
Fermetures
Persiennes coulissantes

Créateur de fermetures
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Persiennes coulissantes PVC

Gamme Persacco
Le terme Persacco, déposé par la société ACCOPLAS, désigne la famille des
Persiennes accordéon coulissantes en PVC.
Point commun à l’ensemble de la gamme, un cadre intégralement en aluminium
extrudé vient assurer la rigidité de nos persiennes, dont seul le tablier est réalisé
en PVC.

Le choix  de cet entourage en alu extrudé permet de proposer dès la Persacco
Cadre Alu, entrée de gamme,  l’option de projection à l’italienne si prisée pour
le confort d’été.

La Persacco Renforcée, est une persienne Cadre Alu associée à des char-
nières en aluminium extrudé sur toute la hauteur, elle constitue le cœur de la gamme Persacco.

Pour réaliser le modèle Persacco Securit, nous avons remplacé les lames terminales de battue, originellement en PVC par
des lames en aluminium extrudé. La rigidité ainsi obtenue au niveau de la fermeture de la persienne confère au produit un degré
supplémentaire de sécurité particulièrement recherché par les utilisateurs. Ce modèle constitue un hybride entre les familles
Persacco et Persalu.

Respectueuse de notre environnement, notre gamme a été conçue pour répondre à des critères toujours plus élevés de qualité
et de longévité, faisant de nos produits des modèles appréciés par les prescripteurs et maîtres d'ouvrages du logement collectif
et social, toujours en recherche du meilleur compromis entre qualité, durabilité et budget.

Résidence “Les Platanes” / Paris

Mas de Bagnères / Montpellier

Les Romarins / Perpignan
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G a m m e  c e r t i f i é e

PERSACCO CADRE ALU
Cadre entièrement en aluminium,

Tablier constitué de profilés multicellulaires en PVC rigide
teinté dans la masse,

Poignée extra plate,

Classement de réaction au feu M1 - Essai charge au vent : classe 6
Essai d’endurance : classe 3.

PERSACCO RENFORCÉE
PERSACCO CADRE ALU

+ Charnières dans rail en aluminium,

Classement de réaction au feu M1
Essai charge au vent : classe 6
Essai d’endurance : classe 3.

PERSACCO SECURIT
PERSACCO RENFORCÉE

+ Lames de battue en aluminium extrudé,

+ Fermeture 3 points grâce à l’adjonction de pions en Zamak,

+ Poignée acier électrozingué,

Classement de réaction au feu M1
Essai charge au vent : classe 6
Essai d’endurance : classe 3.

- PAS DE LAMES A LARGEUR MULTIPLES -
(95, 135, 155 ou 165 mm)

Thermolaquage des éléments
en aluminium

Origine
France Garantie

Réponds à la norme
HQE

Classement au feu
M1

Essais charge au vent,
endurance retardateur

d’effraction
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Persacco
Cadre Alu

Persacco
Renforcée

Persacco
Sécurit

Charnière alu
dans rail

Poignée extra-plate

Joint brosse

Cadre en ALU

Arrêt de vent
incorporé

Lame de battue
en ALU

Poignée
Grenouillère

électrozinguée
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+

+
+

R = 0,30m2. K/W

Persiennes coulissantes PVC

Gamme Persacco

Pion d’ancrage en zamak
dans le rail haut et bas

Brochures téléchargeables sur :
www.accoplas.fr

+
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Cadre
en aluminium
extrudé

Les arrêts
de vent
sont intégrés
aux lames
de battue

les+
Rail
PMR

Options

Projection
à

l’italienne

Barre
de

sécurité
intérieure

Refoulement
intérieur

Réf. Gamme Persacco

106 Persacco Renforcée

107 Persacco Sécurit

RAILS

ALU

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

ALU ALU PVC Plate Grenouillère

RIVES CHARNIÈRES
dans rail POIGNÉE

109 Persacco Cadre alu

7

Coloris standards :

Blanc W012
Beige 1015
Gris 830

Poignées
réglables :

- En hauteur
- En tension
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Gamme Persalu
Persiennes coulissantes ALU

Le nom Persalu attribué par la société ACCOPLAS, correspond à la gamme de
persiennes coulissantes en aluminium.

