
                        Faites plus 

de vos  
                     quatre murs …

…  Schüco LivIngSlide crée un nou-

veau sentiment de bien-être grâce à des 

pièces baignées de lumière.

  

Protection acoustique  
optimale pour une vie  
calme

Confort de commande maxi-
mal – même pour les élé-
ments de grande taille

Préservation des biens de valeur grâce 
à une protection anti-effraction élevée 
jusqu'à RC2

Conception du panorama pour panneaux 
fixes assurer une transparence maximale

Un matériau durable avec des frais de 
maintenance et d'entretien minimaux

Des constructions bien pensées as-
surent une efficacité énergétique 
optimale

Des possibilités individuelles de finitions  
de surfaces - à l'intérieur comme à 
l'extérieur
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Schüco – Solutions de systèmes pour fenêtres, portes et façades
Le groupe Schüco, dont le siège social est situé à Bielefeld, développe et commercialise des solu-
tions de systèmes pour les fenêtres, portes et façades. Avec plus de 5 400 collaborateurs à travers le 
monde, l'entreprise travaille activement afin de demeurer aujourd'hui et demain le leader du secteur en 
matière de service et de technologie. Outre des produits innovants pour les résidences et les bâtiments 
à usage professionnel, le spécialiste des enveloppes de bâtiment offre des conseils et des solutions nu-
mériques pour toutes les phases qu’englobe un projet de construction – de l’idée initiale au montage, en 
passant par la planification et la fabrication. 12 000 fabricants, planificateurs, architectes et investisseurs 
travaillent avec Schüco dans le monde entier. Informations supplémentaires sur www.schueco.com

COMMANDER RAPIDEMENT ET FACILEMENT 
DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE SCHÜCO EN LIGNE

WWW.SCHUECO.FR/PIECESDERECHANGE

Schüco LivIngSlide – Porte coulissante à lever en PVC pour un confort  maximal 
et une vue magnifique

Schüco LivIngSlide –
de votre partenaire Schüco

Vous êtes en droit d'exiger le meilleur de notre part. 
En matière de conseils, de planification et d'exé-
cution. Nous vous aiderons avec plaisir à choisir les 
portes coulissantes à lever idéales pour votre mai - 
son et vous apporterons des conseils profession-
nels pour toutes les autres questions au sujet...

• des équipements de sécurité,
• de l'isolation thermique,
• du choix des surfaces et des couleurs,
• des accessoires. 

Venez visitez nos salles d'exposition. Nous vous 
présenterons avec plaisir nos objets de référence 
et vous ferons découvrir notre métier sous toutes 
ses facettes.

Schüco LivIngSlide

Porte coulissante à lever en PVC pour un confort maximal  
et une vue magnifique

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.be 
www.schueco.nl

Follow us: 
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Profiter d'une nouvelle sensation d'espace et 
d'un confort sans limite ...

… avec Schüco LivIngSlide.

Qui ne souhaite pas bénéficier d'une vue de 
rêve et de pièces claires, baignées de lumière. 
Avec Schüco LivIngSlide, faites entrer le soleil 
chez vous et profitez d'un confort maximal. 
Quelques mouvements rapides vous ouvrent de 
nouveaux espaces libres : le jardin d'hiver ne 
fait plus qu'un avec le jardin – balcon et 
terrasse agrandissent la pièce de vie. Même de 
grands éléments se laissent ouvrir et fermer 
rapidement et facilement et offrent en outre un 
passage fluide et sans obstacle vers l'extérieur. 
Schüco LivIngSlide constitue ainsi la solution 
idéale et compacte pour les concepts de pièce 
généreux : elle ouvre votre pièce de vie sans 
l'inconvénient des portes dérangeantes. Une 
surface vitrée glisse sur le côté sans effort et 
rompt les frontières entre l'intérieur et 
l'extérieur.

