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Ozone
Coulissant avec un système modulaire de fenêtres et portes-fenêtres coulissantes
à châssis un rail, bi-rails, tri-rails et galandage, à rupture de pont thermique.
Un choix de 4 solutions, pour répondre à tous vos projets neufs et rénovations.

Coulissant aluminium

www.batistyl.fr

Ozone
Optimum
Le coulissant traditionnel en 2 vantaux.
En doublage 120 – 160 – 180.
Gamme spécialement adaptée aux attentes des constructeurs sur le
marché du neuf. Cette gamme se décline en châssis ou coulissant,
uniquement en coloris blanc 9016.

Blanc
ral 9016

E x cl u s i v i t é

solution

pour le neuf

Aile de protection
du système de fermeture
Joint brosse d’étanchéité
avec feuillet plastique

c o n f o r m e
aux exigences bbc

Barrières
à rupture de pont thermique

Double vitrage 4-18-4
faible émissivité + gaz argon

Ses performances
thermiques
Uw : 2,0 à 1,6w/m².K*
*avec option pack thermique

Montant de 60 mm
pour plus de clair vitrage

Chariots à roulement aiguilles inox
supportant jusqu’à 100 kg
Rail aluminium

goulotte de récupération d’eau rehaussée
pour un encastrement total
Chicane centrale de 40 mm
pour un maximum de lumière

Bouclier thermique plat
pour faciliter le nettoyage

Ozone
Sélection
Le coulissant traditionnel de 2 à 4 vantaux.
En doublage 100 - 120 - 140 - 160.
Disponible en monocolore (14 teintes) et en bicolore (11 teintes).
(voir nuancier)

solution

pour le neuf

Large choix
de couleurs

Angle présenté en bicolore
ext. gris anthracite 7016 - int. blanc 9016

Ozone
Galandage
En doublage 160 en monorail, 1 ou 2 vantaux.
En doublage 220 en bi-rails, 2 ou 4 vantaux.
Disponible en monocolore (14 teintes) et en bicolore (11 teintes).
(voir nuancier)

solution

pour le neuf

Plus de place
pour un maximum
de confort

Ozone
Rénovation
Dormant normal.
Possibilité de cornières d’habillage en 60 x 40 mm ou en 120 x 40 mm.
Couvre-joint intérieur jusqu’à 80 mm.
En bi-rails et tri-rails.
Disponible en monocolore (14 teintes) et en bicolore (11 teintes).
(voir nuancier)

solution

Cornière d’habillage de 60 x 40 mm

p o u r l A
r é n ovat i o n

Bouclier thermique
(option pack thermique)

Menuiserie Ozone galandage en bi-rails 4 vantaux,
présentée en bicolore ext. gris anthracite 7016 - int. blanc 9016

Poignées de manŒuvre

intérieur
Poignée standard
(POI COI)

ces accessoires sont également disponibles en noir ou en beige.

intérieur
Poignée standard
(POI CCI)

intérieur
Poignée avec option serrure
(POI COI + rosettes)

Crémone
laquée noire

Nuancier monocolore*

nUANCIERS

Blanc**
ral 9016

Gris anthracite
ral 7016

Galet

Gris lumière
ral 7035

Noir profond
ral 9005

Canon

Bleu saphir
ral 5003

Bleu distant
ral 5023

Vert mousse
ral 6005

Vert pâle
ral 6021

Rouge pourpre
ral 3004

Anti
fausse manoeuvre
7828

Nuancier bicolore*

intérieur Blanc 9016

Finitions
texturées

Beige

7016 FT

9005 FT

Noir profond
ral 9005

Canon

Bleu saphir
ral 5003

Bleu distant
ral 5023

Vert mousse
ral 6005

Vert pâle
ral 6021

Rouge pourpre
ral 3004

7828

Gris anthracite
ral 7016

extérieur
Poignée, si option serrure
(poi ccE)

Crochet réglable

Finitions
texturées

7016 FT

9005 FT
Fermeture 3 points

*Autres Ral sur demande

** Teinte de base

Ozone
Optimum

OZONE
Sélection

OZONE
Rénovation

OZONE
Galandage

Références

OZONE ECO

MONOBLOC V2

OZONE RS28

OZONE GALANDAGE

Performances
thermiques
en 2 vantaux

Uw : 2,0 à 1,6 W/m².K *

Uw : 2,1 à 1,8 W/m².K *

Performances AEV

A*3 E*4B V*A2

A*3 E*6B V*A2

Option
pack thermique

OUI

OUI

Doublages disponibles

120 - 160 - 180

Nombre de vantaux

2 vtx

2, 3 ou 4 vtx

1, 2 ou 4 vtx

Seuil encastré

35 mm de base

en option

en option

Ouvrant

60 mm
74 mm avec option
serrure

74 mm

74 mm

Crémone

NON
réhabilitation
100 - 120 - 140 - 160

100 - 120 - 140 - 160

Uw : 2,1 W/m².K

160 - 220

3 points (dont un réglable) avec anti-fausse manœuvre et anti-crochetage

Dimension maxi
(2 vantaux)

2150 H x 3000 L

2250 H x 4000 L
Autres dimensions nous consulter

2280 H x 2800 L
Autres dimensions
nous consulter

Sens d'ouverture

droite uniquement

au choix

au choix

Couleur(s)

blanc 9016

blanc 9016, couleur et bicolore selon nuancier

blanc 9016, couleur et
bicolore selon nuancier

Conforme
aux exigences BBC

OUI

OUI

OUI

* avec option pack thermique : chicane renforcée et bouclier à rupture thermique.
Notre partenaire pour volets roulants :
Pour les automatismes

Votre installateur agréÉ

Pour le moteur

Siège Social - site industriel - hall d’exposition :
ZI de la Fromentinière - BP 24 - 49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50 - info@batistyl.fr
Agences commerciales - Hall d’exposition :
• 7 0, Av. de Magudas - 33185 le haillan - Tél. 05 56 08 08 00
• 9, impasse Ampère - 85000 la roche-sur-yon - Tél. 02 41 49 48 70
• 15, Av. Jacques Cartier - 44800 st-herblain - Tél. 02 72 62 91 30

Site industriel - Hall d’exposition :

• Z AC de St-Jean-de-la-Neuville - 76210 St-Jean-de-la-Neuville - Tél. 02 32 84 04 40

www.batistyl.fr
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