
MONTPELLIER
Z.I. - Rue de la Garenne

34748 Vendargues cedex
Tél. : 04 67 87 77 77
Fax : 04 67 87 77 00

www.kawneer-france.com

Contact Presse : 
Bertrand LAFAYE (Kawneer Europe du Sud) 
Tél.: 00 33 4 67 87 77 53
Email : bertrand.lafaye@alcoa.com

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 

Profiter au maximum des apports en lumière 
naturelle, réduire les vues des structures en 
aluminium au profit des surfaces vitrées tout en 
gérant efficacement les apports solaires à l’intérieur 
des bâtiments, telles sont les principales tendances 
architecturales que l’on retrouve régulièrement dans 
les projets.
En parfaite adéquation avec ces attentes, le 
nouveau coulissant à levage Kasting Mega 
Tendance de KAWNEER autorise les solutions 
d’ouverture les plus variées, les baies les plus 
larges pour l’habitat et le non résidentiel, en 
neuf comme en rénovation.

Solution architecturale idéale pour l’habitat et 
le non résidentiel, le coulissant Kasting Mega 
Tendance est conforme à la Réglementation 
Thermique 2012 et à la norme BBC (Bâtiments Basse 
Consommation).

Avec des grandes surfaces vitrées et un confort 
d’utilisation inégalé, les coulissants Kasting Mega 
Tendance s’ouvrent aux grandes largeurs !

Coulissant Kasting Mega Tendance
Entrez dans l’univers de la très grande dimension !
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Un large choix de teintes et de finitions pour libérer la créativité
L’offre de menuiseries aluminium KAWNEER autorise une grande liberté architecturale, avec un large 
éventail de couleurs et de nombreux aspects de finitions, grâce aux nuanciers :

• INTEGRAL avec plus de 300 teintes RAL, 
• ARBORAL, finitions qui émulent les différentes essences du bois, 
• ANODISAL, la forme et la puissance de teintes anodisées aluminium, finitions polie, satinée
   ou brossée,
• la bicoloration sans limite, une couleur intérieure et une couleur extérieure,
• TEXTURAL, un aspect grainé prononcé pour capter la lumière sous toutes ses couleurs, 
• PICTURAL, une sensation sablée alliée à une élégante palette de couleurs,
• SUBLIMAL, nouvelles finitions tendances : patines, tadelakt, métaux, enduits et peaux...
• grâce à la bicoloration, il est possible de mélanger les différentes teintes : une couleur différente
   pour les lames et pour le cadre.
• les exclusives de KAWNEER :
   teintes Rouille Natif®, Zinc Natif® et Oxyde Natif®.

Principales caractéristiques techniques :
• rupture de pont thermique renforcée,
• dimensions maxi de vantail : 
   L = 3000 mm, H= 3000 mm,
• remplissage jusqu’à 56 mm,
• poids maximal par vantail jusqu’à 400 kg,
• fonctionnement sans effort avec le système de levage,
• seuil PMR encastrable,
• performances thermiques :
 - air : Class 4 (DIN EN 12207)
 - eau : Class 9A (DIN EN 12208)
 - résistance au vent : Class C3 (DIN EN 12210)
• isolation thermique :
 - jusqu’à 0,8 W/m2.K en triple vitrage,
 - jusqu’à 1,4 W/m2.K en double vitrage.


