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Persiennes coulissantes aluminium
CONFORME PRODUIT FINI SUR MESURE
NORMES

PEINTURE POUDRE
SANS CMR
SANS SOLVANT

Les plus CF
Facile à manœuvrer grâce à
un guidage souple et aéré,
la suspension des panneaux est assurée par des
chariots entièrement inoxydables assurant un parfait
silence de fonctionnement.

Projection

Résistante aux intempéries, cette persienne élégante s’intègre
parfaitement à tous les styles d’architecture. Destinée aussi
bien au marché de la rénovation qu’à celui du neuf, elle est
de conception simple et robuste et constituée de panneaux
monoblocs articulés sur charnière filante.
Les panneaux sont disponibles en trois dimensions afin de
pouvoir s’adapter à vos cotes de profondeur de tableaux ou
passage de garde-corps. L’épaisseur des panneaux est de
14 mm réalisée en aluminium extrudé double parois de
18/10 pour les lames de 160 mm.
Celles-ci sont fixées sur un cadre quatre côtés livré monté ou non.

Verrin de pose réglable

Détail lame vue de dessus

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Verrou tendeur alu*

Patte de projection

pack verrou sécurité*

Verrou Fapim

Pour renforcer le côté sécuritaire il est possible
d’y adapter en complément de maintien 2 verrous bas
et un loquet tendeur alu.
La pose des persiennes coulissantes peut être facilitée
en retenant l’option vérins de pose réglables disposés
sur les montants verticaux.

Coloris disponibles

Blanc RAL 9010
Blanc RAL 9016
Beige RAL 1015
Rouge brun RAL 3011
Vert RAL 6005

Facile à utiliser et ne demandant
aucun entretien particulier en dehors
d’un nettoyage périodique
avec des produits non alcalins ou abrasifs,
cette peinture thermolaquée vous
garantit des étés sans travaux d’entretien…
Elle est disponible en plusieurs
coloris de base, les autres
teintes RAL étant réalisables
sous certaines conditions.

Vert pale RAL 6021
Gris RAL 7035
Brun terre RAL 8028
Autres références RAL : nous contacter
* coloris blanc ou noir

Cachet du revendeur

