Fenêtre et porte-fenêtre

THERMÉA
VDL

Une solution universelle :

le bloc baie adaptable dans tous les coffres demi-linteau
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PRODUITS

Pratique :

Ensemble compact, volet roulant monté d’usine sur la menuiserie garantissant une parfaite
étanchéité.

Performant :

•

A*4 le plus haut niveau d’étanchéité à l’air

•

Up < 0,50 W/m2.K en isolation de 160

•

UBBjn 1,1 W/m2.K vitrage Ug 1,1

•

Répond aux exigences d’affaiblissement acoustique des façades jusqu’à 38 dB

Solide :

Large couverture en expositions V*A2 et V*A3 grâce à la rigidité de l’assemblage mécanique
traverse haute et coffre.

Esthétique :

Coffre invisible, le volet roulant est intégralement caché dans l’épaisseur du mur.
Accès pour maintenance en sous face extérieure.

INFORMATIONS TECHNIQUES
occultation totale et sécuritaire
C

•

Volet à enroulement extérieur, lames PVC ou alumunium ajourées.

•

Coulisses PVC conçues avec joint co-extrudé antibruit.
Coulisses aluminium en option (de base sur le coloris anthracite).

•

Lame finale avec joint de protection.

•

Système anti-relèvement du tablier par verrou automatique.
MANŒUVRE : choix et fiabilité

A

B

D

•

Large choix de manœuvres treuil ou moteur.

•

Treuil : sortie déportée avec embase fixée sur le bloc baie.

•

Motorisation Somfy, filaire automatique ou radio.

•

Commandes individuelles murales et mobiles, avec possibilité de
centralisation.
NUANCIER : le choix du bicolore

Une palette de 3 couleurs (ensemble menuiserie, tablier, coulisses) :

A

Capotage PVC

C Isolation de 100 à 160 mm

Motorisation Somfy

Coloris teintés masse : blanc et gris clair.

•

Coloris duo bicolores : blanc (intérieur)/anthracite (extérieur).

Autres coloris sur demande.

B Sous face PVC (option)

D Renforts aciers

•

Bla

nc

Gris clair

PERFORMANCES :

Anthracite

Coffre sous DTA - étanchéité du coffre à l’air C4.
Menuiserie sous DTA.
**

** Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet : https://evaluation.cstb.fr/fr/certifications-produits-services
BLOCS BAIES

www.grosfillex.com/fr/batiment
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TABLIER VOLET ROULANT :

