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Accessibilité et design par KAWNEER

L’accès au logement est un enjeu sociétal majeur. Le décret n°2015-1770 et l’arrêté du 24 
décembre 2015 relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments d’habitation 
collectifs et aux maisons individuelles neuves construites pour être louées ont modifié le code 
de la construction et de l’habitation et actualisé les obligations réglementaires en matière 
d’accessibilité.

KAWNEER, créateur de systèmes architecturaux en aluminium, étudie et développe depuis 
des décennies des menuiseries facilitant la mobilité et intégrant qualité, garantie et rigueur 
technique ; le tout sans renoncer au design. 



KAWNEER met à la disposition des architectes, des constructeurs et des concepteurs toute une gamme de 
coulissants, portes et portes-fenêtres, pour créer des espaces, publics ou privés, accessibles.

COULISSANT A LEVAGE MEGATREND, L’ACCESSIBILITÉ EN VERSION XXL

Parmi les récentes innovations développées par KAWNEER pour favoriser l’accessibilité, MEGATREND est un 
coulissant à levage pour baies de grandes dimensions. 

Pour s’adapter aux architectures contemporaines exigeant des baies aux ouvertures généreuses dans l’habitat 
et le non résidentiel, les vantaux du coulissant MEGATREND, avec une envergure pouvant atteindre jusqu’à 
18 mètres de long, et ce, malgré des profilés aux vues d’aluminium extrêmement réduites (entre 74 et 100 
mm maxi), peuvent recevoir les vitrages les plus performants et atteindre jusqu’à 3 m de haut et 3 m de large.

Équipé d’un seuil PMR encastrable, le coulissant MEGATREND facilite l’accès aux personnes à mobilité 
réduite.

COULISSANTS KASTING ET KASTING SPECI’AL K, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DESIGN

Dernier né de la collection KASTING, le coulissant KASTING SPECI’AL K offre un parfait équilibre entre 
performances thermiques et économiques.

Adapté aux constructions neuves et à la rénovation, en logements collectifs et en maisons individuelles, 
KASTING SPECI’AL K affiche des profilés aux lignes droites, avec des vues d’aluminium les plus fines du 
marché et un seuil PMR de 20 mm pour favoriser l’accessibilité. Ce modèle présente également de hautes 
performances acoustiques.

Proposé en 2, 3 ou 4 vantaux, KASTING SPECI’AL K est disponible en différentes couleurs, textures et en 
bicoloration pour s’adapter à tous les projets.
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PORTE GRAND TRAFIC K190, L’AISANCE ABSOLUE

Fabriquées sur-mesure, les portes grand trafic K190 sont destinées à l’équipement des passages à forte 
fréquentation des Etablissement Recevant du Public, en neuf comme en rénovation. Grâce à l’épaisseur de 
leurs profilés en aluminium jusqu’à 3,1 mm, elles offrent aux maîtres d’ouvrage une solidité à toute épreuve.

Légères, stables et résistantes, elles autorisent de larges ouvertures et peuvent intégrer tout type de 
remplissage jusqu’à 46 mm d’épaisseur afin d’obtenir des performances thermiques élevées.

Le seuil plat des portes K190 de Kawneer répond aux normes exigées en matière d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). La porte K190 est disponible en plusieurs modèles :

• traditionnelle en 1 ou 2 vantaux, simple ou double action
• traditionnelle anti pince doigts en 1 ou 2 vantaux, simple ou double action
• avec contrôle d’accès en 1 ou 2 vantaux simple action
• avec contrôle d’accès et anti pince doigts en 1 ou 2 vantaux, simple action
• avec ou sans seuil réduit

Aux lignes droites et tendues, les profilés en aluminium des portes K190 autorisent la composition d’ensembles 
au design soigné et contemporain.

Les portes K190 de Kawneer bénéficient de la garantie à vie de l’assemblage des ouvrants.

Pour mettre en valeur le design de ses menuiseries aluminium, Kawneer propose un large choix de teintes et 
finitions (effets sablés, métallisés, grainés, anodisés, ou encore effet bois) pour soutenir la liberté de création 
des maîtres d’œuvre et des architectes. Les teintes exclusives Kawneer contribuent à donner une signature 
toujours plus affirmée à tous les projets : Oxyde natif® aux reflets naturels incomparables, Rouille natif® 
finition type acier corten et Zinc natif®, à l’aspect naturel et élégant.

Avec toutes ces solutions proposées par Kawneer, les architectes et maîtres d’ouvrage ont l’assurance 
de rendre les bâtiments d’aujourd’hui et de demain accessibles à tous.


