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XS 50
Fenêtres Battantes ”Ouvrant Caché” 

Bicoloration

Rupture thermique par barrettes 
serties en polyamide

Bouclier thermique

Vitrages de 
24-26 
et 32-34 mm

Evacuation 
masquée

Forme esthétique 
de l’ouvrant moulurée 
ou droite

PERFORMANCES                    
• Homologation CSTB
 N° 237-13-85
• A*E*V* 
(exemple:  P-F 2vtx+fixe, autres 
nous consulter)
  A*4 E*9AV*A3

APPLICATIONS                            
• Voir page 17

DORMANTS                                
• Dormant Spécial Rénovation, 
fixation en applique, de face, 
entre tableaux
• Dormant avec ou sans 
recouvrement
• Couvre-joint design
• Bavettes & tapées pour 
isolants de 100, 120, 140 et 160 mm
• Triple barrière de joint
• Barrette centrale faisant 
fonction de joint central
• Assemblage 45°
• Pas de joint sur le dormant
• Compatible avec le 
coulissant et la porte pour 
créer des ensembles menuisés 
(base 50 mm)
• Drainage caché

OUVRANTS                              
• Montant central réduit  
(90 mm), latéral (72 mm)
• Joint-parclose PVC 
ou traditionnel “Alu + Joint“
• Profilé centreur de crémone
• Poignée centrée ou excentrée

POSE                                         
• Rénovation et Neuf
• Pose de face, entre tableaux 

REMPLISSAGES                       
• Vitrages 24-26 et 32-34 mm

ACCESSOIRES                         
• Paumelle à clamer

ISOLATION                               
• Rupture thermique par 
barrettes polyamides renfor-
cées de fibre de verre.

Architecte Murail Architecture (FR) - Constructeur Alumatic (FR)

Joints affleurant
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• Compatible avec le 
coulissant et la porte pour 
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ou traditionnel “Alu + Joint“
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• Rupture thermique par 
barrettes polyamides renfor-
cées de fibre de verre.

10
2

10
2

Le concept  de  “l’OUVRANT CACHE“ permet d’obtenir 
une isolation thermique performante, une triple barrière 
de joints et l’augmentation du gain de luminosité, + 20%.
D’une grande finesse des lignes, XS 50 répond à toutes 
les applications et fabrications quelques soient la 
conception.

Applications : Fenêtres et Portes-Fenêtres

Fixe 1 vantail 
Française

Soufflet 1 vantail 
Oscillo-Battant

2 vantaux 
à la Française

2 vantaux 
à la Française Oscillo-Battante

Soufflet &
partie fixe latérale

1 vantail à la Française 
& partie fixe latérale

1 vantail Oscillo-Battant 
& partie fixe latérale

2 vantaux à la Française
Oscillo-Battante

2 vantaux à la Française
Oscillo-Battante

Ensemble Composé

Porte-Fenêtre
Seuil 20 mm

Rénovation Monobloc

Neuf

Poignée centrée
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