Projet RÉVOLUTION

quand Bieber développe un prototype de coulissant en bois
inédit sur le marché français...
BIEBER en quelques chiffres :
•Création : 1928
•CA 2016 : 25 M €
(activité bois 50%, activité alu 30%, activité mixte 20%)
•2 sites de production de 20 000 m2 situés en France
•3 matières : bois, mixte, alu
•bureau d’étude intégré
•service client intégré
•200 collaborateurs
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PRojEt RévolutIon

un prototype de coulissant en bois signé Bieber

Le Projet RévoLution, une prouesse technique

En mai 2018, Bieber était le 1er industriel français à signer un partenariat avec Roto, spécialiste de la
quincaillerie intelligente pour systèmes coulissants, aﬁn de pouvoir utiliser sa solution «Roto Patio Inowa»,
un nouveau système de ferrage totalement étanche et ultra fonctionnel.
Depuis, et en seulement 6 mois, grâce à leur savoir-faire reconnu dans le travail du bois, les équipes Bieber
ont développé une baie coulissante tout en bois bénéﬁciant de ce nouveau dispositif de fermeture.
Bieber présente aujourd’hui le projet RévolutIon, un prototype de coulissant inédit en France.

le Projet RévolutIon se distingue par ses nombreux atouts :
- un clair de vitrage optimal, l’idéal pour proﬁter d’un apport solaire maximal et d’une vision panoramique,
- une maniabilité extrême : le coulissant s’ouvre et se ferme sans eﬀort grâce à un mouvement innovant
perpendiculaire au cadre,
- des performances thermiques très prometteuses (test réalisés sur prototype),
- une imperméabilité à toute épreuve grâce à un joint périphérique et des points de verrouillage actifs dans
le meneau,
- un design intelligent avec une quincaillerie à la pointe du progrès cachée dans le proﬁlé en bois,
- une solution d’encastrement de seuil (PMR).
Avec son système d’ouverture et de fermeture unique, le Projet RÉVOLUTION bouscule les codes d’ouverture
du coulissant : le vantail coulissant s’ouvre désormais à l’extérieur (comme une fenêtre) et ne gêne plus
l’aménagement intérieur.

Avec un positionnement à mi-chemin entre le coulissant à oscillo-translation (entrée de gamme) et la baie
levante coulissante (haut de gamme), le Projet RévolutIon est une innovation particulièrement adaptée au
marché résidentiel neuf.

Avec son système d’ouverture et de fermeture unique,
le Projet RévolutIon bouscule les codes d’ouverture du coulissant.

Caractéristiques techniques :
vitrage : 6 / 20 / 4
Seuil : seuil en bois recouvert en alu extérieur.
Essences disponibles : Pin, Chêne, Mélèze, Exotique.
Conﬁgurations : Schéma A’ et C’
A*E*v cible : A4*E9A*v3
Epaisseur de l’ouvrant : 68 mm
Epaisseur du dormant : 149 mm
Poids maximal par vantail : 200 kg
Dimensions maximales : H 2600 mm – l 3200 mm
Sécurité, points de fermeture : quincaillerie ceinturante (ou
périphérique) ; 7 points de fermeture.
Date de commercialisation : mars 2019

