
GAMME 70 / SÉRIE 6700

Coulissant Confort +
Lignes minimales, performances maximales



COULISSANT 6700 CONFORT +

L’inédit
Plus performant, plus fin, plus rapide à fabriquer, le nouveau coulissant Confort + Sepalumic  

offre une vision nouvelle de la menuiserie. Polyvalent, il ouvre de nouvelles perspectives en neuf 
comme en rénovation. Il s’impose comme la touche esthétique de votre projet grâce à ses lignes 

minimales tout en assurant une isolation et une étanchéité irréprochable. Avec Excellence et 
Innovation pour mots d’ordre, le Confort + est à la hauteur de vos exigences.

LIGNE MINIMALE PERFORMANCE 
GARANTIE

RENFORCÉ ET 
SÉCURISÉ

SYSTÈMES 
PRÉMONTÉS

DU SUR-MESURE POUR TOUS LES MARCHÉS

Neuf
Le coulissant Confort + s’impose sur le marché du 
neuf grâce à ses hautes performances thermiques, 
son niveau de sécurité renforcé et la rigidité de ses 

montants latéraux. Ajouté à cela un design minimal et 
contemporain, il est la solution idéale pour les projets 

de maisons individuelles et villas d’architecte.

Rénovation
Le Confort + se décline en version rénovation pour 

vous apporter une solution complète selon le type de 
chantier. Même design minimal, mêmes accessoires, 

mêmes profils d’ouvrant que le système neuf, 
compatibles avec les dormants rénovations. 



Innovations pour un 

Design minimal

MONTANT 
CENTRAL  

ULTRA FIN : 
30MM

ALIGNEMENT  
OUVRANT / DORMANT 
AFFLEURANT

La tendance est aux lignes fines et carrées, à la luminosité et à l’ouverture vers l’extérieur. 
Pour répondre aux exigences du marché, Sepalumic innove en concevant un système 

dont les composants et accessoires permettent de minimiser les masses vues. 
La promesse d’un design minimal et d’un apport de lumière maximal.

   LIGNE  
MINIMALE

  Masses vues ultra fines : 
Montant de tête : 59 mm 
Montant central : 30 mm 
Traverse d’ouvrant : 55 mm

   ÉLÉMENTS  
INVISIBLES

  Système d’évacuation d’eau : 
drainages masqués et busette 
invisible

   SIGNATURE  
ESTHÉTIQUE

 Ouvrant et dormant affleurant

  Planéité et homogénéité des 
profils

   Gamme de poignées dessinée 
sur-mesure en harmonie avec 
l’esthétique du système 

NOUVEAU  Renfort montant 
de tête : design angulaire et 
ergonomique 

5930

NOUVELLE GAMME 
DE POIGNÉES 

MINIMALES



Innovations pour la 

Performance 
Véritable concentré de technologies, le coulissant Confort + se dote de très 

hautes performances thermiques. Finesse des profils pour une meilleure 
transmission lumineuse, rupture de ponts thermiques optimisée et nouveaux 
accessoires d’étanchéité inédits, ce système de coulissant a entièrement été 

pensé pour assurer un confort intérieur maximal.

INNOVATION : 
NOUVEAU SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ 

SUR TRAVERSE HAUTE

BUSETTE 
À CLAPET 

INNOVANTE 
ET INVISIBLE 

NOUVELLE PIÈCE 
D’ÉTANCHÉITÉ SOUS 
MONTANT DE TÊTE

   PERFORMANCE 
THERMIQUE UW 1,3 

  Rupture de pont thermique  
avec matériaux composites

  Alignement Ouvrant/ Dormant, 
Amélioration de la rupture de 
pont thermique

  Réduction des masses vues, 
meilleure transmission 
lumineuse (84% de surface 
vitrée)

   PERMÉABILITÉ  
À L’AIR A*4

 Joint d’étanchéité sur ouvrant

  Nouveau système d’étanchéité 
sur traverse haute

  Système d’étanchéité  
sous montant de tête

   ÉTANCHÉITÉ  
À L’EAU JUSQU’À E*7B

  Développement d’une busette 
à clapet spécifique 

Uw
/M2.K

Sw Tw AIR EAU VENT

Confort + Coupe droite 1,3 0,33 0,67 A*4 E*6B V*A2

Confort + Coupe d’onglet 1,4 0,33 0,67 A*4 E*6B V*A2

Châssis de L2,35x H2,18 - Ug = 1,0 W/m².K TGI Spacer
Se référer au catalogue technique



Le Confort + est intrinsèquement performant. L’essentiel des accessoires qui contribuent à une meilleure performance sont 
intégrés dans la structure. Pas d’éléments complémentaires à débiter, ni de profils rapportés pour optimiser le temps de 
fabrication. Le système d’accessoires de pose est quant à lui simplifié permettant un gain de temps sur chantiers.

