
MARMORAN profil LEIROLL KF27

avantages du produit

Profondeur  d'embrasure :
320 mm / 360 mm.
Livraison comprenant 2 vis /
élément.
Élément de couleur grise
(Neopor).

MARMORAN profils d'embrasures LEIROLL KF27. Pour la réalisation d'embrasures de fenêtres et de portes-fenêtres avec
des rails pour volets roulants / stores à lamelles. La fixation des vis de rails s'effectue dans l'élément rigide en EPS. La fixation
de l'élément sur le châssis de fenêtre s'effectue au moyen des vis TX-30 fournies. Les éléments peuvent être assemblés entre
eux par rainure et languette selon la longueur des éléments d'embrasure.

Domaine d'application

En tant qu'isolation d'embrasure avec étanchéité intégrée. Pour la réalisation d'embrasures de portes et de fenêtres de
balcons intégrant des rails pour volets roulants / stores à lamelles. La fixation des vis de rails s'effectue dans l'élément rigide
en EPS.

Mise en oeuvre

L'élément est fixé au moyen de deux vis SP  fournies et à fixer par les trous pré-percés dans le cadre de la fenêtre. Pour le
montage des composants sur les profils d'embrasures nous recommandons des tampons Mungo MJP39-S avec des vis Pan
Head  Pozi 2. Par vis, la résistance à l’arrachage est de 70 N sur un support non crépi. Les éléments peuvent être emboîtés
entre eux sur toute la longueur de l’embrasure.

notice du produit profil d'embrasures LEIROLL :

Remarque particulière

L'élément rigide en EPS de l'équerre MARMORAN LEIROLL KF 27,360 a une largeur de 260 mm. Cet élément convient donc
spécialement lorsqu'un élément RAV doit être monté contre le bâti de la fenêtre et que le rail de guidage est distant de plus
de 9 cm du bâti de la fenêtre.

Consommation / rendement

Longueur d'élément 665 mm.

Conditionnement

Uniquement disponible en carton entier.

Largeur d'élément 325 mm, 40 pièces (26,6 m), largeur 360 mm, 32 pièces (21,3 m). 
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https://www.weber-marmoran.ch/fr/home.html
https://www.ch.weber/files/ch/2019-02/Leibungswinkel_Produktbeilage_0.pdf
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