PYROTEK ALU
Modèle W511-EI30-FR
Série VD ENERGY 60-S-EI
Ouvrant de service vitré EI30
(Cf ½ heure)

PYROTEK ALU Modèle W511‐EI30‐FR
Ouvrant de service vitré EI30 (CF ½ heure)
Produit bénéficiant de pv d’essai de résistance au feu

Les indications techniques ci‐après peuvent être modifiées sans préavis. Seules seront contractuelles
les indications portées sur les plans de fabrication, après mise au point technique, validée par notre
bureau d’étude.
Ossature

• Profilés aluminium thermiquement isolés
• Thermolaquage Qualicoat / Qualimarine dans nuancier RAL standard

Constructions supports

• Béton armé ou cellulaire ayant une masse volumique d’au moins 600
Kg/m3 et une épaisseur d’au moins 150mm

Vitrages

• Vitrage feuilleté clair de qualité intérieure, ou double vitrage de
dimensions :
‐ Minimum : 508 x 1158 (L*HT)
‐ Maximum : 1283 x 1758 (L*HT)
• Vaste choix de contreface pour le double vitrage : contreface de 4 ou
6 (clair ou teinté), 33.2, 44.2, 44.6, vitrage acoustique 33.2 ou 44.2,
vitrage à faible émissivité, vitrage à contrôle solaire, vitrage
autonettoyant

Parclosage

• simple parclosage coté intérieur

Etanchéité et fixation

• Vitrage et panneau : joint EPDM
• Périphérie ossature : bourrage laine de roche
• Fixation dans béton armé, béton cellulaire ou maçonnerie : chevilles
et vis acier diamètre 8 au pas maximal de 800mm

Sens du feu

• Recto / verso

Dimensions

• Dimensions hors‐tout du vantail :
‐ Minimum : 650 x 1300 (L*HT)
‐ Maximum : 1425 x 1900 (L*HT)
• Dimensions hors‐tout du châssis :
‐ Minimum : 708 x 1358 (L*HT)
‐ Maximum : 1483 x 1958 (L*HT)

Equipement obligatoire

• Crémone en feuillure avec 4 points de fermeture, béquille à clef, ou
poignée amovible avec un barillet à ficher. Paumelles invisibles
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