Sécurit’Air

Préserver, tranquilliser, repousser

Sécuriser
Protéger, isoler, adapter

Grille de sécurité
sécurité

Fiche technique
• Leviers en acier galvanisé haute résistance laqué doublé
d’une lame en acier inoxydable. Nombre de leviers selon
la hauteur du produit (voir à gauche de la grille tarifaire).
• Montants composés d'un profil intérieur en acier
inoxydable et de profils en aluminium laqués.
L’espacement entre les montants varie de 75 à 126 mm
maximum.
• Le rail inférieur peut être relevable à 90° (option).
Profil de rattrapage d'inclinaison de seuil (2,5°, vendu
par 2 en option).
• Vérins intégrés aux montants permettant de compenser
les irrégularités du tableau.
• Serrure simple côté intérieur. Nombre de points de
fermeture selon modèle : fenêtre 3 points, porte simple
5 points, porte double 3 points (1 ou 3 crochets massifs).
• Serrure côté extérieur disponible en option (attention,
version naturellement incompatible avec la certification.
• Poignée de manoeuvre encastrée.
• Coloris standard : profil aluminium et leviers gris
anthracite texturé, accessoires en plastique noir.
Coloris disponible en option : laqué blanc 9010,
accessoires en plastique blanc.

Sécurit'Air manœuvre coulissante
simple repli à droite

À noter : Suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre
Standard : Manoeuvre coulissante simple (repli à droite
ou à gauche).
Optionnelles :
- Manoeuvre coulissante bilatérale simple avec serrure
à gauche et à droite (manoeuvre à gauche et à droite).
- Manoeuvre coulissante double (ouverture centrale).
Notice

Pose
de pose
Fixation par vissage des montants et du rail
supérieur dans le tableau (standard) ou de face
(en option).
Visserie non incluse. Kit de pose disponible en option.

CERTIFIÉ

Prise de mesures
Largeur de commande : Largeur hors-tout grille
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout grille
H
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Tolérances de fabrication
L : ± 2 mm
H : ± 2 mm
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Limites dimensionnelles
Voir grilles tarifaires

Sécurit’Air

Variantes et options

Grille de sécurité
Les variantes (vues de l’intérieur)
Manœuvre simple

Les options
Repli à gauche

Repli

Laquage spécial
Coloris blanc 9010 avec
accessoires blancs

Repli à droite
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Manœuvre bilatérale
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Manœuvre double
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Profil de rattrapage d’inclinaison
de seuil (1 mm par profil)

Ouverture centrale
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Kit de pose
comprenant 10 vis Torx® avec chevilles
et un embout de vissage
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Le confort a un nom

Tarifs 2014
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Encombrement de pose

Sécurit’Air

Grille de sécurité
Pose en tableau (vue de profil)
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Pose en tableau (vue de dessus)

Largeur du tableau
Largeur de commande

9 mm
maxi

34,0

25,5

mini 100 - maxi 152

64,5

Hauteur de commande

54

47,3

9 mm
maxi

34,0

24

2,5

12

98,5
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Pose de face (vue de profil)

28,5

Pose en face (vue de dessus)

28,5
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Repli + 26

28,5
Largeur d’ouverture

28,5

Largeur de commande

60

Hauteur de commande

72

19

7,5
max

Largeur du tableau
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