
Coulissant Slinova X 

Slinova X est un nouveau coulissant qui se dote d’une large 
surface vitrée ouvrant l’intérieur au panorama. 

Il offre une alliance innovante de PVC, d’aluminium et de Rau-
fipro X. Ce nouveau matériau 100 % recyclable permet de pré-
senter des lignes minimalistes et un montant central de 
32 mm de largeur, un des plus fin du marché. 
Slinova X est disponible dans 200 teintes métallisées, lisses, 
veinées ou effets bois, avec la possibilité de mixer les finitions 
intérieures et extérieures. Son couvre-joint latéral avec joint 
TPE et sa feuillure de dormant entièrement plaxée offrent une 
finition parfaite et durable. 
Labellisé EcoPuls, le coulissant présente une empreinte éco-
logique positive. Fabriqué grâce au procédé de coextrusion, il 
intègre dans ses profilés un minimum de 40 % de matières 
recyclées NF. 
Grâce au matériau Raufipro X et ses joints, Slinova X offre 
une excellente résistance au vent et à l’eau. L’efficacité ther-
mique est assurée par un joint de battement central en TPE 
en compression et un couvre-joint latéral qui complète l’étan-
chéité. Associé à un vitrage performant, Slinova X augmente 
le niveau de confort intérieur en réduisant significativement 
les bruits extérieurs. n
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Quel est l’aspect le plus innovant 
de votre produit ? 

Le coulissant Slinova X impressionne 
par sa large surface vitrée ouvrant l’in-
térieur à un panorama d’exception 
jusqu’à 4 x 2,6 m. Sa surface vitrée est 
bien plus importante que celle d’une 
baie coulissante classique et permet 
ainsi de laisser entrer toute la lumière 
naturelle pour un confort optimal. Le 
secret réside dans le montant central 
qui mesure seulement 32 mm de lar-
geur, le plus fin du marché. C’est grâce 
à une technique innovante, alliant du 
PVC et de l’aluminium, que Rehau a pu 
fabriquer un montant central si étroit 
et robuste. Facilité d’utilisation, per-
formances techniques optimales et 
esthétique soignée font de Slinova X 
un atout innovant pour n’importe quel 
logement. 
 
Dans quelle tendance du marché 
s’inscrit-il ? 

Ces dernières années, l’évolution des 
besoins liés à l’habitat s’est accélérée. 
Le marché des coulissants connaît 
alors une croissance exponentielle sur 
le marché français. Aujourd’hui, les 
logements en construction neuve sont 
de plus en plus petits dû au foncier qui 
est à la fois rare et cher. Les lieux de 
vie se veulent plus confortables, poly-
valents et respectueux de 
l’environnement. Les coulissants sont 
donc devenus les standards des loge-
ments dus à leur faible encombrement 
intérieur qui augmente l’espace de vie, 
apporte plus de la lumière et met en 
valeur l’architecture du bâtiment. Le 
coulissant Slinova X répond à cette 
tendance du marché en offrant une 
très large surface de vitrage pour un 
apport de lumière naturelle maximal 
tout en profitant des performances 
énergétiques du PVC. Slinova X s’ins-
crit dans un modèle d’économie 
circulaire plus vertueux. 100  % recy-
clable et labellisé Ecopuls (contenant 
entre 40 % et 75 % de matières recy-
clées NF), il répond aux exigences de la 
RE2020. 
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