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LOUBATPVC
		 Le VB PVC 28 mm
		
issu du service
développement

le

+ prescripteur

Un produit de professionnel pour une clientèle exigente

le

+ installateur

Un produit robuste

le

+ utilisateur

Un produit donnant droit au crédit d’impôts

votre partenaire pour l’avenir

UN RAPPORT QUALITE PRIX
EXCEPTIONNEL

Le

Qualité

Panneau de 28 mm.
Pentures 4 mm diamètre 18 et contre pentures 4 mm.
Quincaillerie Aluminium.
Clip gond pour éviter le dégondage du volet.
Renforts acier pour les grandes hauteurs, à partir de 1600 mm.
Battement central esthétique.
Augmentation du poids de 10 % (10.5 Kg/m²).
Qualité du PVC : première extrusion.

Tenue au vent classe 6.
(meilleure classe possible).

Totalement sur mesure.
Matière CALCIUM DE ZINC (Sans plomb).

LOUBATPVC

Serrure carénée en option.
Cintrage en usine. *

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

1 couleur : Blanc (beige et gris dispo en 24mm)

Le

économie

Grand choix d’accessoires sans plus value.
éligible au crédit d’impôt (suivant la loi de de finances en cours et selon les dimensions)
Aucun entretien.
Excellente résistance dans le temps.
écono
PERFORMANCE THERMIQUE
Perméabilité à l’air

∆R = 0.23 m².K/W

mie

(classe 3)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Descriptif Technique

Coupe droite

Barres de 80 x 26 mm rainurées,
fixées avec les pentures par vis
TORX.

Echarpe de 80 x 18 mm
rainurée.

U de coiffage périphérique avec coupe
droite aux angles. Largeur 31mm U compris.
(Nota : U de coiffage haut non collé)

Pannetons
en aluminium
noir ou blanc.

Profil
Battement U.

Poignée et support
poignée espagnolette
en aluminium
noir ou blanc.

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 LOUBATPVC)
3 pentures à partir de 1600 mm.
(hauteur finie du VB LOUBATPVC)
Douilles Ø 18/12, Ø 18/14 et Ø 18/16 sur demande.
Rondelle de callage PVC Ø 18
Pentures spéciales (déport, coudage) pour rénovation (en option)

Coulisseaux en polyamide
noir ou blanc.

Profil PVC épaisseur 28 mm
Pas de lame 100.

TEINTES DISPONIBLES *

nouveau

28 mm

24 mm
* Les coloris présentés ne sont qu’approximatifs,
le procédé d’impression de ce document ne
permettant pas de restituer fidèlement les teintes.

Blanc
équivalent 9010

CONFIGURATIONS

Possibilité cintrage
sur chantier ou usine

Sans barre ni écharpe
avec pentures
blanches ou noires

Avec barres seules
et pentures
blanches ou noires

Avec barres, écharpe
et pentures
blanches ou noires

Accessoires standards

Gond à scellement
chimique
avec ou sans tamis

Butée
haute et basse

Arrêt marseillais
polyamide
+ butée

Support
entrebailleur

Espagnolette
ronde

Sans barre ni écharpe
avec contre-pentures
blanches ou noires

Accessoires option

Gond
maille de bois

Gond
à sceller

Gond
sur platine

Douille
rénovation

Rondelle
callage

Crochet crémaillère
Serrure 3 points
carénée

2 vantaux

3 vantaux

4 vantaux

900
2400

1800
2400

2100
2400

2400
2400

“Nos modèles, leurs caractéristiques et leurs modes d’utilisation peuvent connaître des modifications que nous ne manquerions
pas de vous signaler”

Relevés de mesures (vu intérieur)

Verrou SDO
(ferrage noir)

Verrouille
volet

Verrou
baillonnette

FAITES CONFIANCE A VOTRE SPECIALISTE
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Largeurs
Hauteurs

1 vantail

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 maxi préconisées en mm

