L’Oculus

Changez de regard
sur votre intérieur !

ATLANTIC C INTRAGE

Oculus

Oculus

> Diamètre 400 (pour panneaux
épaisseur 38 à 42 mm) (2)
> Vitrage Sécurit 33,2 mm clair ou opale
> Possibilité de double vitrage suivant
l’épaisseur du panneau de porte
> 4 teintes au choix

> Diamètre 500 – 600 – 700 – 800 – 1000
> Vitrage Sécurit 33,2 mm ou double vitrage (3),
clair ou opale
> Epaisseur de la cloison : 60 à 90 mm
> 2 teintes au choix

Porte

L’Oculus

Portes et Cloisons

Blanc sablé / Bordeaux sablé / Noir sablé / Gris

Cloison

Blanc sablé / Gris anthracite sablé

C'est la solution simple, rapide et très déco pour faire entrer plus
de lumière dans votre habitat.
La société ATLANTIC CINTRAGE est spécialisée dans la fabrication de châssis cintrés et ronds
en aluminium. Nous vous proposons une gamme d'oculus colorés, élégants et résistants. Ils
s'intègrent à tous les intérieurs, sur vos portes ou sur vos cloisons de séparation et filtrent la
lumière naturelle dans toutes les pièces de vie.
L’oculus répond à vos exigences esthétiques, de légèreté et de luminosité ! Agréable et
écologique, l’éclairage naturel est très bénéfique pour le moral et permet de faire des économies
en limitant la consommation de chauffage et d’électricité.

RECHERCHEZ
L’ HARMONIE
• 4 teintes standard(1)
• 2 diamètres au choix
• Plusieurs vitrages
de remplissage
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Plan technique

pour panneaux épaisseur 40 mm (4)

Plan technique

pour cloisons épaisseur 75 mm (5)
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Devis sur simple demande. Pour les produits hors standard, contactez-nous !

(2) (3) (4) (5)

Devis sur simple demande. Pour les produits hors standard, contactez-nous !

DONNEZ DU STYLE
Jouez sur la matière pour
personnaliser vos pièces de vie :
salle de bain, salon ou cuisine.
L’oculus devient un élément
de décoration à part entière.

UNE OUVERTURE
SUR MESURE
À chaque intérieur sa
solution, quel que soit
votre support d’accueil
(porte ou cloison bois,
pvc ou aluminium).
Tous nos hublots sont
en aluminium.
Diamètre : 400 mm

CRéEZ VOTRE
AMBIANCE
Mettez votre touche déco
finale en choisissant parmi
plusieurs vitrages de
remplissage : simple, double,
feuilleté, clair ou teinté, lisse
ou imprimé..

ATLANTIC C INTRAGE
ZI du Porzo - 56700 Kervignac
Tél. : 02 97 88 36 00
Fax : 02 97 88 36 01
contact@atlantic-cintrage.com
www.atlantic-cintrage.com
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