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GRILLES PETITES ET GRANDES DIMENSIONS

Grilles extérieures

Grille extérieure

11052283

AG 639 F1 600x600
La grille extérieure murale AG 639 permet la prise d’air neuf ou le rejet d’air vicié sans risque d’entrée de pluie grâce à la forme de ses
ailettes.

Grille
AG
639
AGF1
639
600x600

PLUS PRODUIT

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

• robustesse.

N° de fiche CEE: Non

Principes de fonctionnement
La grille AG 639 rectangulaire en aluminium permet le passage d’air entre le bâtiment et l’extérieur pour renouveler l’air intérieur. La forme de ses ailettes empêche
la pluie d’y pénétrer.

Description produit
La AG 639 est une grille extérieure murale rectangulaire à ailettes horizontales inclinées à 45° avec fonction anti-pluie et un grillage de protection à mailles carrées
de 12 X 12, Ø 1,2 mm.

Domaines d’application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
• montage mural extérieur.
• fixation directe dans la maçonnerie ou dans un contre-cadre de montage dédié,
• le contre-cadre et la grille sont livrés pré-percés en face avant.

Argumentaire référence
• Grille extérieure murale en aluminium brut AG 639
• Permet la prise d’air neuf ou le rejet d’air vicié
• 600x600 mm
• Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare pluie en aluminium extrudé inclinées à 45°
• Entraxe des ailettes de 100 mm
• Partie intérieure compreant un grillage de protection à mailles carrées 12x12 mm Ø 1,2mm en acier galvanisé
• Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé)
• Accessoire : contre-cadre de montage en tôle d’acier galvanisé

Caractéristiques principales
• ailettes horizontales inclinées à 45° avec un entraxe de 100 mm,
• partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles carrées de 12 X 12, Ø 1,2 mm en acier galvanisé,
• finition aluminium brut.

Accessoires
Désignations

Références

Contre-cadre 638/639

11003259

Services associés
Garantie 2 ans

Données générales
Références

Couleur

Matière de l’isolant

Type de finition

11052283

Aluminium

-

Aluminium

www.aldes.com

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.
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Grilles extérieures

Grille extérieure

11052283

AG 639 F1 600x600
Données dimensionnelles
H (mm)

L (mm)

11052283

600

600

L + 17 x H + 17

LxH

L - 80 x H - 80

100
70

L + 77 x H + 77

LxH

L - 20 x H - 20

49

49

Références

8

70

Grille AG 639
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Grille AG 639 avec contre cadre F10

Installation
Mise en œuvre avec fixation F1

Positions des fixations pour montage F1

Mise en œuvre avec fixation F2

Mise en œuvre avec contre cadre - 1

Mise en œuvre avec contre cadre - 2

Mise en œuvre avec contre cadre - 3

www.aldes.com

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

