LES MENUISIERS CHARPENTIERS

Présentation du châssis ventilé mixte
1- Présentation
Le châssis ventilé mixte est un châssis bois avec capotage aluminium qui comprend
un store intégré, facilement accessible.
Il est composé des éléments suivants de l’intérieur vers l’extérieur :
- Un double vitrage isolant avec une face trempée.
- Une lame d’air comprenant le store électrique.
- Un simple vitrage intégré à un capotage aluminium amovible.
Tous les châssis sont ouvrants avec quincaillerie visible ou invisible.
La spécificité du produit est l’accessibilité facile au store pour son entretien et sa
maintenance.
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2- Manipulation pour accès au store
2.1 Entretien courant
-

Ouverture de l’ouvrant principal
Ouverture de l’ouvrant de maintenance (avec l’aide d’un tournevis plat si
nécessaire)
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-

Refermer l’ouvrant de maintenance en mettant les 3 systèmes en face à
face.
Pousser les 3 loqueteaux complétement avant de refermer l’ouvrant
principal.
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2.2 Remplacement rapide d’un store si nécessaire
-

Déboiter le store des pattes de fixation.

Patte de fixation

-

Faire débrancher les fils électriques par un électricien (quand la fenêtre est
ouverte, le store n’est pas alimenté électriquement)
Rebrancher le nouveau store.
Remettre le nouveau store dans les anciennes pattes de fixation.

BILKY VENTILE MIXTE
-

Lamellé collé : Pin sylvestre, Mélèze, Chêne
Bois Exotique Rouge
Essences éco-certifiées selon les normes PEFC et FSC

-

Dormant et ouvrant bois en 84x80

-

Assemblage par double enfourchement inversé et par colle
classée D4 résistant à l’eau

-

Capotage alu soudé RAL selon gamme aux normes
Qualicoat avec partie amovible pour accès au store

-

Quincaillerie Ferco GU avec protection FerGurad argent
qui correspond à la classe 3 de la norme NF EN 1670.
(quincaillerie visible ou invisible)

-

Double vitrage (faiblement émissif + gaz argon) dont une face
trempé avec certification CEKAL + 1 simple vitrage extérieur

-

Intercalaire Warmedge

-

Store vénitien intégré électrique

-

Silicone non corrosif, sans solvant et résistant aux
intempéries

-

Finition d’usine monocolore avec lasure à base d’eau, garantie 7 ans. Excellent pouvoir
couvrant, haute résistance à l’usure, protection par absorption des UV, protection contre la
décoloration du bois et réduction de l’absorption d’humidité

-

Classement A.E.V : A*4 E*5A V*C2

-

Uw ≤ 1.3 W/m²K (λ=0.13)

Bilky
Fenêtres Bois & Bois/Alu

Bildoor
Portes Bois & Bois/Alu

Biltop
Escaliers Bois
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