Les Herbiers, le 15 novembre 2016

K•LINE CITY
La puissance du prêt-à-poser K•LINE au service du tertiaire
Fruit de 50 ans d’expérience de la façade et de 20 ans d’innovation pour des fenêtres
alu à destination du logement, l’expertise technologique de K•LINE n’est plus à
démontrer. Aujourd’hui, cette expertise est mise à disposition des projets tertiaires.
Avec K•LINE CITY, K•LINE propose ainsi un nouveau système sur-mesure, facile à
concevoir et à commander, livré prêt-à-poser. Avec ses bandes et ensembles
composés (KL-T) et ses portes Grand Trafic (KL-GT), K•LINE CITY rend le tertiaire
accessible à tous les professionnels pour une simplicité de mise en œuvre optimale !

K•LINE CITY, le tertiaire prêt-à-poser accessible à tous
1er fabricant français de fenêtres aluminium, K•LINE bénéficie d’une expertise du marché du
tertiaire de plus de 50 ans, issue de Ouest Alu (Groupe LIEBOT), l’un des premiers façadiers
français. Avec K•LINE CITY, l’entreprise propose une nouvelle approche du tertiaire avec un
système modulable sur-mesure et prêt-à-poser, spécifiquement conçu pour les projets tertiaires,
petits et grands, pour une simplicité de mise en œuvre optimale. Une offre novatrice qui permet
de répondre avec créativité et technicité à tous les besoins de ce secteur.
Baptisée K•LINE CITY, cette nouvelle offre conçue à la mesure des besoins du tertiaire permet
de réaliser des menuiseries en bande horizontale et verticale, des ensembles composés (KL-T)
et des portes Grand Trafic (KL-GT). Cette gamme évolutive, constituée d’un nouveau dormant de
60 mm, s’adapte à tous les types de projets et de mises en œuvre (neuf et rénovation).
Pour le marché du logement, K•LINE a développé de
nombreux services, pour faciliter la vie de ses clients
installateurs. Aujourd’hui K•LINE CITY étend cette
démarche au tertiaire avec des services dédiés : un
pôle affaires d’une dizaine de personnes, 4 chargés
d’affaires pour accompagner et conseiller ses clients
dans l’élaboration de leurs projets tertiaires, ainsi que
de nombreux services en ligne : outils de chiffrage et
commandes, calculs de performances thermolumineuses, bibliothèque technique…
La gamme K•LINE CITY s’inscrit parfaitement dans le design K•LINE : esthétique épurée,
finesses des lignes, soin du détail et bicoloration.

Bandes filantes et ensembles composés (KL-T)
La nouvelle gamme KL-T est constituée d’un dormant de 60 mm permettant de réaliser des
bandes filantes et des ensembles composés jusqu’à 6,80 mètres. Conforme à la RT 2012, elle
affiche une performance Uw de 1,4 W/m².K en double vitrage, jusqu’à 0,83 en triple vitrage, et
une étanchéité à l’air maximale A*4.

Côté esthétique, la gamme KL-T présente 2 finitions extérieures d’ouvrant (métal et black)
associées avec 2 designs intérieurs (droit et galbé), et permet la réalisation de fixes avec
parclosages par l’extérieur. La sobriété et la finesse du design K•LINE ont été optimisées avec
notamment un montant/traverse intermédiaire de seulement 68 mm.
Porte Grand Trafic (KL-GT) validée à 1 million de cycles
La porte Grand Trafic (KL-GT) se compose d’un
dormant et d’un ouvrant coplanaires de 60 mm,
pouvant recevoir un vitrage (double ou triple)
jusqu’à 48 mm d’épaisseur. Validée à 1 million de
cycles par un organisme de contrôle, cette nouvelle
porte Grand Trafic K•LINE conçue pour le tertiaire,
permet de réaliser des ouvrants de grandes
dimensions, jusqu’à 3 mètres de hauteur, pouvant
être intégrés dans des ensembles composés
jusqu’à 6,80 mètres.
Disponible en ouverture à la française ou à
l’anglaise, la porte KL-GT est équipée de paumelles
en applique ou à clamer permettant de régler la
compression, l’aplomb et la hauteur de l’ouvrant.
Avec son seuil réduit de 20 mm sans encastrement,
ou son seuil plat, elle répond également à la norme
PMR.
A rupture de pont thermique complète (dormant et ouvrant(s)), la nouvelle porte Grand Trafic de
K•LINE présente des performances élevées, aussi bien en termes d’isolation thermique (Ud
jusqu’à 1,4 W/m².K) que d’étanchéité à l’air (classe A*3).
Côté design, la porte Grand Trafic KL-GT affiche des lignes pures et sobres, et propose un large
choix d’accessoires : barres et poignées, paumelles, ferme porte, anti-panique, ventouses
magnétiques…

A propos de K•LINE :
K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries (CA 2015 : 248 M€). Elle fabrique et commercialise une
gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée adaptées à toutes les architectures. Depuis
près de 20 ans, K•LINE fait de l’apport de lumière naturelle dans l’habitat, l’une de ses règles fondamentales de
conception.
Pour plus d’informations : www.k-line.fr/
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