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Communiqué de presse 

 

 

Date : 21.03.12 

 

 

La technologie pour fenêtres et portes Roto au salon 

« fensterbau/frontale 2012 » 

 

Nouveautés dans la gamme « Patio » / Première présentation du produit 

basculant-coulissant pour profils en aluminium / Protection thermique 

efficace et avantage esthétique / Version « Patio Life » pour profil en PVC 

« Vekaslide » / Comment déplacer les grandes portes coulissantes sans 

effort / Gamme de poignées étendue 

 

Coulisser intelligemment 

 

Nuremberg/Leinfelden-Echterdingen - (rp) La gamme « Patio 

Life » dédiée aux grands éléments coulissants a été élargie. Elle 

convient désormais également aux portes-fenêtres séparant les 

habitations des terrasses ou des balcons et basées sur le profil 

« Vekaslide » (PVC). Cette version présente tous les points forts 

principaux du système qui déplace les plans de joints et non pas les 

éléments de porte. Dans ce contexte, l'entreprise a souligné une 

nouvelle fois que cette réalisation satisfait à la définition des portes 

levantes-coulissantes en conformité avec l'EN 13126-16. S'ajoute à 

ceci le « confort d'utilisation évident » dû au principe d'actionnement 

vers le haut et vers le bas des joints horizontaux directement à l'aide 

de la poignée. En effet : cela permet de soulever la porte sans avoir 

besoin de la force herculéenne habituelle. 

 

En outre, la solution de coulissement intelligent présente d'autres 

avantages pratiques qui concernent directement le fonctionnement, 

la sécurité et l'exploitation de l'énergie. Tout d'abord, le système, qui 

peut supporter des vantaux pesant jusqu'à 400 kg, prend en compte 
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la tendance actuelle qui favorise les éléments de fenêtre toujours 

plus grands et toujours plus lourds. Ensuite, un entrebâillement 

permet d’aérer en empêchant la pénétration de la pluie, des insectes, 

de la poussière et en prévenant les effractions car la fenêtre reste 

entièrement verrouillée. Également, même la variante de base 

permet un niveau de sécurité conforme à RC 2. Enfin, la liste des 

arguments principaux en faveur de « Patio Life » est parachevée par 

le seuil de seulement 56 mm de haut, et donc sans obstacles, dont la 

structure du matériau isolant améliore l'efficacité énergétique tout en 

évitant les ponts thermiques. 

 

La nouvelle variante « Vekaslide » offre une excellente étanchéité 

durable des éléments. Elle repose sur des pièces étanches 

préfabriquées et la forme permettant l'évacuation de l'eau vers le 

seuil. Enfin, il est possible de travailler sans outillage spécial, sinon 

souvent nécessaire, p. ex. avec des aspirateurs. 

 

Un nouveau segment et d'anciens points forts 

 

Au demeurant, la gamme de poignées « RotoSwing » déjà disponible 

pour les fenêtres est désormais également disponible pour portes 

coulissantes. Selon les informations disponibles, il existe 

actuellement quatre garnitures au choix. Les « caractéristiques » de 

la gamme de produits ont été préservées. Outre la forme arquée 

ergonomique du levier, les poignées se distinguent entre autres par 

une caractéristique de conception unique où la rosette est masquée 

lorsque la poignée est fermée. Associées à différentes couleurs RAL 

ou couleurs spéciales, on obtient alors un large spectre esthétique. 

La gamme, dotée d'une garantie de fonctionnement de 10 ans et 

fabriquée en aluminium moulé sous pression, conserve sa qualité 

élevée pendant de longues années. 

 

Remarque à la rédaction : le texte est également disponible au format Word sur le CD 

joint au dossier de presse.  
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Légendes des photos 

 

Date : mars 2012 

 

A l'occasion du salon « fensterbau/frontale », Roto a présenté sa 

gamme « Patio » ciblée élargie pour fenêtres et portes coulissantes 

de grande taille. Avec ces nouveautés, le spécialiste des ferrures 

selon ses propres dires élargit la gamme de systèmes pour solutions 

basculantes-coulissantes et pliantes-coulissantes en ciblant ses 

clients, tout comme la gamme de produits d'éléments coulissants en 

bois, bois/aluminium et PVC. 

 
Photo : Roto PatioLife_Objekt.jpg 
 
 
Le nouveau membre de la gamme de produits « Patio » de Roto 

s'appelle « S 160 Alu ». Avec ce système de ferrures pour portes 

basculantes-coulissantes, il est possible de réaliser, selon les dires du 

fabricant, des vantaux d'environ 2,40 m de haut et pesant jusqu'à 

160 kg pouvant utiliser des éléments isolants basse consommation à 

triple vitrage. Cette solution est basée sur un nouveau concept de 

chariot qui étend le déboîtement de 101 mm à 117 mm (voir la 

photo) et permet donc d'utiliser des profils de vantail plus profonds. 

 
Photo : Roto Patio_SZ_Alu_Laufwagen.jpg 
 
 
 
Dès à présent, le système de ferrures « Patio Life » existe également 

pour les grandes portes coulissantes basées sur le profil en PVC 

« Vekaslide ». Selon Roto, cette version également présente tous les 
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points forts principaux de la solution qui déplace les plans de joints et 

non pas les éléments de porte. Outre le « confort d'utilisation 

évident », elle convient aux vantaux pesant jusqu'á 400 kg, à 

l'entrebâillement invisible, au niveau de sécurité élevé prévu de série 

conforme à RC 2 et au seuil sans obstacles permettant de maîtriser 

l'énergie. 

 
Photo : Roto PatioLife_Vekaslide.jpg 
 
 
La gamme de poignées « RotoSwing » déjà disponible pour les 

fenêtres est désormais également disponible pour portes 

coulissantes. Il est possible de choisir parmi quatre garnitures 

différentes, a indiqué le fabricant lors du salon 

« fensterbau/frontale ». Une « caractéristique » notable de cette 

gamme, selon le fabricant, est entre autres la forme arquée et 

ergonomique du levier et la rosette invisible lorsque la poignée est 

fermée.  

 
Photo : Roto RotoSwing_Patio.jpg 
 
 
 
 


