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ATLANTEM INTÈGRE UN NOUVEAU SEUIL PMR DE 20 MM  
SUR SON COULISSANT PVC ET OBTIENT UN CLASSEMENT AEV INÉGALÉ  
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Fort du succès de son lancement en mars 2012, ATLANTEM fait évoluer les performances de son 
coulissant PVC en intégrant un nouveau seuil PMR extra-plat de 20 mm. Ce souci du détail lui 
permet d’obtenir un nouveau classement AEV affichant un résultat de A*4 E*6B V*B2.  
Il est le premier du marché, tous matériaux confondus (PVC, aluminium et bois), à obtenir cette 
performance avec un seuil PMR non encastré à rupture de pont thermique. Ce résultat,  
sous DTA 6/13-2146, a été certifié par le rapport d’essai BV13-244/1 du CSTB sur un coulissant  
2 vantaux de L./H 2 250 x L/H. 2 490 cm. Ce nouveau seuil permet de satisfaire l’accessibilité des  
Personnes à Mobilité Réduite et de répondre aux dispositions de loi du 01/01/2008.  
Pratique, il offre une souplesse de passage intérieur/extérieur qui améliore le confort de vie 
quotidienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  QU ’EST-CE QUE LE CLASSEMENT AEV ? 
 
Le classement AEV mesure la résistance d’une menuiserie aux éléments AIR - EAU - VENT, notés selon la 
performance de la fenêtre. Plus la note est haute, meilleure est la résistance de la menuiserie : 
 
AIR  la perméabilité à l’air est notée de 1 (faible) à 4 (très bon) 
 
EAU  l’étanchéité à l’eau est notée de 1 (très faible) à 9 (très bon). Si la note est suivie d’un B,  

cela signifie que la fenêtre est protégée par la maçonnerie extérieure 
 
VENT  la résistance au vent est notée selon la force face à la pression de 1 (faible) à 5 (forte)  

et la déformation de la fenêtre de A (faible) à C (très faible) 

 
����  LE COULISSANT PVC  D’ATLANTEM 
 
Disponible en 2, 3 ou 4 vantaux, ce coulissant se destine à l’habitat individuel ou collectif et aux 
Maisons à Ossature Bois (MOB), en neuf comme en rénovation. Il est conforme à la Réglementation 
Thermique 2012, répond aux critères des Bâtiments Basse Consommation (BBC-Effinergie) et  
est éligible au crédit d’impôt 2014. Gage d’une intégration facilitée, le coulissant PVC d’ATLANTEM 
accepte tous types de dormants, s’adapte aux poses en applique, tunnel, embrasure, feuillure et 
ossature bois, et convient à une dépose totale des dormants et des ouvrants.  
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La crémone est en inox, matériau affichant une bonne résistance, gage d’une sécurité renforcée. 
En option, le modèle en 3 points avec crochet central ajustable facilite l’installation et la fermeture 
de la menuiserie. 
 
Véritable rempart, le coulissant assure le confort intérieur des occupants, en été comme en hiver.  
Il permet l’intégration d’un double vitrage de 28 mm ou d’un triple vitrage de 32 mm. La chaleur du 
rayonnement solaire est maîtrisée grâce à un facteur Sw de 0,47 W/m2.°K* pour un double vitrage 
et de 0,40 W/m2.°K pour un triple vitrage. Le coulissant peut être équipé d’un bouclier thermique. 
Fixé sur les quatre profils, il masque le rail latéral pour une esthétique raffinée, renforce les 
performances thermiques et contribue à diminuer la perméabilité à l’air. Ce dispositif 
complémentaire permet d’atteindre un coefficient : 
 

- Uw de 1,3 W/m2.°K pour le double vitrage avec un Ug de 1,0 W/m2.°K, 
- Uw de 1,2 W/m2.°K pour le triple vitrage avec un Ug de 0,8 W/m2.°K.  
 
 

����  DISCRÉTION ET ÉLÉGANCE 
 
Le coulissant intègre un montant central de 35 mm, l’un des plus fins du marché,  
tous matériaux confondus. Élaborés sur le principe d’un assemblage mécanique, ses ouvrants 
sont assemblés en coupe droite, ce qui réduit la masse centrale et favorise l’ensoleillement et la 
luminosité dans la pièce. Épuré et élégant, il valorise l’architecture des habitats grâce à une 
esthétique proche de l’aluminium et à des coloris blanc, chêne doré ou chêne irlandais, 1 ou 2 faces.  
 
Le montage est réalisé en portefeuille, assurant une bonne tenue des vitrages. Grâce à 
l’assemblage mécanique, les profils sont vissés entre eux autorisant l’intégration du montant de  
35 mm. Par son design sobre et soigné, le coulissant s’intègre à toutes les façades et intègre des 
habillages intérieurs et extérieurs, cornières et bavettes. Le drainage des ouvrants est invisible et 
ne laisse apparaître aucun trou d’évacuation. 
 

En rénovation, pour une cohérence esthétique avec les autres menuiseries de la pièce, une aile 
intégrée de 40 mm, pouvant atteindre 71 mm, avec des moulures rapportées, assure des finitions 
soignées. Afin de renforcer l’harmonie visuelle, deux traverses intermédiaires peuvent être 
ajoutées dans l’ouvrant et deux types de poignées sont proposés : l’une design aux formes 
galbées, à la préhension facilitée et équipée d’un témoin d’ouverture, l’autre accordée aux 
menuiseries de la maison. Pour une sécurité optimisée, une serrure à barillet traversant peut être 
installée pour ouvrir le coulissant de l’extérieur, créant une nouvelle porte d’entrée. 
 
* Certification ACOTHERM pour la pose au nu extérieur d’une menuiserie deux vantaux H 2 350 x L 2 180 cm. 
 
 
CA R A C TÉR I S T I Q UES  TE CH N I Q UES  D U  CO U LI S S A N T  PVC 
 

PERFORMANCES THERMIQUES Double vitrage   Triple vitrage 
  Uw 1,3 W/m2.°K    Uw 1,2 W/m2. K 
   A�4 E�7B V�B2        A�4 E�7B V�B2 
FACTEUR SOLAIRE  Sw de 0,47 W/m2.°K   Sw de 0,40 W/m2.°K   
   (Pour la pose au nu extérieur d’une menuiserie blanche deux vantaux H 2,35 x L 2,18 m) 
PERFORMANCES ACOUSTIQUES  28 dB (A) avec un vitrage standard 4/20/4 
DIMENSIONS MAXIMALES Deux vantaux   Trois vantaux     Quatre vantaux 
   H 2,35 x L 2,80 m   H 2,35 x L 3,60 m        H 2,35 x L 3,80 m  
   H 2,15 x L 3,00 m         H 2,15 x L 3,80 m        H 2,25 x L 4,00 m 
COLORIS Blanc, chêne doré ou chêne irlandais, sur une ou deux faces 
 
 

Volumes annuels ATLANTEM - 235 000 menuiseries (près de 1 000 unités/jour) - 40 000 volets roulants montés sur les menuiseries  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                                                   CABINET VERLEY 
CAROLINE LUTINIER                                                      DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 
www.vm-materiaux.fr                                                                                 Tél. : 01 47 60 22 62 
                  djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com 

www.cabinet-verley.com 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX  
 

Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du Béton 
et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 700 salariés, VM MATÉRIAUX est présent 
sur les régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 651,8 M€. 
 


