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La porte coulissante repliable VISION d’INITIAL vient d’être récompensée, dans la catégorie 
Menuiserie, par les Trophées EquipBaie 2016. Le Grand Jury, composé de professionnels, 
d’institutionnels et de journalistes, a particulièrement apprécié les qualités esthétiques, la facilité de 
manœuvre, l’étanchéité et la sécurité optimales apportées par cette innovation destinée tant à l’habitat 
individuel neuf et à la rénovation qu’aux bâtiments collectifs.

Disponible dans la gamme VISION, la porte coulissante repliable prête à poser est un ouvrant constitué 
de plusieurs vantaux montés sur rail et repliables les uns contre les autres permettant des ouvertures 
panoramiques de grandes dimensions. 

Sans poteau intermédiaire dans sa version d’angle (solution brevetée), elle permet d’obtenir une ouverture 
totale de la baie, sans rupture visuelle, avec une emprise minimale une fois les vantaux repliés à l’intérieur 
ou à l’extérieur. 

Grâce à ses profilés fins et à son ouverture panoramique, elle offre l’esthétique et la maniabilité d’un 
coulissant, les performances énergétiques d’une fenêtre à frappe et la sécurité d’une porte-fenêtre.

Les Trophées EquipBaie en quelques chiffres :

 . 61 innovations présentées dans 10 catégories  : menuiserie, motorisation & domotique, 
 protection solaire, fermetures, vitrage / produits verriers, composants supplémentaires &   
 accessoires, conception informatique & service, machines d’atelier & outillage, façades, métallerie.

 . 23 nominés sur des critères incluant le caractère innovant de la solution et le bénéfice d’usage  
 (performance énergétique, sécurité, accessibilité, esthétique, digitalisation…).

 . 8 lauréats

 . 3 coups de cœur de la presse

Porte coulissante repliable VISION
lauréate des Trophées EquipBaie 2016
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Avec plus de 48% des exposants participant pour la première fois à EquipBaie, salon dédié à la 
fenêtre, à la fermeture et à la protection solaire, l’édition 2016 affiche un renouveau. Portée par les 
syndicats professionnels, les industriels et l’organisateur, cette nouvelle dynamique doit permettre 
aux exposants de répondre aux mutations du marché et aux enjeux de la filière. 

INITIAL a répondu présent et dévoilera innovations et outils marketing interactifs inédits dédiés aux 
installateurs.
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L’EXPERT DE LA MENUISERIE 
100% ALUMINIUM

De la production unitaire à la grande série, les 7 sites industriels INITIAL étudient, chiffrent fabriquent et livrent 
chaque jour l’offre de menuiseries aluminium la plus large du marché pour le résidentiel et le collectif, en neuf et en 
rénovation. 

Pour tous les installateurs qui souhaitent sortir du cadre et se différencier, INITIAL est le seul partenaire du marché, 
fabricant de menuiseries 100% aluminium prêtes à poser, à disposer d’une offre technique aussi large à partir de ses 
deux gammes :
 . ESSENTIEL pour la performance technico-économique pour l’habitat et le résidentiel neufs,
 . VISION, offre large, cohérente et pertinente en termes de mise en oeuvre, d’esthétique, de performances  
 énergétiques pour répondre à tous les projets architecturaux : habitat, tertiaire et commerces.

Trois espaces de visite permettront de découvrir l’offre de menuiseries 100% aluminium la plus large du marché.
Réaffirmant les valeurs de proximité de la marque, le stand INITIAL n’en reste pas moins une vitrine des nouveautés. 

Côté Résidentiel, deux zones permettront de découvrir notamment :
 • la nouvelle porte coulissante repliable VISION libérant tous les espaces et ouvrant totalement l’intérieur  
 sur l’extérieur, nominé aux trophées de l’Innovation Equip’Baie,
 • le coulissant grande dimension à levage VISION,
 • le brise-soleil à lames orientables VISION,
 • un galandage d’angle et une porte d’entrée, deux nouveautés pour une offre complète et homogène dans  
 la gamme ESSENTIEL, répondant ainsi à tous les types d’ouvertures.

Côté Tertiaire et Commerce :
 • la porte coupe-feu VISION,
 • la capacité d’INITIAL à répondre aux solutions sur mesure et à la grande série. Près de 2.000 châssis   
 ESSENTIEL ont ainsi été fabriqués pour la rénovation en cours de la poste de Dijon, immeuble emblématique  
 du XXème siècle.

Pour les professionnels désireux de structurer leurs démarches commerciales, INITIAL proposera à l’occasion 
d’Equip’Baie un package marketing « INSTALLATEUR AGREE INITIAL » à haute valeur ajoutée spécialement dédié à 
l’animation de points de vente et au développement commercial auprès des particuliers et des maîtres d’œuvre.

INITIAL,

ENVIE DE SORTIR DU CADRE ?



Disponible dans la gamme VISION, la porte coulissante repliable prête à poser est un ouvrant constitué 
de plusieurs vantaux montés sur rail et repliables les uns contre les autres permettant des ouvertures 
panoramiques de grandes dimensions. 
Sans poteau intermédiaire dans sa version d’angle (solution brevetée), elle permet d’obtenir une ouverture 
totale de la baie, sans rupture visuelle, avec une emprise minimale une fois les vantaux repliés. Grâce à 
ses profilés fins et son ouverture panoramique, elle offre l’esthétique et la maniabilité d’un coulissant, les 
performances énergétiques d’une fenêtre à frappe et la sécurité d’une porte-fenêtre.

