Grilles articulées extensibles

La grille articulée, grâce à son faible encombrement, s’adapte sans trop de difficultés sur une
ouverture existante. Elle bénéficie d’un regain d’intérêt pour la protection des baies d’habitation
notamment en version laquée.

Pose entre
chassis et volet

Type roulante
au sol

Pose en rez de chaussée d’immeuble

Type suspendue
sur rail haut

Rail bas à compas fermé

Rail bas à compas ouvert

OPTIONS
• Laquage coloris nuancier RAL selon
le poids du tablier et la hauteur :
Maximum 2200mm

• Rail bas à compas
• Version double suspension, Haute et Basse :
grandes dimensions non pivotantes

• Collier de sécurité

La fermeture de sécurité est une longue tradition familiale

Fiche technique : Grilles articulées
extensibles
DESCRIPTIF
Tablier en U de 15x15x15x1,5mm d’épaisseur en profils galvanisés à froid, reliés par des croisillons mobiles en acier
galvanisé de 15x4mm d’épaisseur. Ensemble rendu solidaire au moyen d’entretoises rivetées.
En 1 ou 2 parties égales (inégales). En refoulement droit, repliante en tableau ou en façade.
• Coulissant en partie supérieure et inférieure à l’intérieur d’un rail profilé. Rail haut toujours fixe. Rail bas fixe, articulé à
compas ou amovible selon les cas de figure.
• Condamnation par serrure à cylindre à crochets (3 à 4 points d’ancrage selon hauteur de grille).
• Type de manœuvre : roulante au sol sur rail bas, au moyen de roulements à billes étanches. En option : grille suspendue
sur rail haut à l’aide de galets à billes (sans plus value).
• Ecartement moyen de 110mm entre barreaux (U 15x15).
1• U de 15x15x15x1,5 mm d’épaisseur
2• Croisillon 15x4mm d’épaisseur
3• Montant de serrure
4• Montant de battue
5• Roulement à billes étanche
6• Galet de Suspension
7• Rail haut
8• Rail bas
9• Serrure à cylindre européen
10• Crochet de serrure
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La fermeture de sécurité est une longue tradition familiale

