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Pour offrir plus de possibilités à ses clients et plus de confort aux particuliers, 
GMI dévoile le double coulissant mural, produit d’excellence pour la rénovation.
Fort du succès du coulissant mural 1 vantail lancé en 2015, le spécialiste de la 
fenêtre sur-mesure voit plus grand en proposant le double coulissant mural 2 et 
4 vantaux avec un double refoulement sur les murs.

 LE DOUBLE COULISSANT MURAL 2 VANTAUX
Totalement  inédit , ce système asymétrique ou symétrique  permet  une  ouverture  complète  des  2  vantaux inégaux  
qui  s’ajustent  à  l’espace  de  refoulement  disponible  sur  les  murs  situés  de  part et d’autre. Contrairement aux 
coulissants à galandage classiques, ce coulissant 2 vantaux mural permet une ouverture indépendante des vantaux 
(sans réfléchir à l’ordre d’ouverture) et se déverrouille indifféremment sur l’un ou l’autre des 2 vantaux. Idem pour 
la fermeture, aucun ordre prédéfini à respecter. Il permet donc de faire l’économie de la double cloison qui doit être 
mise en œuvre lors de la pose d’un galandage classique, sans aucune dégradation des performances du mur. Un 
concept unique et pratique qui combine un design épuré, un système de guidage breveté et un seuil plat encastré 
PMR.

LE DOUBLE COULISSANT MURAL 4 VANTAUX
Avec le coulissant mural 4 vantaux, GMI repousse les limites de la rénovation en permettant une ouverture sur l’ex-
térieur allant jusqu’à 6 mètres. Le coulissant composé de 4 vantaux possède 2 vantaux fixes, le refoulement se fait 
donc sur les vantaux fixes et non sur les murs.

Double coulissant mural 2 vantaux asymétrique
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Un kit média est disponible en cliquant ici. Vous y trouverez la fiche produit du coulissant mural (Millet et SYbaie) et des 
images HD pour vos publications.

À VOTRE DISPOSITION

SPÉCIAL
 RÉNOVATION

http://www.hub-gmi.com/technique/201607/presse/doublecoulissant/kit_presse_doublecoulissant.zip
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LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE !

• LA TECHNOLOGIE DU MULTIMATÉRIAUX
Inventée par GMI dès 2009, cette technologie se distingue 
par des menuiseries extérieures en aluminium avec ou-
vrant caché offrant un style résolument moderne et des 
menuiseries intérieures modulables à partir de 3 ma-
tériaux intérieurs (ALU, PVC ou BOIS) tout en gardant le 
même design et une excellente performance thermique 
(Uw compris entre 1 et 1.2 W/m².K) pour diminuer sa fac-
ture d’énergie.
Fort du succès commercial du coulissant mural 1 vantail 
et 2 vantaux (dont 1 fixe), le double coulissant mural est 
disponible dans la gamme multimatériaux en ALU et BOIS 
intérieur.
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Avec plus de 100 000 logements déjà équi-
pés en France, la gamme multimatériaux de 
fenêtres et coulissants devient un standard 
du marché qui offre la plus grande flexibili-
té pour gérer les projets de fenêtres, portes 
fenêtres et coulissants. Une gamme à dé-
couvrir sur le site du groupe et une expé-
rience à vivre sur le HUB, le site de contenu 
éditorial du Groupe Millet.

• LA MULTICOLORATION
Plus de 500 combinaisons de couleurs sont disponibles 
avec le concept de la multicoloration (choix de la couleur 
extérieure différente de la couleur intérieure) autour de 
24 teintes en alu, 15 teintes laquées sur le bois (en pin). 

• UNE FAÇADE HOMOGÈNE
Le double coulissant mural possède les mêmes profils 
extérieurs que la gamme de menuiserie à frappe. Cette 
conception unique permet de mixer les différents types 
d’ouvertures sur une même façade tout en conservant la 
même esthétique.

• LA GESTION DES APPORTS SOLAIRES
A noter la possibilité d’ajouter des stores vénitiens ma-
nuels (en double vitrage) ou motorisés (en triple vitrage 
respirant) pour maîtriser la lumière et gérer l’ambiance 
de ses pièces (impossible sur les coulissants classiques).

À propos de GMI
Le Groupe Millet Industrie, créé en 1946, est une entreprise familiale forte de 650 collaborateurs et de
6 sites de production. L’entreprise développe et fabrique ses propres gammes de menuiseries (alu,
bois, pvc et multi-matériaux) depuis 3 générations, avec plus de 200 000 menuiseries par an.
Fabricant français implanté en Poitou-Charentes, dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration de
l’habitat, tout en respectant l’environnement. Le groupe est constitué de 3 marques principales :
- MILLET : gamme de menuiseries dédiée au réseau négociant,
- SYbaie : gamme de menuiseries dédiée au réseau artisan,
- SYbois : système de façades structurelles perspirantes à ossatures bois sous avis technique.

Comme le coulissant mural, le double 
coulissant mural 2 et 4 vantaux existe dans 
la gamme :
 - Millet avec M3Ds®

 - SYbaie avec SY MA.s®

Un kit média est disponible en cliquant ici. Vous y trouverez la fiche produit du coulissant mural (Millet et SYbaie) et des 
images HD pour vos publications.

À VOTRE DISPOSITION

Tableau de référencement de la gamme
de coulissant multimatériaux M3D.s®

(existe aussi enSY MA.s®) 

http://www.hub-gmi.com/hub/
http://www.hub-gmi.com/technique/201607/presse/storesvenitiens/CP_storesintegres_groupe_millet .pdf
http://www.hub-gmi.com/technique/201607/presse/storesvenitiens/CP_storesintegres_groupe_millet .pdf
http://www.hub-gmi.com/technique/201607/presse/triplevitragerespirant/MILLET-fiche-produit-MenuiseriesRespirants-M3Dr-BD 22 06 16.pdf
http://www.hub-gmi.com/technique/201607/presse/doublecoulissant/kit_presse_doublecoulissant.zip

