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Volet Bois Repliable en Tableau
Persienne ajourée à l'Américaine Toute Haut.

Réf. : VLA 27
Volet repliable en tableau en bois massif, essence de bois durable, bois régionaux certifiés PEFC :
douglas et chêne. Volet personnalisable par finition sur bois toutes teintes et coloris, laque, lasure o
u huile. Volet standard ou sur-mesure, conception et fabrication dans la tradition menuisier,
assemblage du cadre par tenon-mortaise avec épaulement. Volet bois à lame persiennée toute hau
teur.

Caractéristiques :
Lame à l'américaine Epais.27

Essences
Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, , Moabi ou équivalent,
, Sapin.
Finition
(Teintes standards, autres teintes à la demande) :
Laques, Lasures ou Huiles.
Composition bois (Côtes en mm)
Epaisseur totale du vantail : 27
Largeur montant : 50
Largeur à vue (extérieure) traverse haute : 68
Largeur à vue (extérieure) traverse inter Lame : 68
Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 : 1
Pilette : SANS pilette
Largeur pilette si applicable : 50
Lame persienne croquis Pas de lame / angle / Epaisseur : Lame à l'américaine Epais.27

Battement : Batt. par feuillure mi-bois
Jonction aux repliements des vantaux : Champs plats sans couvre joint
Plinthe jet d'eau : SANS plinthe jet d'eau
Huisserie : Huisserie 2 côtés
Assemblage des composants bois
Assemblage du cadre : Par tenon-mortaise avec épaulement
Qunicaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type)
Matière ferrage et accessoire : Acier
Couleur ferrage et accessoire : Noir
Ferrage : Paumelle traditionnelle noire Paum.bouterollée 140x55
Ferrage si vantaux repliables : Paumelle traditionnelle noire Paum.bouterollée 140x55
Ferrage Diamètre / Section : D.12 / Sans
Fixation ferrage : SANS fixation
Gonds : SANS gond
Fermeture principale : Espagnolette plate
Seuil : SANS seuil
Contraintes techniques (Côtes en mm)
Hauteur maxi vantail : 3000

