432
Grille à poser en applique avec cadre

GRILLE EN
APPLIQUE

ALUMINIUM

MATERIAU
∫ Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
∫ Standard : moustiquaire inox 304 – 2,3 x 2,3 mm
∫ Finition: anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL
(60-80 microns)
∫ Composée d’un cadre auxiliaire et d’une grille amovible

DIMENSIONS
∫
∫
∫
∫

Pas de lame : 33 mm
Epaisseur : 40 mm
Dimensions minimales : 150 x 150 mm
Surface maximale : 2,25 m²

FIXATION
∫ Les vis et chevilles sont incluses

OPTIONS
∫ Treillis inox 304 – 6 x 6 mm / 10 x 10 / 20 x 20 /sans moustiquaire
∫ Moustiquaire en inox 316

APPLICATIONS PARTICULIERES
∫ Grille amovible
∫ Ventilation intensive de nuit : Nightcooling
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Toutes les caractéristiques sont valables pour l’exécution standard de la grille,
sauf mention contraire.
Débit

(EN 13030)

Facteur K (aspiration)

20,47

Facteur K (extraction)

19,58

Coefficient Ce

0,221

Coefficient Cd

0,226

Données techniques
59 %

Surface physique libre

50 %

PRODUITS

Surface visuelle libre

H − 48 mm = ouverture nette

Dessins de coupe

Grilles à poser en applique / 432

DESSINS TECHNIQUES

Verrous

Grille amovible

Cadre
auxiliaire

Fenêtre

Le cadre auxiliaire est posé en applique avec des vis. La grille amovible est
fixée de l’extérieur et sécurisée de l’intérieur par les verrous. En débloquant les
mêmes
Description : verrous
Sheet : 1 /1
Description :on peut facilement enlever la grille.
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