
GFA Acier

Grille volet de désenfumage

11044409 
Grille GFA acier OPTONE® T-1V/2V

Services associés

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

Garantie 2 ans

La grille GFA Acier a été conçue pour se fixer directement en applique sur les volets OPTONE® «Classic» 1V/2V. Elle recouvre totalement le volet. Elle permet 
d’habiller et de protéger les volets de désenfumage. Fintion blanche RAL 9003 en standard.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• fixation en applique sur le volet OPTONE «Classic», 
• 4 vis inviolables + embout fournis.

1 ACCESSOIRESACCESSOIRES

Caractéristiques principales
• conforme aux rapports de classement des volets, 
• acier d’épaisseur 1,5 mm, 
• pas d’angle vif: pourtour incliné, 
• passage d’air : 95% (pas de 50 mm), 
• maille 45x45 mm, 
• idéale pour environnements nécessitant une sécurité optimale : prisons, hôpitaux psychiatriques, internats, 
• L*H de la grille = L*H nominal du volet: 
- 300 ≤ L ≤1000 (pas = 5 mm), 
- 300 ≤ H ≤ 1200 (pas = 5 mm), 
- autre taille : nous consulter, 
• finition : 
- RAL 9003 en standard, ou RAL au choix, 
- finition ALDES ARCHITECT : finition peinture métallisée ou à motif (bois, pierre, ...).

GFA Acier

Options
Désignations

Autre RAL groupe 1 RAL1

Autre RAL groupe 2 RAL2

Autre RAL groupe 3 RAL4

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 générales
Références Matière de l’isolant 
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11 +/- 0,5

4X 7,20 SI L>300

Encombrement (mm)

Visuel installation 1

Vis inviolable Embout pour visser les vis inviolables


