et leurs modes
d’utilisation peuvent connaître des modifications que nous ne manquerions pas de vous signaler.
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Le PRé-CADRE
Une création LOUBAT

le

+ prescripteur

Un produit de SPéCIALISTE pour une clientèle exigente

le

+ installateur

TOTALEMENT ADAPTé à la rénovation

Pose simplifiée - Gain de temps

le

+ utilisateur

un produit qui met en valeur votre maison

Finition parfaite - Esthétique moderne

votre partenaire pour l’avenir

UN RAPPORT QUALITé prix
exceptionnel

Le + Qualité

Disponible dans toute la gamme de couleur LOUBATALU (23 coloris)
et LOUBATALU PERSIENNé (7 coloris).
Finitions menuiseries (coupe d’onglet).
Perméabilité à l’air classe 5 *.
Disponible en version 3 ou 4 côtés.
Totalement sur mesure.
Montage et réglage du volet en usine.

Les + Loubat

8 couleurs au prix du blanc et 15 couleurs au meilleur prix.
Temps de pose réduit au maximum.
éligible au crédit d’impôt.
éligiblpeôts
’im
Aucun entretien.
Crédit d
Excellente résistance dans le temps.
Amélioration de l’isolation et de l’étanchéité de la maison.

Le + économie

Ferrage disponible dans les 8 couleurs de la gamme
LOUBATALU (voir tableau p 4).
Coupe basse ajustée au seuil pour les pré-cadres 3 côtés.
Sur demande, angle au choix entre 0 et 10° **.
Esthétique moderne pour une intégration parfaite à la façade.
Profilé exclusif LOUBAT - qualité menuiserie.

* Dans le cas d’un pré-cadre 4 côtés, selon la norme NF EN ISO 10077-1.
** 60 conforme au DTU 20.1.

(a)

LA POSE
1

2

Mettre le
pré-cadre
en place
dans le
tableau

Régler sa
position et
son équerrage
à l’aide du
verin

3
Bloquer
l’ensemble
avec des vis
de fixation
adéquate

4
Mettre le
volet en
place sur le
pré-cadre

(c)
(b)
(d)

s)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

équerre plane et à pion
pour assurer la rigidité
et un assemblage précis
du pré-cadre.

Recouvrement en façade avec
une aile de 60 mm pour masquer
les anciens gonds et assurer une
finition parfaite. (a)
Vérins réglables en
retrait de 45 mm
dans le tableau pour
ne pas endommager l’angle du mur
et pour une mise à
niveau parfaite du
pré-cadre. (b)

Joint brosse en tableau
pour une jonction esthétique entre le pré-cadre
et le mur. (d)

Joint à frappe entre le
pré-cadre et le volet pour
assurer l’étanchéité à l’air.
(c)

Variante LOUBATALU PERSIENNé

TEINTES DISPONIBLES *

* Les coloris présentés ne sont qu’approximatifs,
le procédé d’impression de ce document ne
permettant pas de restituer fidèlement les
teintes.
* Pour une même couleur identifiée RAL, une
parfaite similitude ne peut être garantie (une
tolérance étant admise par le standard RAL).
** Indisponible en LOUBATALU PERSIENNé

**

Nota : Autres coloris, nous consulter

CONFIGURATIONS

FINITIONS BASSES
Pour le pré-cadre 3 côtés

Ajusté au seuil
Angle à préciser

Redécoupé sur chantier Coupe droite
Sur longeur à préciser Angle à préciser

Pour le pré-cadre 4 côtés

Appui incliné
Angle à préciser

Appui droit

JEU D’INSTALLATION

Mini

Maxi

Mini

Maxi

353

950

656

1860

Mini
1066

Maxi
2166

Mini
1456

Maxi
2400

Loubatalu

Hauteur

510*

2440

510*

2440

510*

2400

510*

2400

Pré-cadre +
Loubatalu
Persienné

Largeur

460

950

865

1860

Hauteur

866

2440

866

2440

1 Vantail

2 Vantaux

4 vantaux

3 vantaux

COLORIS FERRAGE LOUBATALU ET PRé-CADRE
COLORIS PRE CADRE

Blanc 9010

Ivoire 1015

Rouge 3004

Bleu 5024

Pentures, Boulons,
Gonds et Espagnolettes

Blanc 9010

Ivoire 1015

Rouge 3004

Bleu 5024

COLORIS PRE CADRE

Vert 6021

Gris 7016

Marron 8014

Chêne doré

Pentures, Boulons,
Gonds et Espagnolettes

Vert 6021

Gris 7016

Marron 8014

Marron 8003

(1)

(1)

EN HAUTEUR
10 mm

Non disponible

* Uniquement valable pour les vantaux sans barre écharpe.

(1)

EN LARGEUR
10 mm

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

OPTION

Serrure carénée

Verrou
SDO**
** Indisponible en LOUBATALU PERSIENNé

Ferrage disponible aussi en noir.
Axes de gond, coulisseaux et arrêts criquets ou marseillais disponibles seulement coloris noir.
Autres ferrage couleur, nous consulter.
(2) Indisponible en LOUBATALU PERSIENNé
(1)

Z.I.Rossignol - 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot - Tél. : 05 53 01 00 59 - Fax : 05 53 01 24 82 - Site internet : loubat-fermetures.fr
S.AS. au capital de 1 280 000 euros - SIRET : 916 680 093 00017 - R.C.S. : Villeneuve-sur-Lot 916 680 093 - N° T.V.A. Intracommunautaire : FR 81 916 680 093

Sous réserve d’erreurs typographiques. Suggestion de présentation. Photo
non contractuelle. Nos modèles, leurs caractéristiques et leurs modes
d’utilisation peuvent connaître des modifications que nous ne manquerions pas de vous signaler.

Dimensions
entre murs
et sous linteau
Largeur
Pré-cadre +
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LIMITES D’UTILISATION EN MM

