2 Rails

Série KL-Baie Galandage

GALANDAGE 2 RAILS AVEC VOLET SOUS
COFFRE LINTEAU / TUNNEL - DOUBLAGE DE 215
Doublage 215

COFFRE TUNNEL

VR et coffre
non fournis par K.Line

Fixation de la traverse haute
de la menuiserie (non fournis
par K.Line) à réaliser suivant
l'avis technique du coffre
tunnel, pour assurer la reprise
des efforts au vent et au poids
de la traverse haute.

NOTA :
Teintes des coulisses de
VR identique à celle de
l'extérieure de la menuiserie

Sol fini int

Sol fini int

145

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect
des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation
verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

COUPE VERTICALE Ech 1/3
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Hauteur entre bas de coulisse VR et coffre linteau = H - 16

Inverser l'enroulement
du tablier et poser les
coulisses sur la
maçonnerie en cas de
poignée de tirage
extérieure ou cylindre
de condamnation

16

Appui fini sous linteau =

H

10

Sous face démontable

2 Rails

Série KL-Baie Galandage

GALANDAGE 2 RAILS AVEC VOLET SOUS
COFFRE LINTEAU / TUNNEL - DOUBLAGE DE 215

Joint à réaliser avec enduits
et bande à joint

PANNEAU DEMONTABLE
( recommandé )

40 Maxi

Doublage 215

30

50

NOTA: L'étanchéité à l'air doit être assurée
entre la zone de refoulement et le doublage

Clair tableaux finis =

L

Inverser l'enroulement
du tablier et poser les
coulisses sur la
maçonnerie en cas de
poignée de tirage
extérieure ou cylindre
de condamnation
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COUPE HORIZONTALE
Ech 1/3

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect
des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation
verticale de la structure devra être limitée à 3mm.
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