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Baie vitrée coulissante



 

+ Performance thermique élevée : Uw = 1,3/1,4 W/m2.K (double vitrage Argon),
parmi les meilleures menuiseries double vitrage en aluminium !

+ Etanchéité à l’air renforcée : même les coulissants sont certifiés “A4” au test AEV 
(meilleure note possible).

+ Profils avec faces vues d’aluminium réduites (montant central de 40 mm).

+ Drainages invisibles.

+ Sécurité renforcée : verrouillage multi-points.

+ Mise en œuvre simple et rapide.

Baie vitrée coulissante



+ Profils tubulaires à rupture de pont thermique

+ Etanchéité renforcée dans les angles entre rails

+ Chemins de roulement clippés : anodisation noire renforcée

+ Un galet réglable par vantail

+ Butée de fin de course

+ Système anti-fausse manœuvre

+ Bavette d’appui clippée après la pose du châssis

+ Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon

Descriptif technique



+ Design contemporain

+ Pureté des lignes

+ Finesse des profilés aluminium

+ Tapées des montants latéraux épurées et minimalistes

+ Poignée de tirage intuitive et design

+ Sélection d’une gamme de couleurs sobres

Design

RAL 7022RAL 9007 RAL 2100
Sablé



Détails esthétiques



Frappe à ouvrant caché



 

+ Bonne performance thermique : Uw 1,3 W/m2.K (double vitrage Argon)

+ Etanchéité à l’air renforcée par une pose automatisée de joint dans les angles

+ Grande finesse de l’ouvrant caché

+ Isolation acoustique jusqu’à RA,tr 44 dB

+ Drainage invisible

+ Mise en œuvre simple et rapide

Frappe à ouvrant caché



+ Dormant à rupture de pont thermique assemblé à coupes d’onglets 

+ Drainages invisibles de l’extérieur

+ Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis

+ Parcloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement

+ Étanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement

+ Étanchéité à l’air renforcée dans les angles dormant et ouvrant

+ Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon

Descriptif technique



+ Design contemporain

+ Ouvrant caché (+ de claire de vitrage)

+ Pureté des lignes

+ Finesse des profilés aluminium

+ Ferrage invisible

+ Poignée de tirage intuitive et design

+ Sélection d’une gamme de couleurs sobres

Design

RAL 7022RAL 9007 RAL 2100
Sablé



Détails esthétiques



Porte d’entrée



 

+ Isolation thermique performante (Ud 1,0 W/m².K)

+ Ouvrant ép. 72 mm : 2 panneaux alu de 2 mm + âme isolante de 68 mm

+ Rupture de pont thermique complète (dormant, ouvrant et seuil)

+ Serrure 5 points (dont 2 crochets) de série

+ Seuil réduit de 20 mm sans encastrement conforme à la norme handicapé

+ Triple vitrage feuilleté dépoli

Porte d’entrée



La gamme

+ Collection Luminescence
Modèle ÉVIDENCE

+ Collection Perspective
Modèle LYRA

+ Collection Quatuor
Modèle CANOPÉE



+ Design contemporain

+ Pureté des lignes

+ Sobriété des motifs

+ Poignée inox satinée

+ Cache paumelles métallique (inox)

+ Sélection d’une gamme de couleurs sobres

Design

RAL 7022RAL 9007 RAL 2100
Sablé

Poignée Inox satinée

Cache paumelle métallique

Barillet de sécurité
& fermeture 5 points



Domotique



DVI Détecteur de Verrouillage Intégré

+ Le DVI ou Détecteur de Verrouillage Intégré est un capteur radio, sans fil, qui permet à chaque menuiserie équipée, 
fenêtre, coulissant et porte, d'informer sur son état :

    Menuiserie ouverte Menuiserie verrouillée

+ le Détecteur de Verrouillage Intégré (DVI) est disponible sur toute la gamme PopUp / K•LINE : toutes les fenêtres, 
coulissants et portes d’entrée sont équipés de cette nouvelle technologie directement en usine.

+ Là où un détecteur d’ouverture classique se contente de vous dire si votre menuiserie est plaquée, le DVI vous indique si 
votre menuiserie est verrouillée ou pas. Il vous fournit une information pertinente, qui vous permet de déjouer les pièges 
visuels et de connaître l’état de vos menuiseries : ouvertes ou verrouillées. Une information essentielle à votre sécurité et votre 
bien-être.



Détails de pose



Avantages de K-line en pose tunnel nu extérieur
PopUp a opté pour un profil de menuiserie spécifique permettant une pose tunnel nu extérieur, tout en laissant la place pour une protection solaire.
Ce type de pose permet de faire une économie de l’ordre de 10 000€/projet, réalisée grâce à :
+ la suppression des seuils pentés
+ la suppression des rejingots
+ la suppression des étanchéités de seuils pentés et rejingots
+ la suppression des habillages de tableaux extérieurs
+ la limitation des réhausses de sol intérieur pour affleurer avec les baies vitrées

Les autres avantages de ce type de pose :
+ Réduction forte des ponts thermiques par rapport à une pose au nu intérieur : divisé par 4 ! 
+ Meilleure isolation des coffres de volet roulant.
+ Amélioration du confort : moins de ponts thermiques, plus d’étanchéité à l’air = une sensation agréable à proximité des menuiseries.
+ Gain de surface au sol à l’intérieur du bâtiment.



