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COULISSANT ESSENTIEL, 
LE PARFAIT EQUILIBRE ENTRE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE

Architecte : Michel Sors



Les prescripteurs sont à la recherche de solutions performantes, conformes à la réglementation et à coût 
optimisé. Destiné aux constructions neuves, le coulissant aluminium Essentiel d’INITIAL offre aux maîtres 
d’ouvrage le meilleur équilibre entre performance énergétique et économique.

COULISSANT ESSENTIEL, LA PERFORMANCE THERMIQUE ÉVOLUTIVE
Conçu pour apporter une réponse technique optimale au meilleur coût, le coulissant en aluminium Essentiel offre des 
performances thermiques évolutives en proposant deux types de chicanes au choix.

Grâce à des vues d’aluminium réduites sur la chicane (30 mm) et les traverses d’ouvrant (50 mm), la surface vitrée est 
élargie pour une meilleure pénétration des apports solaires et lumineux. Cette conception de haute qualité garantit des 
performances élevées en matière d’isolation thermique (Uw jusqu’à 1,4*), d’étanchéité à l’air (A*4), de facteur solaire (Sw 
jusqu’à 0,44*) et de transmission lumineuse (Tlw jusqu’à 0,62*).

Réalisé sur-mesure jusqu’à 3000 x 2200 mm, le coulissant Essentiel se décline en version fenêtre ou porte-fenêtre 
sur 2 rails, de 2 à 4 vantaux, et en version bloc-baie de 100 à 200 mm. Pour une intégration discrète dans l’habitat, 
il est également disponible en version galandage. Conforme à la réglementation acoustique, il répond également aux 
exigences d’accessibilité des personnes à mobilité réduite grâce à un seuil plat 20 mm.

Pour s’intégrer avec style dans toutes les habitations, le coulissant Essentiel bénéficie de finitions soignées : renfort et 
chicane au look droit pour un design contemporain, rails en aluminium (ou inox en option), bouchons de finition noirs ou 
blancs affleurants aux profilés, récupération des eaux de pluie au design droit, joints de vitrage noirs et laquage des 
accessoires en noir ou blanc.

* Version porte-fenêtre 2 vantaux aux dimensions conventionnelles avec un vitrage Ug=1,0W/m2.K et chicanes isolées
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COULISSANT ESSENTIEL, LA GARANTIE D’UNE FINITION PARFAITE
Pour une finition impeccable jusque dans les moindres détails, INITIAL a développé des accessoires et coloris dédiés aux 
coulissants Essentiel. Quatre types de poignées assurent ainsi une manipulation aisée et une fermeture renforcée : ½ 
coquille extérieure, poignée de tirage sur vantail principal, crémone encastrée et manœuvre par poignée et clé avec 
cylindre, fermeture 1 point.

Offrant un large champ d’expression, la gamme Essentiel est proposée dans 10 teintes aux finitions variées : laquées, 
anodisées, grainées ou sablées (Gris anthracite, Blanc, Bronze, Anodisé naturel, Noir profond, Ivoire clair, Noir biotite, 
7016S, 9005S et 1015S), ainsi qu’en bicoloration Blanc / Gris anthracite.

Pour une meilleure souplesse lors de l’installation, le coulissant Essentiel garantit une facilité de pose sans équivalent 
grâce à un cadre dormant tubulaire et rigide.
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Les menuiseries aluminium Initial sont fabriquées  
en France (9 sites de production répartis dans 

l’hexagone) à partir de profilés sous homologation 
de gamme et sont certifiées NF. 

De l’élaboration de leur projet à la pose, les particuliers 
bénéficient de l’expertise des installateurs Initial : 
conseil sur le choix des menuiseries, devis en ligne, 
informations sur les aides fiscales, entretien, etc.
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