Découvrez les innombrables possibilités que 
vous offre une porte coulissante à lever de la 
série Schüco LivIng pour la réalisation de vos 
idées architecturales – peu importe qu'il 
s'agisse d'une nouvelle construction ou d'un 
bien ancien. Elles existent dans de nombreuses 
versions, variantes de couleurs ainsi que 
d'équipements de sécurité et de confort. De 
plus, les valeurs intérieures convainquent aussi 
sur toute la ligne : la construction à chambre 
multiple du cadre en PVC de grande qualité 
avec noyau d'acier intérieur assure une stabilité 
maximale. Combinée à du vitrage fonctionnel, 
Schüco LivIngSlide fournit une excellente 
isolation thermique et une isolation acoustique 
efficace. Vous économisez ainsi des frais de 
chauffage tout en profitant du calme.

Savourer le confort
La simplicité de mouvement de porte Schüco 
LivIngSlide est surprenante : les portes 
coulissantes à lever de la série Schüco LivIng 
roulent presque sans bruit sur un chariot en acier 
protégé contre la corrosion. La fonction 
SmartClose en option freine, par exemple, le 
mouvement de l'ouvrant en douceur et l'amène 
dans sa position finale presque sans bruit. Il suffit 
ensuite de verrouiller l'ouvrant à la main. Pour un 
confort d'utilisation maximal, différentes options 
d'équipement sont disponibles pour ce système 
de porte coulissante à lever. Fermée, la Schüco 
LivIngSlide convainc par sa parfaite étanchéité 
qui offre une protection optimale contre les 
courants d'air, l'humidité ou le bruit. Le système 
de porte coulissante à lever en PVC et la 
technologie de joint EPDM innovante, combinés 
au vitrage insonorisant, assurent une excellente 
isolation acoustique de jusqu'à 45 dB. Profitez 
d'une sensation de bien-être entre vos quatre 
murs – le stress causé par les sources de bruit 
telles que la tondeuse des voisins ou le chantier 
de construction au coin de la rue appartient 
désormais au passé.

Économiser de l'énergie
En hiver, le froid reste à l'extérieur. En été, la 
chaleur reste à l'extérieur. Les portes 
coulissantes à lever de la série Schüco LivIng 
possèdent une isolation thermique jusqu'au 
niveau des maisons basse consommation et 
créent ainsi un climat intérieur toujours 
agréable. Ce qui vous donne bonne conscience 
vis-à-vis du chauffage. Pour des frais de 
climatisation moindres en cas de températures 
extérieures élevées. En résumé : pour une 
utilisation responsable de l'énergie – ce qui est 
pertinent pour tous les maîtres d'ouvrage au vu 
de la croissance rapide du prix de l'énergie. 

Avec une profondeur d'encastrement de 82 mm, 
une valeur cadre de Uf = 1,3 W/(m²K) et un 
vitrage isolant haut de gamme, Schüco 
LivIngSlide atteint d'excellentes valeurs 
d'isolation thermique de jusqu'à Uw = 0,80 W/
(m²K).

Design personnel
Schüco LivIngSlide convainc par sa 
fonctionnalité parfaite – tout en offrant des 
possibilités d'agencement très personnelles. Il 
n'existe presqu'aucune limite au choix des 
couleurs de Schüco LivIngSlide. Les surfaces 
des profilés peuvent être de couleurs 
différentes à l’intérieur et à l’extérieur pour 
répondre à vos exigences personnelles. Point 
fort particulier du design : 
l'apparence métallique exclusive de Schüco 
AutomotiveFinish.

Les capots en aluminium extérieur de la série 
Schüco TopAlu offrent une diversité 
presqu'illimitée car ils sont disponibles dans 
toutes les couleurs RAL et anodisées, en plus 
d'augmenter encore plus la stabilité et la 
résistance aux intempéries de votre porte 
coulissante à lever. Nous pouvons aussi 
concevoir pour vous des fenêtres et portes à 
forte isolation thermique assorties de la gamme 
Schüco LivIng. Nous nous ferons un plaisir de 
vous donner de plus amples informations sur 
l'intégralité de l'offre.

