
COR VISION PLUS



Dates generales

Description

Cor Vision Plus est le système coulissant minimaliste le plus efficace produit par Cortizo.  
Le nœud central de seulement 25 mm et les surfaces vitrées exceptionnellement géné-
reuses, ainsi que la possibilité d’encastrement total des profilés, recommandent Cor Vision 
Plus pour les projets architecturaux d’avant-garde.

Spécifications techniques

Géométrie du système
Profondeur : 180 mm (dormant avec 2 rails) ; 278 mm (dormant avec 3 rails)
Hauteur visible : 57 mm • Nœud central : 25 mm
Dimension maximale du vantail : L4000 mm / H4000mm
Poids maximal / vantail :

400 kg (système d’ouverture manuelle) 
700 kg (système d’ouverture motorisé)

Isolation thermique : UW ≥ 0,9 W/m2K

Épaisseur max. du vitrage : 54 mm

Performance acoustique : RW jusqu’à 43 dB



Classement AEV

Résistance à l’air :
UNE-EN 12207:2000 
Classe 4
Résistance à l’eau :
UNE-EN 12208:2000 
Classe 7A (2 vantaux)
Classe 9A (1 vantail + 1 fixe)
Résistance au vent :
UNE-EN 12210:2000 
Classe C5

Certificats

CE; Qualanod; Qualicoat Seaside; 
Qualideco; Qualimarine
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Possibilités d’ouverture



Possibilités d’ouverture



Avantages

Nœud central de seulement 25 mm
Larges surfaces vitrées : jusqu’à 94% de la surface totale.
Dispose de toutes les options de galandage (1/1+1/2/2+2/3/3+3) avec des dormants 
avec 1, 2, 3 ou 4 rails. 
Permet l’assemblage à l’angle intérieur ou extérieur, sans montant (angle entière-
ment libre).
Possibilité de cacher totalement les dormants inférieurs, supérieurs et latéraux.



Sections

Image n° 1: Nœud central de 25 mm



Sections

Image n° 2:
Dormant avec 1 rail (galandage)



Sections

Image n° 3:
Dormants avec 4 rails 



Sections

Image n° 4:
Meneau mobile d’angle : 

Ouverture en coin, sans meneaux



Image n° 5:
Gouttières de drainage

Sections





Sections

Image n° 6: Ouverture motorisée
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Catalogues des produits

Pour plus d’information sur les produits proposés par notre société, consultez nos catalogues : 
Menuiserie PVC, Menuiserie Aluminium, Volets en Aluminium, Accessoires, 

Catalogue technique, Liste de prix

Pour toute information complémentaire, ou si vous êtes intéressés par une collaboration avec 
nous, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : france@optimedia.eu



www.optimedia.eu
france@optimedia.eu


