
Grille GFA Alu

Grille pour volet de désenfumage

11045098 
Grille GFA Alu avec choix d’options

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Garantie 2 ans

La grille GFA Alu est formée d’un cadre périphérique venant en recouvrement total du volet. La spécificité des profilés utilisés garantit une faible perte de charge aé-
raulique et répond parfaitement à la fonction anti-vue. La grille GFA Alu permet de protéger et d’habiller les volets à guillotine GDF. Elle est conçu pour  un montage 
avec le contre-cadre et le volet en sur-épaisseur par rapport à la paroi.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• montage avec le contre-cadre et le volet en surépaisseur par rapport à la paroi, 
• fixation par :   
- clip,  
- vis métrique. 
• si montage différent, mettre en place des éléments en réglage :  
- entre la glissière de retenue et le volet (rondelles ép.1,5 fournies), 
- entre le goujon et le volet (rondelles / écrous fournis).
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Caractéristiques principales
• conformités :  
- EN 1634-1: E60, 
- certifié et conforme NF-S-61937. 
• noyau d’ailettes fixe,  
• ailettes horizontales en aluminium (pas de 25 mm), 
• passage d’air de 91,3%. 

Grille GFA Alu

Options
Désignations

PEINTURE STOCK 45010

PEINTURE NON STOCK 45011

PVY PVY

Autre RAL groupe 1 RAL1

Autre RAL groupe 2 RAL2

Autre RAL groupe 3 RAL4

FIXAT. PAR CLIPAGE GFALU 45021

Données générales
Références Section de passage d’air libre  (cm² ) Matière de l’isolant Type de finition Couleur 

11045098 560 (min) - 6300 (max) - Aluminium RAL au choix

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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Données dimensionnelles
Références Lmin x Hmin  (mm ) Lmax x Hmax  (mm )

11045098 250 x 250 800 x 800


