




Application

Application

Grille de ventilation de type AGS pour le transfert d'air
Pour montage sur cloison et sur porte
Grille anti-vue pour la protection de différents types d'ouvertures

Caractéristiques spéciales

Ailettes fixes
Cadre frontal à trous fraisés
Cadre de recouvrement en option pour montage sur porte

Dimensions nominales

Longueur nominale : 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
Hauteur nominale : 125, 225, 325, 425, 525 mm
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Description

AGS/825×225

AGS

GRILLES DE TRANSFERT ANTI-VUE, EN ALUMINIUM,
AVEC AILETTES FIXES HORIZONTALES

Grille de ventilation avec ailettes inclinées

Dimensions nominales : 225 × 125 – 1225 × 525 mm
Plage de débit d'air : 4 à 535 l/s ou 14 à 1926 m³/h
Façade de la grille en aluminium anodisé
Cadre frontal de 30 mm de large
Trous fraisés

Équipements et accessoires en option

Façade de grille en nuances de couleurs RAL CLASSIC
Contre-cadre
Cadre de recouvrement pour montage sur porte
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Modèles

Grille simple
T : grille simple avec cadre de recouvrement pour montage sur porte

Pièces et caractéristiques

Sections de rebord à profil rectangulaire
Ailettes horizontales inclinées
Joint d'étanchéité périmétrique appliqué en usine
Cadre de recouvrement pour montage sur porte, en option

Accessoires

Contre cadre : pour un montage rapide et simple des grilles de ventilation

Matériaux et finitions

Cadre et ailettes en aluminium
Cadre et ailettes anodisés, E6-C-0, couleur naturelle
P1 : Cadre et ailettes laqués de couleur RAL CLASSIC

Normes et directives

Niveau de puissance acoustique du bruit du flux d'air mesuré suivant EN ISO 5135

Maintenance

La structure et les matériaux ne nécessitent aucun entretien
Inspection et nettoyage conformément à VDI 6022
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