
Grille AR 637

La grille extérieure circulaire murale AR 637 permet la prise d’air ou le rejet d’air vicié sans risque d’entrée de pluie grâce à la forme des 
ailettes.

Grille extérieure
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AR637 D160

PLUS PRODUIT 
• facilité d’installation : raccordement circulaire, 
• idéale pour les débits de ventilation.

Principes de fonctionnement

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Garantie 2 ans

La grille AR 637 circulaire 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.

La AR 637 est une grille extérieure circulaire murale en aluminium à ailettes horizontales avec fonction anti-pluie.

Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• fixation murale, 
• jusqu’à D135 inclus, la fixation est non apparente par vis dans la colerette intérieure, 
• à partir de D355, la fixation est apparente par vis dans le cadre.
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Caractéristiques principales
• grille circulaire, 
• finition : 
- jusqu’à D315 inclus : aluminium anodisé, 
- à partir de D355 : aluminium brut. 
• ailettes pare-pluie espacées de : 
- jusqu’à D315 inclus : 20 mm, 
- à partir de D355 : 50 mm. 
• treillis anti-volatiles à maille 12x12 mm en acier galvanisé inclus (à partir de D355).

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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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.

Données générales
Références Matière de l’isolant 
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Grille AR 637 diamètre 125 à 315 mm Grille AR 637 diamètre 400 à 630 mm


