La porte levante coulissante performante
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Etanche à l'air et imposant en dimensions
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Zendow Monorail LS
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Zendow Monorail LS

Caractéristiques techniques

Couleur
 FINITION
LAQUÉE
Uniquement
une face.

Performances
thermiques

jusqu'à Uf = 1,3 W/m2K

 FINITION
FILMÉE : Films
standards et
Special Edition
(Vol. II)
Uniquement une face.

Performances
Dimensions max. jusque 6 m largeur
et 2,60 m hauteur

 TEINTÉ DANS
LA MASSE
Uniquement en
blanc (0 003).

Avantages

Haut coefficient
d’isolation

Dimensions
sur mesure

Large gamme
de modèles et
couleurs

Larges
dimensions

Résistance
contre effraction

Entretien
facile

Nouvelle
construction et
rénovation

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis :
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect
plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à
fortes longévité et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos
valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.
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Building a sustainable home
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