VENTIBAIE

VENTIBAIE
APPAREIL À VANTAIL

MÉCANISMES INVISIBLES

L'ESSENTIEL
VENTIBAIE est un exutoire de
toiture mono-vantail conçu
pour le désenfumage naturel et
l'aération.
Grâce à une motorisation invisible,
puisque incorporée dans le profil, VENTIBAIE
s'adapte à tout type d'architecture.

VENTIBAIE est un DENFC (Dispositif d'Évacuation
Naturelle de Fumées et de Chaleur) certifié CE - NF
EN 12101-2 et bénéficiant du marquage NF - DENFC.

LES

0336

+

• Solution en désenfumage naturel et
• Pose en toiture (sur costière) ou en
verrière.
• Versions : vitrée ou opaque / isolée /
MH (Monuments Historiques).
• Possible sans brise-vent si pose
en faitage avec articulations en bas de
pente (sous conditions).
VENTIBAIE sur circulation
EPAHD La Souvenance - Le Mans

LA TOITURE

aération.

PRINCIPE DE POSE
• Pose en toiture
• Paumelles "sur le côté" : angle d'ouverture
de 87°, angle d'installation de 5 à 60° par
rapport à l'horizontale.
•P
 aumelles "bas de pente" : angle d'ouverture égal à 90° / horizontale, angle d'installation de 30 à 60° par rapport à l'horizontale.

VENTIBAIE MH -Château de Chamerolles (Chilleurs aux Bois)

VENTIBAIE
DENFC DE TOITURE

PERFORMANCES
• Classe fiabilité : Re 1 000 (+ 10 000) en pneumatique
Re 1 000 en électrique
Bi-fonction autorisée
• Performance aéraulique : Cv de 0,23 à 0,5
• Tenue statique au vent : WL = 1 500 Pa
• Classe surcharge neige : SL700 maxi selon configuration

DIMENSIONS
• Largeur hors tout : Mini : 950 mm, Maxi : 2 200 mm

• Hauteur hors tout : Mini : 800 mm, Maxi : 1 600 mm
Validation des dimensions en mode désenfumage : nous consulter

TYPES DE MANOEUVRES
• En ouverture / fermeture : électrique 24 Vcc, pneumatique
et pneumatique à sécurité positive

REMPLISSAGES
• Vitré ou opaque, isolation phonique ou thermique
• Polycarbonate Alvéolaire (PCA) ou verre : de 6 mm à 25 mm
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• Poids maxi selon caractéristiques du produit

PROFILS
• Dormant : menuiserie aluminium à rupture de pont thermique
• Adaptation pour verrière

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM
SOUCHIER - BOULLET se réserve, en
fonction des connaissances et des
techniques, de modifier sans préavis
la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. Photos et
illustrations non contractuelles.
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• Adaptation sur costière

OPTIONS
•
•
•
•

Finition toutes teintes RAL et anodisée
Grille anti-chute
Contacts de position
Déclencheur thermique

