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Les coulissants aluminium Ternois Fermetures conjuguent confort, esthétisme et sécurité. 
Les profilés fins mais robustes offrent un clair de vitrage optimal, qualité essentielle pour une baie
coulissante. Ils se manœuvrent facilement et offrent des performances d’isolation remarquables
grâce à un procédé de rupture de pont thermique et au double vitrage thermique.

Pour s’adapter à votre maison, en construction comme en réhabilitation, vous pourrez choisir
dans une large gamme de couleurs et personnaliser votre coulissant par les petits bois, les
traverses et les poignées de manœuvre. L’offre Ternois Fermetures s’adaptera aisément à
l’architecture de votre maison.

Les COULISSANTS ALU
Les fermetures qui vous ressemblent
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Les coulissants Ternois, 
conçus et mis au point
avec toute l’expérience de
la marque, allient solidité,
fiabilité et esthétique.

Produits sur mesure, 
en France dans nos usines
de fabrication, ils font
l’objet d’un contrôle
permanent ce qui permet
de les garantir 10 ans.

Le classique

Le coulissant aluminium classique, disponible en 2 à 6 vantaux, 
est la solution idéale pour agrandir vos espaces de vie tout en
privilégiant le confort intérieur et les économies d'énergie. 
Il présente des performances mécaniques et thermiques élevées et
permet de prétendre aux incitations fiscales liées à la construction
neuve (RT2005) et à la rénovation en vigueur.
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2 rails / 2 à 4 vantaux

Dim. max. L 3650 x H 2400 mn Dim. max. L 5000 x H 2400 mn

3 rails / 3 à 6 vantaux

Dim. max. L 5060 x H 2400 mn Dim. max. L 6300 x H 2400 mn

Place à la lumière !
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• Clair de vitrage optimum
• Faible encombrement
• Facilité de manœuvre
• Profils fins et robustes

Double vitrage thermique renforcé
(4-16-4 faiblement émissif avec gaz argon)

Poignées esthétiques avec possibilité de 
serrure à clé. Possibilité de poignées
laquées dans la teinte du châssis. Jusqu’à 
3 points de fermetures selon dimensions

Profilés d’ouvrant fins et designsC

Système roulette polyamideD

B

A

Profilés à rupture 
de pont thermique

Profilé de chicane 
simple ou renforcé

Rail en inox

Roulettes inox réglables

Solidité et Isolation

Les points forts :

• Esthétisme : maximum de clarté, faible
encombrement, finesse des profilés et
extrême résistance autorise des baies de
grandes dimensions (de 2 à 6 vantaux),
nombreux coloris (bicoloration possible)

• Confort : légèreté et roulement
polyamide pour des ouvertures et
fermetures sans effort

• Isolation : liaison centrale à rupture de
pont thermique, vitrage isolant

• Sécurité : fermeture 3 points en standard
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Le galandage
Une ouverture à 100%

Votre maison s’ouvre totalement vers l’extérieur : avec le système de coulissant à
galandage, les vantaux coulissent et s’effacent à l’intérieur du ou des murs de chaque
côté de la baie afin d’obtenir un maximum d’ouverture. Ainsi dissimulés, ils libèrent 
100% de passage pour 100% de discrétion et d’intégration.

LE GALANDAGE
1 rail / 1 vantail

1 rail / 2 vantaux

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

2 rails / 2 vantaux

2 rails / 4 vantaux

Dim. max. L 3000 x H 2250 mn
Vers la gauche ou la droite
Epaisseur d’isolation nécessaire : 200 mn.

Dim. max. L 4000 x H 2250 mn
Vers la gauche et la droite
Epaisseur d’isolation nécessaire : 200 mn.

Ouvert

Fermé

Le démesuré
Encore plus grand !

Le système à levage permet une manœuvre extrêmement simple et légère de grands 
et lourds ensembles verriers. En actionnant la poignée, le vantail à manœuvrer est 
légèrement relevé et peut ensuite être poussé sur le côté facilement.

Dim. max. L 1500 x H 2250 mn
Vers la gauche ou la droite
Epaisseur d’isolation nécessaire : 120 mn.

LE LEVAGE
1 rail / 1 et 2 vantaux

2 rails / 2 et 4 vantaux

Dim. max. L 3000 x H 2250 mn
Vers la gauche et  la droite
Epaisseur d’isolation nécessaire : 120 mn.

Vitrage
dans
dormant

Possibilité de fixes répétant

Possibilité de fixes répétant
3 rails / 3 et 6 vantaux

Les points forts : 

• Esthétisme : discrétion totale, ouverture
maximale, design élégant, aucun
encombrement, finesse des profilés et
extrême résistance autorise des baies de
grandes dimensions (de 2 à 6 vantaux),
nombreux coloris disponibles.

• Confort : légèreté et roulement polyamide
pour des ouvertures et fermetures sans effort

• Isolation : liaison centrale à rupture de pont
thermique, vitrage isolant

• Sécurité : fermeture 3 points en standard

Les points forts :

• Esthétisme : clair de vitrage encore plus
impressionnant, ouverture maximale, extrême
résistance, nombreux coloris disponibles.

