
Solution optimale pour les coulissants grandes ouvertures...
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Produits
Fenêtres et portes-fenêtres coulissantes de 2, 3, 4,6 vantaux sur 2,3 et 4 rails. 
Coulissants à galandage (à ouverture totale) à 1, 2,3 et 4 vantaux sur 1 à 2 rails.
Coulifix : 1 ou 2 vantaux.

Utilisation
Baies vitrées de grandes dimensions pouvant supporter des vitrages lourds.

Descriptif 
- Large choix de dormants avec ou sans couvre joint, avec ou sans récupérateur d’eau à 
  2 rails, 3 rails ou 4 rails.
- Galets doubles réglables sur roulement à aiguille de 130kgs à 200kgs (testés à 20 400
   cycles au lieu de 7 000 prévus par la norme française). 
- Large choix d'accessoires de fermeture haut de gamme avec anti-fausse manœuvre :
   verrous multipoints, fermetures à clé assurant confort et sécurité.  



Atouts
- Nouveaux profils en aluminium aux lignes droites offrant un design épuré.
- Profils robustes idéalement adaptés aux grandes ouvertures jusqu’à 3m de hauteur.
- Excellentes performances d'étanchéité à l'air et à l'eau. 
- Plusieurs types de dormants offrant diverses possibilités techniques et esthétiques
   (de formes galbées ou droites).
- Combinaison parfaite avec toutes les gammes à frappe SEPALUMIC pour la réalisation
   de châssis composés. 
- Excellent rapport qualité/prix. 
- Solution COULIFIX doté d’un châssis qui permet de combiner : 
 - Un vantail coulissant 
 - Une partie fixe avec vitrage parclosé.

Dimensions maximales
Porte fenêtre coulissante jusqu’à 3200*3000 

Nouveauté
Motorisation de la translation et de la fermeture testée à 15 000 cycles pour des 
vantaux de grandes dimensions.
 
Type de vitrage 
Tout type de vitrage, de 6 à 24 mm, y compris les vitrages isolants et les vitrages 
feuilletés de sécurité. 

Performance AEV
FC2V 1450*1450: A*3  E*7B  V*B3
PFC2V 2000*2150: A*3  E*7B  V*A4
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Nuances et couleurs...

Sepalumic Maroc a ouvert en 2009 une unité 

de laquage de profils en aluminium pour 

garantir des délais réduits et satisfaire 

efficacement les demandes des clients et 

des  architectes.

Soucieuse de la qualité, Sepalumic Maroc a 

obtenu les labels de qualité européens 

QUALIMARINE pour le traitement de 

surface, QUALICOAT pour le thermolaquage.

Sepalumic Maroc, c'est aussi les accessoires 

de la même teinte et texture que la menuiserie 

aluminium d'où une large gamme proposée 

en finition brillante, givrée, mat, ou satinée.
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