
Grille GGH

Le cadre non apparent de la grille GGH offre une esthétique élégante et discrète, tout en couvrant le volet de désenfumage du sol au 
plafond.

Grille

11045598 
Grille GGH ouverture bas VB

PLUS PRODUIT 
• offre au couloir une superbe esthétique grâce à l’alternance de grilles allant du sol au plafond, 
• esthétique identique pour VB et VH, 
• maintenance aisée grâce au noyau amovible d’ 1 m.

Principes de fonctionnement

Description produit

Domaines d’application

Mise en oeuvre

La grille GGH protège et habille le volet de désenfumage du sol au plafond. Son noyau d’ailettes est démontable en partie basse pour un volet VB et en partie haute 
pour un volet VH.

La grille GGH se positionne devant un volet VB d’amenée d’air ou un volet VH d’évacuation de fumées. Elle permet de recouvrir un volet du sol au plafond. Son 
noyau d’1 m est démontable en partie basse pour un volet VB et en partie haute pour un volet VH. Le cadre est un cadre liseré non apparent pour offrir au couloir 
une fluidité visuelle hors du commun. La grille GGH est à encastrer directement dans la paroi.

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

• grille à encastrer dans la paroi,  
• fixation dans la paroi par vis non fournies,  
• s’assurer de ne pas «voiler» la grille lors du montage.

1 Ouvrants et volets de désenfumageGRILLES DÉSENFUMAGE

Caractéristiques principales
• conforme au procès verbal de résistance au feu du volet OPTONE : 
- recouvrement intégral du volet, 
- noyau d’ailettes identique à celui d’une grille GFE, 
• cadre non apparent : seul un fin liseré visible en face avant, 
• grille arrasante, 
• noyau d’ailettes de 1 mètre déclippable (clips invisible omega) : 
- en partie basse pour accéder au volet d’amenée d’air frais VB,  
- en partie haute pour accéder au volet d’évacuation des fumées VH, 
• passage d’air ≥ 91,3%,  
• disponible sur une grande zone dimensionnelle L x H allant de :  
- 250 ≤ L ≤ 1 200 mm, 
- 1000 ≤ H ≤ 2 600 mm, 
• choix des dimensions L et H suivant la règle : 
- L (grille) = Largeur hors tout du volet + 70 mm,  
- arrondir L au pas de 25 mm supérieur, 
• finitions : 
 - aliminium anodisé en standard, 
- peinture époxy haute résistance possible en fonction du RAL souhaité, 
• sur consultation, possibilité d’augmenter la hauteur du noyau déclippable dans le cas de volets de désenfumage dont la hauteur hors tout dépasse 0,95 m.

Grille GGH ouverture bas

Options
Désignations

9010 std (30%±5%) 9010

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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Grille

11045598 
Grille GGH ouverture bas VB

Ouvrants et volets de désenfumageGRILLES DÉSENFUMAGE

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.

Options
Désignations

Autre RAL groupe 1 RAL1

Autre RAL groupe 2 RAL2

Autre RAL groupe 3 RAL4

Services associés
Garantie 2 ans

Données générales
Références Matière de l’isolant Type de finition Couleur 

11045598 - Elégance RAL au choix

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

11045598 250 x 1000 1200 x 2600

Grille GGH esthétique installée dans un couloir

Visuel installation 1
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Mise en oeuvre grille GGH


