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Parce que les cambriolages font désormais
partie de notre quotidien...

Dormez sans crainte, portes-fenêtres ouvertes

Grille de sécurité extensible en acier massif
Une solution classique et économique.

Charnières de type industriel

Pivotement à 180 °

Type 90

Inoxydable
serrure 2 points

Sécurité absolue – Esthétique absolue. La solution classique
et intemporelle de la grille de sécurité extensible en acier
galvanisé massif revêtu d’une peinture électrostatique,
offre sécurité aussi bien aux maisons et appartements
qu’aux magasins et aux bureaux. Elle constitue la solution
économique d’huisserie extensible, avec une épaisseur de
pose de 40 mm minimum en périmètre, un guide rapporté
et possibilité de pivotement à 180 °.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Doubles lamelles en acier massif 20x4 mm
Serrure inoxydable de sécurité 2 points
avec clé de type coffre-fort

Croisillons doubles renforcés

Guide inférieur en forme de Π 40x30x40 mm
Fabrication entièrement galvanisée
Charnières de type industriel pour pivotement à 180°
Roulement de coulissement silencieux fixe 30 mm
Guide supérieur en forme de Π 55x30x55 mm
Les rivet des raccords sont en acier
Peinture électrostatique dans une grande gamme

Doubles lamelles
en acier massif

de nuances RAL
Guide inférieur rapporté

PRODUIT BREVETÉ
NUMÉRO DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN GRÉCE: 1003849
Toute reproduction est interdite offre une sécurité

Grille de sécurité extensible en aluminium
avec renfort interne en acier
Sécurité et design, sans aucun coût d’entretien.

Croisillons en
acier galvanisé

Serrure inoxydable à 4-5 points
de verrouillage

Type 100
Design spécial et fonctionnement facile puisque l’ensemble est
constitué de sections renforcées en aluminium, permettant un
coulissement aisé et un entretien sans frais. Les montants verticaux
sont dotés d’un renforcement de quatre barres de Φ 4 mm qui pivotent
librement en cas de tentative de cisaillement. Serrure inoxydable
de sécurité INOX avec clé de type coffre-fort. La sécurité offerte est
garantie aussi bien en votre présence qu’en votre absence.

Pivotement à
180 °

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Barres pivotantes de 4 mm au niveau des montants
Serrure inoxydable avec possibilité de 4 - 5 points de
verrouillage et clé de sécurité de type coffre-fort
Guide inférieur de dimensions 51x42 mm
Croisillon en acier massif galvanisé 16x6 mm
Charnières pour pivotement 180o
Guide supérieur de dimensions 51x42 mm
Roulement de coulissement silencieux fixe 30 mm

Renforcement interne
par barres pivotantes
en acier

Entièrement fabriqué à partir de profilés aluminium renforcés
Vaste gamme de couleurs dans toutes les peintures RAL,
peintures spéciales SABLE et imitation bois DECORAL
Guide inférieur rapporté

Grilles de sécurité extensible en aluminium
avec éléments métalliques INOX 316

CERTIFICAT
ANTI-INFRACTION RC2

CERTIFICAT
ANTI-VIOLATION
Ri = 0

Type 120 Inox 316
Le type T120 INOX 316 est un nouveau produit, indiqué pour les zones
côtières particulièrement exposées à l’humidité. Il vous permet d’éviter
l’entretien de grilles et de réduire ainsi à zéro les coûts d’entretien. Par
ailleurs, il constitue une option particulièrement esthétique grâce à son
design combinant des éléments en INOX 316, aux teintes appropriées.
La largeur minimale requise sur le périmètre pour sa pose sur mur est
de 50 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Renforcement intérieur par des barres pivotantes 4 mm
Serrure inoxydable avec possibilité de 4 - 5 points de verrouillage et clé
de sécurité de type coffre-fort
Guide inférieur de dimensions 51x42 mm
Croisillons INOX 316 dimensions 16x6 mm
Charnières pour pivotement 180°
Guide supérieur de dimensions 51x42 mm
Entièrement fabriqué à partir de profilés aluminium renforcés
Roulement de coulissement silencieux fixe 30 mm
Grande variété de couleurs - peintures électrostatiques RAL,
peintures spéciales SABLE, aluminium anodisé et imitation bois Decoral

en nul,
Coût d’entretiidéale
la solution nes
pour les zo
littorales

