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LOUBATALU
		 Le VB Alu 27 mm
		
issu du service
développement
UN PRODUIT DE PROFESSIONNEL POUR UNE CLIENTèle exigente

s’adapte aussi bien à la rénovation qu’au neuf

un produit porteur de valeur ajoutée pour votre maison

votre partenaire pour l’avenir

UN RAPPORT QUALITE PRIX
EXCEPTIONNEL

Le

Qualité

Panneau de 27 mm.
Pentures diamètre 18 et contre-pentures 4 mm.
Totalement sur mesure.
Finitions menuiserie.
Serrure carénée en option.
Tenue au vent classe 6.
(meilleure classe possible).

Possibilité Pré-cadre.
Grand choix de couleurs.
Stick couleur de correction fourni dans le colis.
(Pour le chêne doré, stick coloris marron 8003).

Cintrage en usine. *

(pour la valeur de la flèche MAXIMUM, nous consulter).

LOUBATALU

Emballage individuel

Le

économie

7 couleurs au prix du blanc et 53 couleurs au meilleur prix.
Grand choix d’accessoires sans plus value.
Panneau isolant.
éligible au crédit d’impôt (suivant la loi de de finances en cours et selon les dimensions)
Aucun entretien.
Excellente résistance à la corrosion dans le temps.
écono
PERFORMANCE THERMIQUE

mie

Exemple :

Dimension L 1200 X H 1300 :
Dimension L 1200 X H 2200 :

∆R 0.37 m².K/W
∆R 0.39 m².K/W

rapport d’essai n° 2013.385.330
* Cintrage possible uniquement sur LOUBATALU sans Pré cadre.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Descriptif
Technique

Coupe onglet

U de coiffage périphérique
avec coupe à 45° aux angles.

Pannetons
en aluminium
noir ou blanc.
Barres de 90 x 30 mm rainurées,
fixées avec les pentures par
boulons sur le panneau,
fermées par capot de fixation et
boulons zamaks.
Si pentures posées en usine :
fixation par boulons sinon fixations
par vis TORX.

Poignée et support
poignée espagnolette
en aluminium
noir ou blanc.

Echarpe de 80 x 20 mm
rainurée, fixée sur le panneau
par rivets alu, fermée par un
capot de finition.

Profil
Battement U.
Espagnolette réglable
«Océane»
en aluminium noir ou blanc.

Pentures 40 x 4 mm Ø 18 Contre-pentures 40 x 4
en aluminium noir ou blanc.
avec déport du noeud de 49 mm.
2 pentures jusqu’à 1599 mm.
(hauteur finie du VB LOUBATALU)
3 pentures à partir de 1600 mm.
(hauteur finie du VB LOUBATALU)
Douilles Ø 18/12, Ø 18/14 et Ø 18/16 sur demande.

Coulisseaux en polyamide
noir ou blanc.
Profil panneau sandwich
feuillard d’épaisseur 0.9mm
Panneau composé de
2 feuilles collées sur une
plaque de polystyrène extrudée
haute densité avec effet de poudre.

PERFORMANCES TECHNIQUES ET LAQUAGE

Tenue au vent : classe technique 6, rapport d’essai n° 0804004-954
Un procédé de laquage du feuillard des lames suivant
Certification ECCA, un procédé de laquage des profils
extrudés suivant Norme Qualicoat, garantissent une
bonne résistance à la corrosion dans le temps.

TEINTES DISPONIBLES *

VB LOUBATALU

* 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).

Nota : Autres coloris, nous consulter.

CONFIGURATIONS

DIMENSIONS
Sur les dimensions
tableau ou fond
de feuillures indiquées,
nous déduisons :

EN LARGEUR
Différents jeux suivant
le nombre
de vantaux et le type
de pose

ACCESSOIRES OPTION
SERRURE CARENEE

nouveau

VERROU SDO

ITE

(ferrage noir)

Isolation Thermique Extérieure
(noir uniquement)

Butée

MOTORISATION
Gond

Arrêt Marseillais
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dimensions maxi preconisees en mm

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.

EN HAUTEUR
10 mm de jeu

