NouvelleGFA007
Grille esthétique pour volets de désenfumage

Ingénieusement
vôtre!
Son esthétique soignée répondra aux architectes
les plus exigeants, son passage d’air et son système
d’ouverture combleront les installateurs et les exploitants.

• La norme NF-S-61933 impose une vérification annuelle des volets
de désenfumage. Les volets d’évacuation de fumées sont toujours
au dessus de 1,80 mètre du sol, imposant alors à l’exploitant l’utilisation
d’un escabeau ; grâce au nouveau clip 007, l’opération de montage /
démontage est rapide et ne nécessite pas de descendre de l’escabeau
pour réarmer le volet.
• Le clip s’ouvre automatiquement à l’aide d’un tournevis plat
ou un carré pompier de 6, il est refermé manuellement avec
verrouillage autobloquant.

Clip 007
en
position
ouverte.

• L’exploitant ne subit plus la contrainte liée au réarmement du volet
de désenfumage qui impose l’utilisation des 2 mains pour tenir
le noyau d’ailettes.
Le clip 007 a tout prévu : en position ouverte, les clips servent
de support au noyau. Une fois le volet réarmé, il suffit de centrer
le noyau et pousser les clips.

Noyau d’ailettes soutenu
grâce au clip 007.

Nouvelle GFA 007
Grille esthétique pour volets de désenfumage

Description
• Grille en aluminium anodisé, à ailettes d’un pas de 25 mm.
• Noyau central démontable grâce au clip 007.
• Fixation rapide du cadre de la grille sur les volets VANTONE
Volet VANTONE-M

et les ouvrants CAMELEONE équipés d’inserts.

Caractéristiques techniques :
• Résistance au feu : la gamme de GFA 007 a obtenu une extension
du CTIM pour tous les volets VANTONE.
• Passage d’air > 90%
Ouvrant CAMELEONE

• Côtes hors tout :
- GFA 007 pour volet VANTONE 1V : (X+200) x (Y+190)
- GFA 007 pour volet VANTONE 2V : (X+225) x (Y+190)
- GFA 007 pour volet VANTONE-M : (X+200) x (Y+240)
• Epaisseur de la grille = 27 mm

Gamme :
- GFA 007 pour volets VANTONE 1 Vantail : code 11045332
- GFA 007 pour volets VANTONE 2 Vantaux : code 11045333
- GFA 007 pour volets VANTONE Motorisée : code 11045334
- GFA 007 pour ouvrants CAMELEONE : code 11045331
- GFA 007 s’installent facilement sur les volets et ouvrants
ci-dessus livrés à partir de juillet 2007.

Ces grilles peuvent également être utilisées
pour toute application esthétique, en complément
de notre gamme GFAP.
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• La grille est totalement réversible : cadre et noyau d’ailettes.

