
SÉCURITÉ MAXIMALE

DESIGN
RÉCOMPENSÉ
Le Système Extrême de Persax 
est sorti victorieux du concours 
des « 11º Prix NAN » du magazine 
espagnol Architecture et Construction
(Arquitectura y Construcción) dans sa catégorie.

Extrême a obtenu le premier prix dans la catégorie de 
charpenterie en bois, métallique, PVC et verre grâce à 
la qualité de ses prestations et son niveau de sécurité 
exceptionnel.

Les Prix se composent de deux candidatures: celle de 
projets qui se divise en 6 catégories, et celle de matériaux 
de construction qui disposent de 11 catégories distinctes.

SYSTÈME
EXTRÊME

PRODUCTO GANADOR

s e n t e z  l ’ e s p a c e

Le SYSTÈME EXTRÊME est
Capable de supporter des

vents de plus de 300 km/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· Poids approximatif:
  11,80 kg/m2 (VS-150 Block 60)
  8,00 Kg/m2 (Segur EC-60)

· Largeur du tablier testée:
  VS-150 Block 60: 4,50 m
  Segur EC-60: 4,00 m

 Résistance au vent
 (UNE EN 13241-1:2004+A1:2011)

  CLASSE 5+
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SYSTÈME EXTRÊME
Compatible avec les lames VS-150 Block 60 et Segur EC-60,le
système Extrême est constitué de bouchons et de coulisses
spéciales qui apportent une résistance et une sécurité extra
à l’ensemble de la fenêtre ou de la porte.

RÉSISTANCE AU VENT
Le système est capable de
supporter des vents de plus 
de 300 km/h, empêchant
que la lame ne sorte de la
coulisse.

SÉCURITÉ EXTRÊME
Le système VS-150 Block 60
est de plus autobloquant,
améliorant davantage la
sécurité en empêchant le
soulèvement du tablier.

AVANTAGE ÉCONOMIQUE
Permet de réduire le 
montant de la facture de
l’assurance logement ou du
commerce.

DESIGN
Un design soigné et une
multitude de finitions, lui
permettant de s’adapter à
tout type de façade et de
style architectural.

CORROSION
Son traitement contre la
corrosion le rend optimal
pour les zones très
exposées à la mer et à
d’autres agents qui
dégradent le matériel.

Pression exercée par la vent ou lors d’une tentative d’effraction

Les bouchons, conjointement aux coulisses,
empêchent la sortie de la lame