La sécurité intégrée
Pour se sentir bien et protégé dans sa maison, 
cela vaut la peine d'investir pour sa propre 
sécurité. Les portes coulissantes à lever 
Schüco LivIngSlide sont disponibles avec des 
systèmes de fermeture ultra modernes et 
différentes options d'équipement pour adapter 
votre domicile à votre besoin de sécurité 
personnel. Avec Schüco LivIngSlide, nous 
pouvons vous offrir, dans une certaine 
mesure, la tranquillité d'esprit, en menant la 
vie dure aux cambrioleurs grâce à une 
technologie ingénieuse.

Outre la résistance élevée du matériau PVC, 
les portes coulissantes à lever de la série 
Schüco LivIng offrent des équipements de 
sécurité adaptés aux besoins. Ce qui 
décourage les cambrioleurs dans leurs 
projets. De plus, le forage des ferrures en 
acier trempé sera quasi impossible. Ce qui 
vous permet de vivre sans soucis à tout 
moment.

Protection anti-effraction selon vos 
besoins
Le niveau de protection d'une porte 
coulissante contre les tentatives 
d'intrusion est défini par sa classe de 
résistance RC, réglementée par des 
normes européennes. Les classes de 
résistance légales indiquent combien de 
temps les fenêtres, portes ou éléments 
coulissants peuvent résister à une 

Un confort maximal et une belle vue pour un nouveau 
sentiment de vie

Schüco UnlimitedFinish :
Faites votre choix dans une large gamme 
de plus de 200 couleurs unies et décors 
bois.

Schüco TopAlu :  
Revêtus ou anodisés – les capots  
en aluminium extérieurs offrent 
une liberté de conception maximale.  
(pour les types 01 & 06)

Sans protection 
additionnelle, les 
cambrioleurs peuvent 
entrer facilement.

La sécurité de base offre 
une bonne protection contre 
les tentatives d'effraction.

Protection accrue contre les effractions avec 
des outils simples. Un verre de sécurité 
supplémentaire permet d'atteindre la classe de 
résistance RC2.

3 min30 sec RC2NRC1N

tentative d'effraction avec l'utilisation  
de différents outils. Si une infraction  
dure plus d'une minute, nombreux  
sont les cambrioleurs qui abandonnent 
par peur d'être pris sur le fait. Par 
conséquent, plus la classe de résistance 
est élevée, plus la protection anti-
effraction est renforcée.

La barrière isolante en polyamide 
assure un découplage thermique du 
renforcement des profilés de châssis et 
empêche les ponts thermiques

Renforts solides en acier à l'intérieur 
pour une statique optimale et un 

fonctionnement durable

Plusieurs niveaux d'étanchéité 
périphériques empêchent l'apparition 
de courants d'air et de condensation

Pour des vitrages jusqu'à 52 mm 
d'épaisseur

Les largeurs de vue étroites pour  
des dimensions maximum du vantail 
offrent une luminosité inégalée

La construction à 5 chambres avec une 
profondeur d'encastrement de l'ouvrant 
de 82 mm offre une isolation thermique 

optimale
Seuil de hauteur réduite pour 
accessibilité selon DIN 18040 Le seuil à séparation thermique et à 

14 chambres permet une isolation 
thermique élevée et empêche la 

formation de zones froides au niveau 
du sol

194 mm
Pour une utilisation dans les nouvelles 
constructions et les rénovations

Varié grâce à divers types d'ouverture

Dans la version en deux parties, vous 
choisissez entre un ouvrant mobile et 
deux éléments coulissant dans les 
deux sens.

Qu'il s'agisse d'un large passage à travers le centre ou au choix à travers les 
ouvrants coulissants extérieurs - l'accès à l'extérieur ne connaît pas de limite.

Type 01

Type 02

Type 05

Type 04 Type 06

Type 03
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