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Renforts en profilés aluminium de haute qualité avec intercalaires 

thermiques. 

Structure spécialement conçue du rail supérieur rendant le 

dégondage du vantail plus difficile. 

Profilé à 7 chambres de classe A, fabriqué exclusivement en matières 

non recyclées, vantail de 82 mm de large.

Dans la version standard, le vitrage 4/18/4/18/4 de coefficient de 

transmission thermique U=0,5 W/(m²K). Possibilité du quadruple 

vitrage de coefficient U=0,3 W/(m2K). 

Possibilité d’application d’intercalaire warme edge Swisspacer 

Ultimate améliorant l’efficacité énergétique du système. 

Seuil en PVC avec renfort et recouvrement en aluminium. 

Dans la version standard, la ferrure pour micro-

ventilation permettant de décompresser la baie 

et d’assurer une bonne circulation d’air. 

Poignées et tirants en aluminium disponibles 

en couleurs: blanc, marron, argent et marron 

clair. 

Joints en velours à l’intérieur, et en EPDM et 

brosse à l’extérieur.

Dans la version standard, trois loquets de 

verrouillage renforçant la sécurité. Possibilité 

d’installer les éléments de pointe anti-dégondage 

améliorant le niveau de sécurité.

BAIE VITRÉE PVC LEVANTE-COULISSANTE
IGLO-HS

AVANTAGES DU SYSTÈME IGLO-HS :
• Design moderne associé à la possibilité de créer d’importantes surfaces vitrées garantissant la luminosité maximale. 

• Excellente fonctionnalité et confort d’utilisation grâce au profilé à la pointe de la technologie et au système de ferrures. 

• Légèreté et étanchéité de la structure grâce au système de rails spécialement conçu et au système de joints en velours et en EPDM 

garantissant d’excellentes performances thermiques et empêchent les joints d’accrocher en basse température. 

• Sécurité garantie grâce à la stabilité de la structure même pour le poids de vantail allant jusqu’à 400 kg. 

• Design élégant et moderne assuré par un large choix de couleurs et d’accessoires. 

• Solution idéale pour les maisons à économie d’énergie ou passives en raison d’importante surface vitrée qui laisse pénétrer à l’intérieur 

de la pièce une importante quantité de lumière et améliore les performances thermiques du système. 

• Durabilité des menuiseries et facilité d’utilisation pendant de longues années grâce à la qualité supérieure des profilés. 



La baie vitrée IGLO-HS fabriquée selon la technologie originale de profilés à sept 
chambres de classe A, fabriqués exclusivement à partir de matières non recyclés, 
constitue la solution idéale pour la création des surfaces vitrées de terrasse ou de balcon 
de grandes dimensions. 

Le système est la solution idéale pour les maisons à économies d’énergie et passives en 
raison de ses excellentes performances en matière d’isolation thermique. La baie IGLO-HS 
assure une excellente luminosité de la pièce et facilite son agencement, tout en gardant la 
stabilité, la fonctionnalité et la légèreté de la structure. Les ferrures spécialement adaptées 
et deux rails indépendants permettent de déplacer d’énormes vantaux sans effort. 

En plus, le système est équipé de joints spéciaux en velours qu’on ne trouve pas chez 
d’autres fabricants de menuiseries. Ce type de joint est populaire chez les constructeurs 

automobiles mondiaux, et il améliore les performances 
du système en matière d’efficacité énergétique ou 
phonique et il empêche également les joints d’accrocher 
par temps froid.

La baie vitrée est équipée d’un seuil en PVC et 
aluminium qui élimine les différences de niveaux sur 
la ligne de contact baie-sol et permet de placer le 
seuil à fleur de sol. La structure du seuil spécialement 
conçue en profilé PVC et profilé de renfort en aluminium 
améliore l’isolation thermique et empêche l’apparition 
de ponts thermiques.

La baie vitrée dans le système levant coulissant HS se 
distingue par un design unique et élégant grâce aux 
profilés de qualité supérieure, à la palette de couleurs 
variée et riche ainsi qu’au choix d’accessoires élégants. 
Le style exceptionnel du système est mis en valeur 
par les poignées et tirants en aluminium. L’association 
de plusieurs modèles et la variété de couleurs 
permettent de créer un style personnalisé adapté aux 
besoins des Clients et suivant les dernières tendances du 
design d’intérieur. 

Savez-vous que…

La baie vitrée IGLO-HS est 
équipée de joint en velours 
utilisé à l’échelle industrielle 
dans le domaine automobile. 
DRUTEX est le premier fabricant 
de menuiseries qui introduit 
le joint en velours dans son 
système, en améliorant les 
performances en matière 
d’efficacité énergétique et 
phonique. 

BAIE VITRÉE LEVANTE-COULISSANTE IGLO-HS
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POIGNÉE EN ALUMINIUM 

RAIL SUPÉRIEUR 

SERRURE AVEC POINTS DE VERROUILLAGE 

SEUIL PVC ET ALUMINIUM


