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CARACTÉRISTIQUES : • En acier prépeint de 26, 24 et 22 ga
• Également disponibles en aluminium, en cuivre et en acier inoxydable
• Possibilité de largeurs personnalisées
• Profondeurs standard de 2-1/4 po et 4 po
• Dimensions, profondeurs et modèles personnalisés sur demande
• Formes carrées, rectangulaires, triangulaires ou octogonales

À lames

Caractéristiques

STYLES : • Montage encastré 
• Montage dans un cadre

- Montants de renforcement ajoutés tous les 40 po pour améliorer le rendement
- Offertes avec grillages aviaires ou moustiquaires 
- Conçues pour être associées aux grilles d’aération 
ou pour être intégrées à des systèmes de murs à persienne

• Possibilité de définir la bride de clouage à la profondeur voulue

• STANDARD : 
efficacité maximale pour
les besoins d’évacuation
et de prise d’air

• À L’ÉPREUVE DU CLIMAT : 
bonne étanchéité contre
l’humidité transportée 
par le vent

• DISCRET ET DÉCORATIF : 
parfait pour les besoins de
sécurité et de décoration
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Grilles d’aération octogonales

CARACTÉRISTIQUES : • Atout achitectural
• 8 côtés avec grille
• Ventilateur mural
• En acier prépeint
• Moulure en J fixée en option
• Disponibles en acier de 29 et 26 ga et en profondeur de 2-1/4 po

TAILLES DISPONIBLES
18 po x 18 po
20 po x 20 po
24 po x 24 po
30 po x 30 po
36 po x 36 po
48 po x 48 po

Volets

DIMENSIONS STANDARD
Volet de 36 po
Volet de 48 po
Volet de 60 po
Volet de 72 po

REMARQUE : Les prix sont définis en fonction du grand modèle le plus proche
(p. ex. : le prix d’un volet de 40 po sera le même que celui de 48 po).

CARACTÉRISTIQUES : • Donnent une touche décorative au bâtiment
• En acier prépeint
• Largeur de 13-1/2 po
• Jusqu’à une hauteur de 72 po par intervalles de 1 po
• Délai de 2 semaines pour la livraison