• Confort : poignée et système de roulettes
apportent un confort d’utilisation
appréciable.

• Isolation : étanchéité et isolation acoustique
accrue grâce au système de compression des
joints à la fermeture

• Sécurité : fermeture 3 points en standard

Le coulissant démesuré est la
solution architecturale idéale pour
l’habitat et le non résidentiel
nécessitant des menuiseries de
grandes dimensions, en rez-de-
chaussée, en ouvertures de terrasses,
de patios, lofts, ateliers d’artiste… 

Il est d’une extrême robustesse et se
manœuvre sur galets standards ou
par un système à levage (voir 
ci-contre). Les différents vantaux
reposent sur des rails indépendants.

Le système de manœuvre à levage
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LES MODÈLES PRESTIGE (sauf pour le démesuré)

• Poignée design qui conjugue
confort, sécurité, esthétique,
ergonomie et couleurs.

• Disponible dans la même
couleur que votre coulissant

• Permet le croissement des
vantaux 

• Finition : laquée.

Aluminium anodisé

1015 Ivoire clair satiné

3004 Rouge pourpre satiné

5003 Bleu saphir satiné

6009 Vert sapin satiné

7016 Gris anthracite satiné

7022 Gris terre d’ombre satiné

7828 Brun satiné

9005 Noir satiné

9016 Blanc satiné

LE VITRAGE
THERMIQUE. 
Pour un plus grand
confort et profiter
d’économies
d’énergies en
limitant la
déperdition de
chaleur, nos coulissants sont équipés en standard d’un double vitrage thermique
nouvelle génération de type 4-16-4 faiblement émissif à gaz argon (Ug=1.1), aux
performances thermiques remarquables fourni par notre partenaire Saint Gobain. 

En option, nous pouvons vous proposer des vitrages aux performances
supplémentaires.

LE VITRAGE ACOUSTIQUE. Le confort acoustique de l'habitat contribue largement
à la création d'un environnement intérieur apaisant. La performance acoustique d'un
vitrage se mesure avec un coefficient d'affaiblissement sonore en décibels.
Directement liée à l'épaisseur des vitrages. Un vitrage 10-10-4 permet d’obtenir une
performance de 34 à 36 dB.    

LE VITRAGE SÉCURITÉ. Les vitrages sécurité sont composés de 2 vitrages assemblés
entre eux par un ou plusieurs films PVB (PolyVinylButyral). Il constitue ainsi un efficace
retardateur d’effraction.

LES VITRAGES

CRÉDIT D’IMPÔT
En faveur du développement durable et des économies
d’énergie. Vous pouvez bénéficiez d’un crédit d’impôt de 15%
calculé sur une partie de vos dépenses réalisées pour vos
travaux d’amélioration énergétique portant sur la résidence
principale (Conformément aux réglementations en vigueur
au 31 juillet 2010 - Renseignez-vous auprès de votre centre
des impôts).

Produit éligible 
au crédit d’impot

Les COULISSANTS ALU

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le remplacement de vos anciennes
menuiseries par des fermetures en
aluminium ou PVC avec vitrage isolant vous
permet de conserver une température
intérieure stable et de moins consommer
d’énergie pour le chauffage ou la

climatisation de votre habitat. La diminution de la
consommation d'énergie impacte immédiatement le budget
chauffage du foyer et a des conséquences à moyen et long
terme sur l'environnement en réduisant les émissions de CO2.

Les coulissants éligibles 
au crédit d’impôt : 
- le classique
- le galandage

LES TEINTES
Nos châssis sont 
thermolaqués, satinés. 

Vous pouvez opter pour un
châssis bicolore : une teinte
intérieure différente de la
teinte extérieure  (sauf pour
le galandage).

Ouvert

 Fermé

Modèle A1
 

Ouvert

 Fermé

 

 

 

 

 

Ouvert

 Fermé

 

 

 

 

Modèle B1

Pour un plus grand confort votre coulissant peut être équipé
d’un volet roulant intégré. Renseignez-vous auprès de votre
technico-commercial.

LE VOLET ROULANT 
INTÉGRÉ

Le classique • Le galandage • Le démesuré

LES POIGNÉES
LES MODÈLES STANDARDS (sauf pour le démesuré ou croisement de vantaux)
• Poignée de tirage élégante et fonctionnelle grâce à son système de
verrouillage/déverrouillage rapide muni d’un voyant de contrôle rouge et vert (A1) ou
visualisation de la position ouverte (haute) et fermée (basse) sans voyant (B1). 

• Disponible en couleurs Ternois (SAUF POUR LE 5003 ET LE 3004), blanc, noir et argent
• Finition : laquée.

Vitrage thermique Vitrage acoustique Vitrage sécurité

PERSONNALISEZ VOTRE COULISSANT

LES TRAVERSES 
ET PETITS BOIS

En option
décorative, les
vitrages peuvent
être équipés de
petits bois ou de
traverses :
renseignez-vous
auprès de votre
technico-
commercial. Exemple : modèle  3 vantaux avec traverses
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Les COULISSANTS ALU
Les fermetures qui vous ressemblent
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Tél : 03 21 47 51 51

www.ternoisfermetures.fr

Votre contact




