MR34V-GL
Grille à poser dans le châssis
Glazed-in louver - 34 V blade

Grille pour parclose 34 V

24

- Profils en aluminium extrudé EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22)
- Epaisseur de profil : min. 1,3 mm
Type MR34V-GL
- Epaisseur de vitrage : 24 mm
TECHNICAL DETAILS
- Hauteur de lame : 38,5 mm
Profile - Pas des lames : 34 mm Extruded alu profiles EN-AW-6060
T66 (AlMgSi0,5 F22)
- Feuillure : 22 mm
Surface
visuelle
libre
:
60
%
Profile thickness
Min. 1.3 mm
- Surface physique libre : 50 %
Glazing -thickness
242,3
mm
Moustiquaire INOX (AISI 304)
x 2,3 mm
- Renfort
supplémentaire nécessaire
si la largeur de la grille est supérieure à 700 mm
Height of
the blade
38.5 mm
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Données techniques

56

MR34V-GL

60%

Finition sur demande:
Physical free area
50%
En cas de conditions extrêmes et milieux agressifs (littoral, environnement industriel, piscine,…)
StainlessThermolaquage
steel mesh dans toutes AISI
304 with
apertures / Seaside de Qualicoat)
les teintes
RAL (Qualimarine
2.3 x 2.3
mm 25 microns
Anodisé ton naturel (F1) (Qualanod)
- Minimum

Reinforcement

Fixation
Formes
Application

Louvers wider than 700 mm are
provided with a reinforcement
profile carrying additional blade
supports to strengthen the wide
louver

H

Visual free area

38.5

Traitement de surface
Finition standard:
Blade pitch
34 mm
Anodisé ton naturel (F1) (Qualanod) - Minimum 20 microns.
Rebate size
mm RAL (Qualicoat) – 60 microns en moyenne.
Thermolaquage dans toutes 22
les teintes
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Type

- Insérez la grille dans le châssis et fixez-la à l’aide de baguettes.

FIXATION

- Rectangulaire, carré, forme spécial

With glazing
beads. Use glazing blocks
- Alimentation en air frais

SHAPES- Dimension : largeur (L) x Hauteur (H)
Modalités de commande
- Quantité
Rectangular,
square
- Finition souhaitée (F1, couleur RAL)
- Epaisseur de vitrage: 24 mm
Options

- Profil récupérateur d’eau EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22)

- Grillage anti-oiseaux galvanisé avec treillis 6,3 x 6,3 mm
- Profil Larmier
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