Moustiprotec Fenêtre
Cadre Fixe
Description technique
• Profils de cadre en aluminium extrudé laqué,
• Profils de cadre de section 29 x 10 mm ou 35 x 14 mm selon la taille du Cadre Fixe,
• Renforcement du cadre pour les grandes dimensions,
• Joints brosse sur le périmètre du Cadre Fixe,
• Toile en fibre de verres enrobée de PVC, coloris gris. Toile tendue et maintenue
dans le profil de cadre par un jonc noir ou blanc,
• Fabrication sur mesure.
Coloris
• Coloris standard : blanc (RAL 9016) – Gris anthracite (RAL 7016) – Ivoire (RAL 1013)
– Marron (RAL 8014) – Alu anodisé.
• Autres coloris thermo-laquées en option : gamme RAL ou autre : nous consulter.
Pose
•

Pose en tableau :
o Profil 29 mm : sans perçage avec vérins (pose standard),
Profil 35 mm : par visserie avec équerres de
Profil
fixation (en option).
Dimensions
Pose de face :
Largeur maxi
o Profil 35 mm : par fixation directe des profils (pose
Hauteur maxi
standard),
Surface maxi
Pose dans la feuillure de la menuiserie :
o Profil 29 mm : avec crochets métalliques (pose en option).
o

•
•

CF 29
1500 mm
1500 mm
2 m²

CF 35 sans
renfort

CF 35 avec
renfort

2 m²

3000 mm
3000 mm
4 m²

Prise de mesures pour pose en tableau
• Largeur de fabrication = Plus petite largeur du tableau – 4 mm,
• Hauteur de fabrication = Plus petite hauteur du tableau – 4mm.
Prise de mesures pour pose dans la feuillure de la menuiserie :
• Nous consulter concernant la faisabilité par rapport au rejet d’eau éventuel,
• Largeur de fabrication = largeur de passage + 23 mm,
• Hauteur de fabrication = hauteur de passage + 39 mm,
• Impératif : nous communiquer l’épaisseur de la feuillure.
Cadre Fixe profil 29 mm
et son équerre

Cadre Fixe profil 29 mm avec
vérins sans perçage

Cadre Profil 35 mm
et son équerre

Epaisseur à mesurer pour pose dans la feuillure
Epaisseur à mesurer T
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Equerre de pose dans la feuillure (en option)

