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Bois-alu système RIWAG Arthline
Doublage en aluminium RIWAG Arthline sur vantail et cadre de porte y compris cadre élargi, sans joint, monté
flottant, isolé et ventilé. Traitement de surface extérieure en aluminium par thermo poudrage, 1 couleur, selon
collection RIWAG IGP structuré fin mat.

Vue extérieure

Revêtement alu avec verres mats
l

Vue intérieure

Vitrage avec listes-à-verre à l’intérieur

RIWAG Arthline - fort et robuste pour le quotidien

 Résistant, facile à nettoyer, durable, des surfaces de haute qualité
 Design: aisément intégrable à chaque type de bâtiment
 Couleurs différentes à l’intérieur et à l‘extérieur, réalisable sans soucis
 Construction bois-alu sur mesure, avec possibilité de châssis-cadre latéralement et en attique
 Pas d’angles vifs sur l‘aluminium
 Porte pleine ou avec découpe de vitrage
 Multiples possibilités de vitrage (identique aux autres portes RIWAG)
 À choix avec protection antieffraction RC 2 / RC 3
 À choix avec protection anti-feu EI230

RIWAG Arthline type E-LT

RIWAG Arthline type E-UF

porte ouvrant à l’intérieur, à recouvrement,
cadre visible à l’extérieur, maximum 20 mm

porte ouvrant à l’intérieur, à recouvrement

RIWAG Arthline type E-FB

RIWAG Arthline type A-FB

porte ouvrant à l’intérieur, affleurée

porte ouvrant à l’extérieur, affleurée

Proposition de réalisation (réalisation différente possible – sur demande)

Proposition en porte 2 vantaux, ou avec parties fixes

découpe de vitrage

Planification
- Schémas et détails sur www.riwag.ch
- Sur demande détails DAO par RIWAG Türen AG
- Parties fixes assemblées – largeur jusqu‘à 2250mm / hauteur jusqu’à 3200mm
- Vitrage isolant intégré ESG/VSG
- Tirant + judas à spécifier lors de commande, plus possible ultérieurement
- Parties latérales jusqu’à une largeur de 1400mm, sans joint (sans assemblage)
- Epaisseur totale de l’élément: de env. 95 mm à env. 105 mm
- Valeur UD 0.7 – 1.2 W/m2K
- Certifié Minergie
- Revêtement intérieur:
o

placage à choix, finition naturel

o

peinture finie à choix selon numéro RAL ou NCS

- Finition extérieure: Aluminium 2.0mm, thermo poudrage, selon collection RIWAG
o

IGP Dura face, structuré fin mat (581M…)

o

IGP HWF classic, structuré fin satiné-mat (591T…)

o

IGP Dura xal, surface lisse, satiné-mat (4201…)

- Échantillonnage après concertation
- Autres possibilités d'exécution après entente préalable

RIWAG Arthline

Délai de livraison:
env. 5-8 semaines après confirmation de commande

Intérieur : la beauté naturelle du bois
Extérieur : optimal contre les intempéries.

À partir de: mars 2022

