Les Herbiers, le 31 Octobre 2019

K•LINE lance une baie coulissante XXL sans effet bilame
K•LINE apporte une évolution majeure à sa gamme de coulissants en lançant un nouveau
format, grande dimension. Toujours pionnière dans l’innovation, ce nouveau coulissant est
sans effet bilame, pour garantir une utilisation optimale de son produit.
La dilatation des menuiseries est un phénomène naturel qui apparaît sur les coulissants aluminium
lors d’une exposition prolongée au soleil. Appelée “bilame”, cette manifestation peut
momentanément rendre difficile l’ouverture ou la fermeture des baies. Pour en finir avec l’effet
bilame, K•LINE a développé une nouvelle conception brevetée pour ses coulissants. Grâce à cette
innovation, l’effet bilame est supprimé.

Afin de répondre aux tendances architecturales qui font la part belle aux grandes surfaces vitrées
ouvertes sur l’extérieur, ce nouveau coulissant K•LINE présente également une ouverture jusqu’à
2,70 mètres de haut et 5,40 mètres de large. Disponible en 2 rails 2 vantaux et 3 rails 3 vantaux,
il peut supporter des vitrages renforcés jusqu’à 180 kilos.
Son design épuré, la finesse de ses lignes (montant central de 40 mm) et ses hautes performances
(Uw 1,4 W/m².K) sont identiques à ceux du coulissant actuel. Cette baie coulissante est disponible
avec une nouvelle poignée réduite, plus design et plus discrète.

Afin de préserver le confort des utilisateurs, malgré ses grandes dimensions (et donc son poids),
le nouveau coulissant K•LINE est disponible en version motorisée, et pilotable à distance grâce à
l’application K•LINE Smart Home (Awards de l’innovation 2019).

A propos de K•LINE :
K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries (CA 2018 de 338 M€, 1 435 salariés). Elle fabrique et
commercialise une gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée adaptées à toutes les
architectures. Depuis plus de 20 ans, K•LINE fait de l’apport de lumière naturelle dans l’habitat, l’une de ses règles
fondamentales de conception.
Pour plus d’informations : www.k-line.fr/

Actualités et visuels disponibles sur la salle de presse 2.0 de K•LINE : k-line.oxygen-cp.com
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