Linteau
LVL ép. 45 ou 63mm

Trappe de maintenance
LVL ép. 30mm

Capot coffre isolé
Durélis ép. 12mm

Capot VR
Durélis ép. 12mm

Bavette haute
Aluminium laqué ép. 1,5mm

Menuiserie K-line
Aluminium laqué 

Panneau de finition clipsé
Viroc 12mm / Equitone 8mm

Protection solaire
Volet roulant ou Screeny

Coulisse VR ou Screeny
Aluminium laqué 
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Panneau de finition clipsé
Viroc 12mm / Equitone 8mm

Coulisse VR ou Screeny
Aluminium laqué 

Menuiserie K-line
Aluminium laqué 

50mm
Compriband
Largeur 15mm / Épaisseur 6-10mm

Mastic Silicone
Etanchéité

Bavette de finition
Aluminium laqué ép. 2mmCale menuiserie

Plastique ép. 5mm

Bande d’étanchéité autocollante
Butyle ép. 1,6mm / Largeur 230mm
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Bavette de finition
Aluminium laqué ép. 2mm

Panneau de finition clipsé
Viroc 12mm / Equitone 8mm

Coulisse VR ou Screeny
Aluminium laqué 

Menuiserie K-line
Aluminium laqué 

Vis double filet
Acier zingué

Cale d’appui menuiserie
Contre-plaqué ép. 15mm

Compriband
Largeur 15mm / Épaisseur 6-10mm

Mastic Silicone
Etanchéité à l’air
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Formation K·LINE
K·LINE met à la disposition de ses clients ses deux centres de formation agréés, 
enregistrés sous le numéro 52 850 143 985. Ces formations peuvent être prises en 
charge par votre OPCA. 

Les formations s’adressent aux professionnels des métiers de la menuiserie 
aluminium : installateurs, chargé d’affaires, métreurs, bureaux d’études,… 
Elles ont pour principal objectif d’accompagner les clients dans les changements 
techniques et réglementaires.

Elles permettent aussi d’améliorer la qualité de mise en œuvre et d’optimiser sa 
productivité. Cette offre de formation est basée sur l’écoute et l’attente des clients, 
elle se veut très opérationnelle, très concrète. Les outils pédagogiques proposés sont 
régulièrement actualisés dans le strict respect de la sécurité des stagiaires.

En savoir +

https://pro.k-line.fr/pdf/formations/Module_Formation_Neuf_ITE_ITI.pdf


Volet roulant



+ Spécialiste des volets roulants, LAKAL s’attache à offrir une solution adaptée à 
chaque envie et à chaque configuration. Une solution qui répond à toutes les normes et 
réunit toutes les qualités. Économies d’énergie, isolation phonique, protection accrue de 
la maison, design, simplicité d’utilisation et fiabilité dans le temps : choisir un volet 
LAKAL, c’est assurer votre confort... et votre sérénité.

Descriptif

Modèle Tradifast

Lame Aluminium double paroi injectée 
de résine haute densité : résistance aux 

effractions et aux intempéries

Attention : pour les grandes largeurs de menuiseries (3,00m) la classe de résistance 
au vent des volets roulants LAKAL est limitée à la classe 1 : 

dans ces configurations préférez la solution Screeny (store extérieur).



+ Design contemporain
+ Isolation acoustique renforcée
+ Confort thermique été : température rafraîchie de 5°c en intérieur en été (SNFPSA)
+ Confort thermique hiver : jusqu’à 9% d’économie de chauffage
+ Résistance optimale : protection anti-corrosion contre les intempéries
+ Solidité : retardateur d’effraction
+ Motorisation : moteur radio SOMFY IO RS100 avec télécommande Smoove Origin 
RS100
+ Sélection d’une gamme de couleurs sobres

Design et technique

RAL 7022RAL 9007 DB 7003
Equi. 2100



Store extérieur / Screeny



+ Le Screeny est le résultat d’une technologie industrielle de haute qualité et du 
design italien. Structure en aluminium laqué, le Screeny est aussi équipé de coulisses  
aux dimensions discrètes en 21x26mm.

Les toiles techniques offrent une protection thermique renforcée pour un confort 
visuel et lumineux. Elles sont résistantes aux intempéries et aux UV. Elles sont aussi 
légères, durables et recyclables. Grâce à leurs micro-aérations, les toiles techniques 
régulent l’effet thermique du soleil et limitent l’effet de serre. Leurs performances 
réduisent les dépenses énergétiques du bâtiment.

Descriptif

Taupe Bronze



Design et technique
+ Design contemporain
+ Structure aluminium 
+ Confort thermique été : bloque la chaleur et favorise la circulation de l'air 
+ Tenue des couleurs aux UV
+ Préserve la visibilité vers l’extérieur, assure l’intimité des occupants
+ Motorisation : moteur SOMFY SUNILUS IO avec télécommande Smoove Origin RS100
+ Sélection d’une gamme de couleurs sobres

RAL 7022RAL 9007 DB 7003
Equi. 2100


