
CLASSIC
available in single, double and triple glaze. available in double and triple glaze. available in double and triple glaze.

PLUS FUSION

Standard sliding system, with excellent performance levels in watertightness, air permeability, 
resistance to wind loads and also thermal insulation.

Système de glissement standard, avec des performances excellentes en étanchéité, perméabilité 
à l’air, résistance aux charges de vent et isolation thermique.

The evolution of the Classic System, the Plus System offers not only a significant aesthetic 
improvement, with all aluminum profiles flush with the finish materials of the building, including 
the bearing guide profile, but also an outstanding performance improvement in watertightness, 
air permeability and resistance to wind loads. The Plus System also provides to the glazed panes 
a superior stability, provided by horizontal bearings (stabilizers).

L’évolution du système Classic, le système Plus offre non seulement une amélioration esthétique 
significative, avec tous les profils en aluminium affleurant avec les matériaux de finition du 
bâtiment, y compris le profil du guide de roulement, mais aussi une performance exceptionnelle 
amélioration de l’étanchéité, la perméabilité à l’air et la résistance Aux charges de vent. 
Le système Plus fournit également aux panneaux vitrés une stabilité supérieure, fournie par 
des paliers horizontaux (stabilisateurs).

Imagine a sliding window with no visible frame profiles - it is what the Fusion System offers you, 
a system completely built-in on the finish materials. Beyond that, the Fusion System incorporates 
a drainage profile channel, able to drain a large amount of rainwater, even in extreme rainfall 
situations. The Fusion System achieved exceptional result in the watertightness test, with an 
outstanding E1650 class (seven classes above the class 9A), according EN 12208.

Imaginez une fenêtre coulissante sans profils de châssis visibles - c’est ce que le Fusion System 
vous offre, un système entièrement intégré sur les matériaux de finition. Au-delà, le système de 
drainage intègre un canal de drainage, capable de drainer une grande quantité d’eau de pluie, 
même pluviosité extrême. Fusion sysème a obtenu le meilleur résultat dans le test d’étanchéité, 
avec une classe exceptionnelle E1500 (six classes au-dessus de la classe 9A), selon EN 12208.
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