

Coulissante 4 vtx

L'esthétique minimaliste de
COR VISION PLUS prend soin
jusqu'au dernier détail.
Dans les ouvertures manuelles,

Possibilité de cornière a 90º
sans profils

le système permet d'intégrer la

3 RAILS

fermeture dans le profil central

Coulissante 1 fixe + 2 vtx

Coulissante 2 fixe + 4 vtx

Coulissante 3 vtx

Coulissante 6 vtx

GALANDAGE

Coulissante 1 vtl
galandage

Coulissante 2 vtx galandage

Coulissante 3 vtx galandage

Coulissante 6 vtx galandage

Possibilité de cornière a 90º
sans profils

RÉSEAU OFFICIEL
DES INSTALLATEURS
La qualité et le design sont les protagonistes de la gamme coulissante COR VISION PLUS. Pour garantir la correcte
fabrication et pose, CORTIZO réserve la commercialisation exclusive de ce système aux clients que partiennent à
son réseau d'officiel des installateurs et qu'ils ont passé avec succès la formation spécifique pour la fabrication et
pose de cette gamme.

complètement imperceptible à la
vue frontale et permet l'occultation
totale au retrouvement des
vantaux aux latéraux

LA GRANDEUR
DU MINIMALISME

Tout combiné avec tout soin avec le design minimaliste,
surtout au profil central de seulement 25mm, la minime
mesure qu'on peut trouver en aluminium et avec la
possibilité d'encastrer totalement les cadres inférieurs,
supérieurs et latéraux.

COR VISION est un système idéal pour grandes
fermetures, avec des configurations jusqu'à 6 vantaux
de grandes mesures ( jusqu'à 4 mts de largeur ou de
hauteur) et avec cornières a 90º sans profils.

la grandeur du minimalisme

Avec cette solution, on obtient la maxime surfacée
vitrée et l'increment d'entrée de lumière dans les
pièces que sont installées.

PROFIL CENTRAL
Seulement 25mm

OUVRANT CACHÉ
Possibilité d'occulter
les vantaux latéraux

VITRAGE MAXIMUM
Jusqu'à 54mm

GRANDS DIMENTIONS
Jusqu'à 4000mm d'hauteur
ou largeur / vantail

JUSQU'À 700kg / Motorisée
JUSQU'À 400kg / Manuelle
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