Roto Frank Ferrures, expert mondial des systèmes
de ferrures pour fenêtres et portes, annonce la
commercialisation à partir du 15 novembre sur
le marché français, de Roto Patio Alversa, sa
nouvelle réponse universelle dédiée au segment
des coulissants parallèles.

Roto Patio Alversa : un éventail d’atouts
pour les professionnels de la menuiserie
Avec pour quadruple objectif de simplifier la mise en œuvre
des différentes configurations de coulissants, mais également
de faciliter la production, la mise en stock et la logistique de
ses clients, Roto vient de développer Roto Patio Alversa : un
système de coulissants modulaire pour une utilisation
universelle qui remplacera, à terme, les actuelles références
Roto Patio S, PS et Z.

Née de la contraction de Minimal & Universal, Alversa, la
nouvelle solution universelle dédiée aux coulissants de Roto
Frank Ferrures est disponible pour tous les types de matériaux
qu’il s’agisse de Bois, de PVC ou encore d’Aluminium, avec
des vantaux allant jusqu’à 200 kg.
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Un système modulaire unique
générateur de compétitivité
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Générateur de compétitivité : Roto Patio Alversa,
la ferrure universelle pour tous les coulissants parallèles

▲ Zoom sur les éléments
de sécurité garantissant
l’anti-effraction.

Ferrure universelle tous coulissants parallèles Roto Patio Alversa : génératrice de compétitivité et
synonyme de facilité de mise en œuvre...
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Détouré de la crémone variable de Roto Patio Alversa.

La grande souplesse du concept repose sur la combinaison
d’un verrouillage central universel, d’une poignée unique et
d’un système coulissant modulaire. Autre atout de cette
modularité, le concept s’adapte parfaitement à tous les
coulissants, parallèles ou basculants et assure de facto un
montage plus rapide.
Grâce à sa structure modulaire, Roto Patio Alversa s'adapte
parfaitement aux exigences spécifiques de chaque client. Son
système ingénieux et unique permet ainsi de réaliser quatre
solutions différentes. En fonction de la variante, il est d’ailleurs
possible de choisir une aération par entrebâillement ou par
ouverture à soufflet :
■ Roto Patio Alversa KS, Basculant-Coulissant avec aération

par basculement (poids de vantail max : 160 kg).
aération par entrebâillement (poids vantail max : 200 kg).
■ Roto Patio Alversa PS Air, Coulissant parallèle avec

aération par basculement (poids vantail max : 160 kg)
■ Roto Patio Alversa PS Air Com, Coulissant parallèle avec

Robustesse à l’honneur avec ici le chariot de Roto Patio Alversa avec ses multiples réglages.
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■ Roto Patio Alversa PS, Coulissant parallèle avec ou sans

Vue latérale du verrouillage central de Roto Patio Alversa.

Les variantes PS revendiquent en outre une séquence de
manœuvre identique à celle des fenêtres oscillo-battantes, ce
qui garantit une utilisation intuitive et limite le risque de fausses
manœuvres.
Seul système du marché à proposer un coulissant parallèle
“confort” associé à une aération par basculement, Roto Patio
Alversa affiche des dimensions maximales en largeur fond
de feuillure de 2.000 mm et en hauteur fond de feuillure de
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aération par basculement “confort” (poids vantail max :
200 kg).
2.700 mm. Notons enfin que Roto Patio Alversa s’avère
également compatible RC1N / RC2N pour une sécurité antieffraction certifiée.
Garant d’une gestion simplifiée des stocks et d’une mise en
œuvre aisée et rapide, Roto Patio Alversa réduit les coûts
logistiques de stockage et allège également la gestion des
bases de données de fabrication. Une panoplie complète
d’atouts au service des professionnels de la menuiserie.

Nouveau chariot
de Roto Patio Alversa
permettant une ouverture du
vantail de 130 mm (bois, PVC).

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Roto Frank Ferrures SAS - 42, rue de Longchamp - BP 30065 - 57502 Saint-Avold - Tél. 03 87 29 24 40 - Fax 03 87 29 24 44 - www.roto.fr
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