Avec sa ligne Persalu ACCOPLAS allie la souplesse d’utilisation de la persienne
à la résistance de l’aluminium extrudé.

Notre entrée de gamme, la Persalu Simple Peau, apporte durabilité et
robustesse, pour un budget maitrisé. Equipée d’une fermeture 3 points, elle vous
garantit la sécurité pour mieux protéger votre logement. 

De part sa conception intégralement en aluminium, la persienne coulissante
Persalu Classique, notre cœur de gamme, garantie solidité, résistance à la corrosion et isolation thermique optimale pour
votre habitation. Le produit vous apportera également de la sérénité grâce à ses certifications classe 1 et classe 2
retardateur d'effraction.

Evolution de la Persalu Classique, notre modèle haut de gamme - la Persalu Double Peau - se veut le compromis idéal
entre solidité et esthétique traditionnelle. Sécurité tout d'abord, de par l'usage de lames double peau en aluminium renforçant
la robustesse du produit. Esthétique traditionnelle ensuite, l'aspect rainuré des lames utilisées rappelant avantageusement les
persiennes bois traditionnelles du XXème siècle.

Rayssac / Albi

Chutes-Lavie / MarseilleRésidence Danton / Montreuil
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Cadre entièrement en ALU
Tablier entièrement en ALU
Tablier constitué de lames en profilé aluminium avec caisson central 
double peau
Poignée grenouillère et pions Zamak pour une fermeture 3 points
Embouts en Zamak avec dispositifs anti-bruit
ReRetardateur d’effraction: classe 1 et classe 2
Classement de réaction au feu M1 - Essai charge au vent : classe 6
Essai d’endurance : classe 3

Cadre entièrement en ALU
Tablier entièrement en ALU
Tablier constitué de lames en profilé aluminium double peau
Poignée grenouillère et pions Zamak pour une fermeture 3 points
Embouts en Zamak avec dispositifs anti-bruit
Classement de réaction au feu M1 - Essai charge au vent : classe 6
EEssai d’endurance : classe 3



Classique

Simple peau

Double peau

Pion d’ancrage en zamak
dans le rail haut et bas

Cadre alu

Embout hors rail en zamak

Poignée électrozinguée

Épaisseur simple peau

Arrêt de vent
incorporé

Charnière ALU

Chariot à roulement
à billes

Lame de battue
en ALU
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R = 0,24m2. K/W

Gamme Persalu
Persiennes coulissantes ALU

Brochures téléchargeables sur :
www.accoplas.fr

+

+

+
Valable uniquement pour la Persalu Classique

Épaisseur double peau

Embout élastomère anti-bruit
en kraton

Épaisseur une peau
+

Caisson double peau
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Coloris :

Gamme RAL

Rail
PMR

Projection
à

l’italienne

Barre
de

sécurité
intérieure

Refoulement
intérieur

Serrure
2 points

Réf. Gamme Persalu

707 Persalu Classique

708 Persalu Double peau

CADRE
et

CHARNIÈRES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Zamak Grenouillère

EMBOUTS
CHARNIÈRES POIGNÉE

706 Persalu Simple peau

ALU

Embouts
anti-tempête

Poignée
électrozinguée

Les arrêts
de vent
sont intégrés
aux lames
de battue

Optionsles+
ACCOPLAS_Fermetures_Broch_Mars2018_ACCOPLAS_Brochure  06/04/18  17:05  Page11



3, bd Louis Villecroze - CS 80368 - 13311 Marseille cedex 14
Tél. : 04 91 03 39 39 - Fax : 04 91 03 25 45 - E-mail : info@accoplas.fr

Brochures et certifications
téléchargeables sur

www.accoplas.fr
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