CHÂSSIS DE TOIT POUR LES COMBLES NON-AMÉNAGÉS
OUVERTURE A LA PROJECTION

WVM+

canal de drainage - améliore isolation en évacuation de l’humidité au-delà du
contour de la trappe
cale étanchéité - étanchéité de la connexion latérale avec une trappe de toit
carreaux de support pour la tuille
retardement de l’ouverture - empêche le verrouillage de l’ouvrant
charnières universelles - donne la possibilitée de changement du sens de
l’ouverture de l’ouvrant sur le côté droit ou gauche, même lorsque la trappe
est instalée
portant - bloque l’ouvrant en trois positions
double vitrage - verre trempé de l’extérieur
(protection contre la grêle)
menuiserie - lamellé-collé en pin
bande ramoneur- assure la sortie sur le toit et la protection de la menuiserie
raccord étanchéité „U” intégré - assure le montage étanche sur le toit
écran de sous-toiture intégré - ameliore l’isolation contre l’humidité grace
au raccordement étanche du chassis et l’écran de sous-toiture
tablier de plomb collée en butyl - assure une connexion étanche et durable
avec revêtement

dimensions standard
47×57 cm
présentation des produits et la méthode
d’installation sur notre chaîne youtube
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CHÂSSIS DE TOIT POUR LES COMBLES NON-AMÉNAGÉS
OUVERTURE A LA FRANÇAISE (VERS LA DROITE OU LA GAUCHE)

WVD+

canal de drainage - améliore isolation en évacuation de l’humidité au-delà du
contour de la trappe
cale étanchéité - étanchéité de la connexion latérale avec une trappe de toit
carreaux de support pour la tuille
retardement de l’ouverture - empêche le verrouillage de l’ouvrant
charnières universelles - donne la possibilitée de changement du sens de
l’ouverture de l’ouvrant sur le côté droit ou gauche, même lorsque la trappe
est instalée
portant - bloque l’ouvrant en trois positions
double vitrage - verre trempé de l’extérieur
(protection contre la grêle)
menuiserie - lamellé-collé en pin
bande ramoneur- assure la sortie sur le toit et la protection de la menuiserie
raccord étanchéité „U” intégré - assure le montage étanche sur le toit
écran de sous-toiture intégré - ameliore l’isolation contre l’humidité grace
au raccordement étanche du chassis et l’écran de sous-toiture
tablier de plomb collée en butyl - assure une connexion étanche et durable
avec revêtement

dimensions standard
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47×73 cm
présentation des produits et la méthode
d’installation sur notre chaîne youtube
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