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MENUISERIES EXTERIEURES

Système pour portes
à charnières cachées
Huisserie en kit destine a la mise en
oeuvre de portes battantes ou
tirantes, gauches ou droites, à
charnières et cadre invisibles
Composée de montants
prédécoupés avec serrure
magnétique, charnières, pint
d'etancheite et traverse avec
accessoires de fixation. Installation
sur cloisons en plaques de plâtres.
Existe en coupe feu 30 minutes
(EI30)
Dimensions (I x h): 60 à 100 x 200 à
250 cm. Épaisseur: 40 mm (porte).
Accessoires: charnières invisibles
réglables, serrure magnétique, joints
d'etancheite acoustique.
Compléments de gamme : kit pour
porte coupe-feu (X4030). Pose
affleurante de la porte.
X40 de Xinnix Door
Hall 6 - Stand K 45

VENTILATION - CLIMATISATION VENTILATION - CLIMATISATION

Grille de ventilation
Grille carrée pour la ventilation
naturelle d'une piece équipée d'un
appareil a gaz ou a combustible
solide Boîtier démontable en PVC,
avec façade en chicane permettant
d'éliminer le courant d'air exterieur
et de diffuser l'air en intérieur.
Raccordement clipsable sur games
de PVC de 100 ou 125 mm de
diamètre. Produit résistant aux UV,
aux chocs et à la pénétration d'eau
de pluie Disponible en version à
fermeture
Moustiquaire
en option
Surface de
passage d'air :
50 ou 100 cm2.
Dimensions
(Lxlxép.):
18x18
x 3,97 cm
(version 125) et
15 x 15 x 2,87 cm
(version 100). Diamètre:
10 ou 12,5 cm (gaine).
Couleur: sable, blanc, anthracite et
décor bois (chéne) ou acier inoxydable
brosse. Options : moustiquaire. À
clipser sur tube PVC ; pose en façade.
100% recyclable.
Neolia de Nicoll
Hall SA - Stand J 36

Centrale d'aspiration
pour boyau rétractable
Centrale
d'aspiration pour
reseau equipe
d'une prise de
boyau rétractable
Équipée de deux
moteurs intégrant
quatre turbines.
Affiche une
puissance de
succession (H2O)
de 4318 mm
Intègre un
pilotage
(DataSync) sur la
poignee du boyau
permettant la sélection de quatre
vitesses et le contrôle des
informations nécessaires à
l'entretien (vidage, filtration, etc ).
Utilisable avec ou sans sac
Dimensions (o x h): 35,8 x 105 cm.
Poids: 18,1 kg. Puissance: 431S mm
(Aspiration H2O). Débit: 198 nf lh.
Alimentation électrique: 230 V/50 Hz.
Accessoires : boyau. Mise en oeuvre :
pose au sol dans local technique.
Puissance sonore: 72 dB.
HX201S de Cyclo Vae
Hall 6 - Stand D160
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Primaire avant collage
de verres décoratifs
Primaire en dispersion synthétique
sans solvant destiné au traitement
préliminaire des substrats mineraux
absorbants et non-absorbants type
béton, bois, agglomère, GSB, etc..
avant le collage de panneaux
décoratifs du fabricant. Produit
capturant les poussières, à haut
pouvoir couvrant Application en
interieur Transparent apres séchage
Masse volumique: 1,01 kg/dm1.
Couleur : blanc. Aspect : transparent
(après séchage). Consommation : 100
à 200 ml/m'.
Température
d'utilisation:
+ 15à+25°C.
Compléments de
gamme: Adhésif
à base de
silicone (Fix-ln
SL). Mise en
oeuvre:
application en
1 ou 2 couches
au pinceau ou au
rouleau ; sec et recouvrable après
30 min à 4 h selon support.

Fix-ln PR de AGC Glass Europe
Hall 6 - Stand F 25
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Puits de lumière
Solution d'éclairage naturel intégrant
un conduit de lumière du fabncant,
adaptée aux toitures sèches ou
couvertures de type support
d'etancheite, dans les bàtiments
aveugles sportifs, commerciaux ou
industriels Comprend une costiere
d'adaptation, une coupole en
polycarbonate ou acrylique captant
la lumière a 180°, une game de
transmission équipée d'un film
réfléchissant. Diffuse 98% de la
lumiere captée
Longueur: 61 cm (gaine). Épaisseur-
0,5 mm. Diamètre: 45/53/75 ou 100 cm
(costiere); 23/30/45/53/75 ou 100 cm
(coupole, gaine et diffuseur). Aspect:
transparent ou opalescent (diffuseur).
Pose en toiture sèche ou sur
revêtement d'etancheite.
Ecolux Spot de Ecodis
Hall SA - Stand M104

Verre feuilleté laqué
ou miroir biface
Gamme de vitrages feuilletés (deux

verres) pour la réalisation de

cloisons séparatives opaques en

verre de sécurité Trois types deux
verres laques, un verre laqué et un

verre miroir ou deux verres miroirs
assemblés par un intercalaire en

PVB Produit résistant à la chaleur,

aux UV et à l'humidité.
Dimensions (I x h): 255 x 321 cm.
Epaisseur: 13 mm. Classement
d'émissions de COV: A+. Couleur: vert
pâle, blanc et noir. Aspect : lisse.
Finition: feuilleté laqué ou à effet
miroir.Transmission lumineuse: <
0,1 %. Options: effet miroir. Pose bord
à bord sur sol fini. Indice
d'affaiblissement acoustique aux
bruits aériens (R J : 37 (-1, -3) dB.2B2.
SGG Déco Stadlp
de Saint-Gobain Glass
Hall SA - Stand H 21
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Verres feuilletés décoratifs
Gamme de vitrages feuilletés
constitués de deux verres extra-
clairs enchâssant un textile revêtu
sur les deux faces d'un intercalaire
en PVB. Assemblage en autoclave

haute température conservant la
couleur, la structure et l'effet relief
des étoffes en tissu. Pour la

réalisation de portes, cloisons,

balustrades, écrans de douche-
Dimensions (I x h): 20 x 30 cm
(minimales) et 240 x 290 cm
(maximales). Épaisseur: 7,5/9,5/11,5/
13,5/17,5/21,5 mm. Couleur : extra-clair.
Aspect: lisse. Transmission
lumineuse : 30 à 60% (en fonction des
tissus et des locaux d'application).
Pose dans feuillure, à l'aide de patte de
fixation ou par collage avec mastic ou
adhésif double face.
Tex Glass de Glassolutions France
Hall SA - Stand H 21
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