Levanto
Système modulaire soulevant-coulissant

Levanto

Powerful lift-slide system
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DESCRIPTION
Système de levant-coulissant modulaire disponible en 2 versions: une solution standard munie de pênes et une solution prémium
munie de crochets et une gâche à têtière filante, idéal pour des grands et lourds vantaux.

CARACTÉRISTIQUES
• Poids de vantail jusqu’à 440 kg.
• Eléments coulissants facilement grâce à l’utilisation de roulettes munies de roulements.
• Convient pour des 2-, 3-, 4- et 6 vantaux coulissants.
• Possibilité de sécurité anti-effraction accrue.
− Solution standard munie de pênes, extension possible par 1 ou 2 points de fermeture supplémentaires.
− Solution prémium munie de crochets, extension possible par 1 ou 2 crochets en inox.
• Haut degré de résistance à la corrosion: les composants sont usinés à partir d’acier, de zamac et d’alliages d’aluminium
de haute qualité. En fonction de la matière, les composants sont galvanisés et passivés, ou anodisés.
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CHAMP D’APPLICATION
• Largeur du vantail:
− Avec 2 chariots: 750-3300 mm.
− Avec 2 chariots supplémentaires: 1350-3700 mm.
• Hauteur du vantail:
− Crémone standard: 800 jusqu’à ±2750 mm.
− Crémone à crochets: 1800 jusqu’à ±2750 mm.
− La hauteur du vantail peut être plus grande car la
têtière de la crémone ne doit pas venir jusqu’en haut
du vantail.
− La hauteur maximale est également en fonction du
profilé.
• Poids du vantail (2 chariots):
− Chariots 30 mm: max. 250 kg.
− Chariots 42 mm: max. 330 kg.
• Poids du vantail (2 chariots supplémentaires):
− Chariots 30 mm: max. 400 kg.
− Chariots 42 mm: max. 440 kg.

ESSAIS & RÉSULTATS
Testé suivant la norme européenne EN 13126-16 (2009) avec les classifications suivantes :
Durabilité

Poids

Résistance à la corrosion

Dimensions de l’élément testé

H3

440

5

1400/2000

Durabilité: H3 = 20.000 cycles = classe la plus haute.
Résistance à la corrosion: classe 5 = 480 heures = classe la plus haute.
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COMPOSANTS
• Crémones:
− Crémones standards:
 Disponible en entrée de 27,5 mm et 37,5 mm.
 5 longueurs:
∙ 2 longueurs (1100 et 1700 mm)
avec hauteur de la poignée à 400 mm du haut du rail.
∙ 3 longueurs (2050, 2300 et 2650 mm)
avec hauteur de la poignée à 1000 mm du haut du rail.
 Dotées de 2 points de fermeture.
 Le troisième point de fermeture étant optionnel.
 Pions de fermeture avec et sans position de ventilation.
− Crémones à crochets:
 Disponible en entrée de 27.5 mm et 37.5 mm.
 3 longueurs (2050, 2300 et2650 mm )
avec hauteur de la poignée à 1000 mm du haut du rail.
 Dotées standard de 2 crochets de fermeture .
 Le troisième crochet de fermeture(= set de crochet séparé) étant
optionnel.
 Gâche à têtière filante sur le cadre dormant.
− Les serrures peuvent être raccourcies du côté supérieur
• Rallonges de 500 mm permettant un 4ième point de fermeture.
• Chariots avec hauteur de 30 mm et 42 mm.
• Options:
− Cales pour crémones.
− Cales pour pions de fermeture.
− Gabarit de positionnement pour les pions de fermeture.
− Contact magnétique. La crémone est prévue à cet effet.
− Amortisseur à gaz pour vantail d’un poids > 200 kg.
− Gâche pour 4-vantaux.
− Cales pour les chariots.
− Tringles de connexion pour relier les chariots.
− Brosses pour chariots.
− Cales d’assise pour les chariots.

Serrure standard

Serrure prémium

7

MANOEUVRE
• Poignées:
− Disponibles en Edge, Horizon et Sobinox.
− Standard, SKG**, avec ou sans sécurité anti-traction du cylindre.
− A combiner avec une cuvette ou une poignée à l’extérieur.
− Avec ou sans trou de cylindre.
− Finition: anodisées ou laquées à la poudre polyester dans plus de 450 couleurs RAL.

Edge

74031(C) (VI)

74031H(C) (VI)

74131(P) VI

74131H(P) VI

82790L VI

74004-1

74004-2

Horizon

74030(C) (VI)

74030B(C) (VI) 74130(B)(P) VI

82190L VI

74004-3

74004-4

74036(C) (VI)

74133(P) VI

74135(P) VI

Sobinox

74033(C) (VI)

74034(C) (VI)

74035(C) (VI)

74009-2

74009-4

Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs, spécialisés dans la conception et la production de systèmes innovatifs de
composants pour l’industrie du châssis et de la porte en aluminium.
Chez Sobinco le processus de fabrication complet se trouve sous un seul toit. Nous gérons et contrôlons ainsi toute la chaîne
de création de valeur. Ceci offre une grande flexibilité et nous permet d’obtenir des résultats durables à très court terme.
L’innovation est notre passion. Notre créativité, nos connaissances et savoir-faire donnent une valeur ajoutée qui se traduit par des
produits de haute qualité, un montage aisé, une modularité, une durabilité et un confort esthétique.
Notre équipe passionnée s’efforce d’améliorer continuellement nos produits existants et de développer de nouveaux produits.
Nous sommes tout le temps à l’écoute du marché et de nos clients.
Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour tous nos développements. Ils sont rigoureusement testés suivant les critères
et normes de qualité, les plus élevées.
Nous sommes extrêmement axés sur l’orientation client. Non seulement en ce qui concerne le développement de nos produits,
mais également le support après-vente, la pose et même longtemps après.
Sobinco est un environnement financièrement sain et high-tech où nos spécialistes se concentrent sur nos points forts. Avec plus de
60 ans au compteur, vous pouvez affirmer que nous sommes un partenaire stable, qui sait comment il faut faire avancer les choses.
Toutefois nous sommes restés accessibles. Bref, ici règne une ambiance familiale, dans un respect mutuel de la direction, nos
clients, les partenaires et les employés.
Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs. Nous sommes à l’écoute. Nous pensons en termes de possibilités.
Ensemble, nous retroussons nos manches.
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