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Le coulissant VEKASLIDE Hi-5 est un nouveau concept de coulissant PVC pensé et développé pour réunir les meilleurs 
atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à frappe et répondre aux attentes du marché : performances, 
confort, grandes dimensions et design, facilité d’industrialisation et éco responsabilité. 
Ce système se caractérise par des vantaux coulissant sur deux rails sans frottement et une étanchéité assurée par 
compression des joints de frappe : deux innovations majeures garantissant des performances AEV similaires à celles 
des meilleures menuiseries PVC tout en assurant un confort d’utilisation. 
Sa nouveauté réside également dans ses possibilités de configuration avec deux ou quatre vantaux mobiles et 
l’immobilisation intermédiaire des ouvrants pour la ventilation de l’habitat tout en assurant leur verrouillage pour une 
meilleure sécurité. 
Doté d’une performance thermique Uw de 1,3 W/(m².K) avec un double vitrage standard, le coulissant VEKASLIDE 
Hi-5 peut également accepter des vitrages jusqu’à 36 mm d’épaisseur, se démarquant ainsi par ses performances 
acoustiques allant jusqu’à 38 dB.  
Les performances de ce nouveau système n’en font pas oublier son esthétique. Conçu pour supporter une charge de 
150 kg par vantail sans entraver son ouverture sans frottement, cette endurance permet d’associer finesse de ses 
profilés (montant central de 54 mm) et grandes dimensions (3,20 x 2,40 m en deux vantaux) lui conférant un design 
moderne tout en maximisant le clair de vitrage. Sans oublier les déclinaisons couleurs puisque ce coulissant sera 
proposé en plaxage classique et en finition VEKA SPECTRAL : une face extérieure, une face intérieure, deux faces, 
en mono et bi coloration. Le coulissant VEKASLIDE Hi-5 offre ainsi un confort visuel alliant harmonie des couleurs, 
élégance et apport de lumière naturelle. 
Ce nouveau système a aussi l’avantage de se fabriquer comme une fenêtre 
PVC par soudage des ouvrants et des dormants et d’être équipé d’une 
quincaillerie standard, à l’exception des gâches. Pour faciliter son 
installation dans les grandes dimensions, le dormant peut également être 
assemblé mécaniquement directement sur chantier. La gamme de profilés 
de dormant (profondeur de 108 mm) a aussi été pensée pour s’adapter à 
tous les types de mises en œuvre, en neuf comme en rénovation, avec ou 
sans coffre de volet roulant et pour assurer également l’accessibilité. 
VEKASLIDE Hi-5 est une solution 100% recyclable. Plusieurs de ses 
profilés sont également réalisés en coextrusion, avec de la matière 
première recyclée. 
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