   SYSTÈME  
DE FERMETURE

  Crémone jusqu’à 3 points
Options :  
- Rallonge 4e point  
-  Boîtier cylindre pour fermeture à clés

NOUVEAU  Gâche monobloc filante 
4 mm d’épaisseur, jusqu’à 4 points.  
 
  Doigt inox double fonction : guide 
centreur et antidégondage

   EFFET BILAME  
MAÎTRISÉ

 Les montants de tête ultra fin 
associés aux nouvelles serrures 
et gâches (ouverture 10 mm) 
maintiennent le châssis fonctionnel 
sous effet bilame 

   RÉSISTANCE

  Noyau composite améliore la 
résistance des profils

  Galets POM ou Inox : 

-  Variantes simple ou double,  
fixe et réglable

-  Reprise directe de la charge  
de vitrage jusqu’à 200 kg 

-  Grande durabilité jusqu’à  
20 000 cycles 

  Chemins de roulement :  
aluminium ou inox

Innovations pour la 

Sécurité
Minimal et performant, le Confort + vous garantit avant tout sérénité et confort d’utilisation. Des systèmes 
innovants, tels que la nouvelle gâche, assurent une sécurité maximale et contribuent à une meilleure résistance des 
profils. En prime, un effet bilame considérablement diminué pour une fermeture fluide et optimale du vantail.  

   OPTIMISATION  
DES RÉFÉRENCES

NOUVEAU  Prémontage des 
accessoires : diminue le nombre de 
références à tenir en stock

  Optimisation des références de la 
gamme 70 :  
-  Bavette, tapées, couvre-joint et 
chemins de roulement 

  Déclinaison Galandage : réutilisation 
des dormants coupe droite du 
coulissant traditionnel

   TEMPS DE FABRICATION  
ET DE POSE DIMINUÉ

  Boucliers thermiques et éléments 
d’étanchéité prémontés : 
-  Mousse d’étanchéité prémontée 
dans le dormant

  -  Joint d’étanchéité prémonté sur 
montant et traverse d’ouvrant

  - Accroches prémontées

  Pose simplifiée innovante : cale 
à RPT de maintien des pattes de 
pose par boulons standards

   USINAGE 
OPTIMISÉ

  Types d’usinage : 
- Poinçons traditionnels 
- Poinçons industriels  
-  Optimisation pour la production 
sur ligne de débit d’usinage 

  Temps d’usinage réduit grâce 
à l’utilisation de matériaux 
composites

Innovations pour la 

Fabrication 



CONFIGURATIONS EXCLUSIVES

Nouveau système 
de Galandage

  ENVIRONNEMENT DE  
              POSE SIMPLIFIÉ   

  Système de pose identique à la 
configuration traditionnelle :  
-   1 rail : montants de dormants 
latéraux communs  

  -  2 rails : montant et traverse  
haute de dormant communs

  Accroche optimisée pour  
 fixation murale 

  Capot de reprise d’isolation 
facilitant l’accès au refoulement 

   Profondeur d’isolation 160 mm  
(1 rail), 220 mm (2 rails) 

OPTION  GALANDAGE ISOLÉ : 

   Développement d’un système 
de fixation de l’isolant côté 
refoulement

Coupe droite
3 rails jusqu’à 

6 vantaux 

Coupe d’onglet 
jusqu’à 4 rails,  

8 vantaux

Galandage
Coupe droite 
1 rail  jusqu’à  

2 vantaux

Galandage
Coupe droite 
2 rails jusqu’à 

4 vantaux

Coupe droite   
2 rails jusqu’à  

4 vantaux

COUPE DROITE



CARACTÉRISTIQUES & FINITIONS

DIMENSIONS
Lmax = 1800 mm/VTL 
Hmax = 2500 mm/VTL

VITRAGES
28 ou 32 mm

COULEURS
Large choix de couleurs 
et de finitions des profils  

et accessoires

Nouvelle collection  
de poignées

Seuil PMR à
Rupture de

pont thermique

NOUVEAU

POIGNÉES COMPATIBLES

LE DESIGN À PORTÉE DE MAIN.  
Découvrez notre nouvelle collection de poignées minimales LOGIC 
développée sur-mesure pour le coulissant Confort +. 
Une gamme intuitive et ergonomique qui s’harmonise 
parfaitement avec les lignes des profils.

LOGIC



WWW.SEPALUMIC.COM
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