Pour une flexibilité totale, la porte coulissante repliable VISION autorise de nombreuses configurations 
jusqu’à 8 vantaux et en coulissant d’angle sans poteau intermédiaire avec 2, 3 ou 4 vantaux de chaque 
côté. Avec des dimensions maximales de 1200 x 2900 mm par vantail, elle se distingue par ses ouvertures 
de très grande largeur et hauteur. Elle peut ainsi atteindre jusqu’à 10 m de long. Elle offre une diversité de 
configurations pour s’adapter à tous les besoins.

Avec son module de 72 mm intégrant des vitrages jusqu’à 57 mm, elle bénéficie d’une technologie de 
rupture de pont thermique avancée qui lui confère une haute isolation thermique (Uw jusqu’à 1 W/m2.K), 
une isolation acoustique jusqu’à 41dB et une étanchéité à l’air unique (A*4 E*9A C*3). 
Côté fiabilité, la porte coulissante repliable a obtenu le classe 4 en passant avec succès les tests 
d’endurance de 50 000 cycles. Les tests de résistance à l’effraction qui ont été effectués permettent de 
classer la porte coulissante repliable VISION en équivalence à la classification Européenne Rc2.

Afin de garantir une manœuvre souple et durable, elle est équipée de rails, de chariots de roulement à 
galets, d’axes de rotation et de poignées en inox.

Tous les vantaux de la porte coulissante repliable VISION sont équipés d’un joint périphérique de 
seulement 11 mm procurant ainsi une esthétique homogène à l’ensemble une fois la porte refermée. 
Pour faciliter le passage et conformément aux exigences de la norme PMR, le rail bas de la porte peut être 
encastré dans le sol.
La sécurité de la porte coulissante repliable VISION est renforcée à l’aide de fermetures multipoints à 
crochets tombants.

Côté finition, la nouvelle porte coulissante repliable VISION est proposée dans toutes les finitions 
thermolaquées. Elle s’intègre harmonieusement à tous les projets de construction neuve ou de rénovation 
dans l’habitat individuel ou collectif.

Porte coulissante repliable VISION, 
libérer les espaces en toute simplicité

RéSIDENTIEL



Le nouveau coulissant à levage en aluminium VISION est adapté aux architectures contemporaines 
exigeant des baies aux ouvertures généreuses.  Les vantaux du coulissant peuvent recevoir les vitrages 
les plus performants (double ou triple vitrage) et atteindre jusqu’à 3 mètres de haut et 3 mètres de large. 
Attestant de ses hautes performances énergétiques, le coulissant à levage en aluminium VISION bénéficie 
du label MINERGIE.

Il permet de traiter efficacement l’étanchéité et la sécurité grâce à son système d’ouverture/fermeture 
à levage intégré. Ce dernier facilite également l’utilisation et la manœuvre de vantaux pouvant atteindre 
jusqu’à 400 kg par vantail. 

Le coulissant à levage est également proposé avec un seuil PMR encastrable conforme à la norme en 
vigueur.

Solution esthétique idéale pour l’habitat, le coulissant à levage VISION est constitué de profilés droits et 
minces de 56 mm de largeur de vue, réduite au profit des surfaces vitrées. Il est disponible dans un large 
choix de finitions, d’accessoires et de systèmes de manœuvre.

Coulissant à levage pour baies de grandes dimensions VISION

RéSIDENTIEL



Porte coupe-feu VISION

TERTIAIRE ET COMMERCE

Avec des dimensions maximales par vantail de 1400 mm x 2600 mm et 1400 mm x 3000 par vantail dans 
le cadre d’un ensemble composé, la nouvelle gamme de portes coupe-feu VISION offre de nombreuses 
possibilités de réalisations tout en assurant la sécurité des personnes dans les bâtiments collectifs.

La finesse des profilés, les finitions, les poignées et accessoires participent au design soigné de la porte 
coupe-feu.

Afin de répondre aux exigences de la 
réglementation incendie dans le collectif 
et offrir une solution adaptée aux besoins 
des professionnels en prêt à poser, 
INITIAL lance sa première gamme de 
portes coupe-feu VISION. 

Principe de la porte coupe-feu :
Les intercalaires intumescents en mousse 
sont positionnés à travers le vitrage et 
se dilatent lorsque la chaleur du feu se 
fait ressentir. Les profilés de section 
contiennent par ailleurs un matériau de 
refroidissement à base de plaque de 
plâtre permettant de garder l’aluminium à 
une température inférieure à celle du point 
de fusion. Les clips en acier inox et vis de 
fixation participent au maintien structurel 
du système. 
Le verre, doté d’un gel résistant au feu, 
forme une couche de protection qui 
empêche le verre de fondre.
Combinés à des performances 
thermiques élevées, la nouvelle gamme 
de portes coupe-feu en aluminium 
d’INITIAL répond à la norme EN 1634. 
Elle est composée de portes à un ou 
deux vantaux, en double ou triple vitrage 
en verre multi-feuillleté avec intercalaires 
intumescents offrant une durée de 
protection au feu de 30 minutes (E=30 
mn), un rayonnement limité (EW=30 mn) 
et une capacité d’isolation de la chaleur 
(EI = 30 mn - température sur la face non 
exposée maintenue en dessous de 140°).

des MeNUIseRIes FABRIQUees eN FRANCe  
eT POsees PAR des PROFessIONNeLs



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.

des MeNUIseRIes FABRIQUees eN FRANCe  
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