ACCESSOIRES

Fenêtre de toit
Châssis tabatière prêt à poser pour éclairer les combles et
accéder aux toits en ardoises et en tuiles plates.

Fiche technique

Bénéfices

Simplicité :
Monobloc, mise en œuvre facile et rapide
Performante :
Ouverture à 180°, double vitrage isolant
Sécurité : Étanchéité parfaite
Durabilité : Structure 100 % zinc.

Applications

En neuf comme en rénovation, convient idéalement
aux sites classés et bâtiments historiques.

Caractéristiques
Structure

Zinc

Aspects de finition

ANTHRA-ZINC®

Double vitrage

4 - 12 - 4 mm

Habillage intérieur du caisson

Bois massif (épicéa)

Poignée acier inoxydable avec 4 positions d’entrebâillement.

Format
Dimensions ouvrant

610 x 410 mm

Dimensions hors tout

940 x 590 mm

Poids

10,80 kg

Couloir latéral

90 mm

Pinces latérales et hautes

15 mm

Domaine d’emploi
S’adapte à toutes les couvertures en ardoises ou tuiles plates avec une pente
de 30 à 60°.

Mise en œuvre
Ce document a pour unique objectif de décrire les principales
caractéristiques techniques des produits VMZINC® fabriqués par Umicore.
La prescription et la mise en œuvre de ces produits demeurent de
la compétence exclusive des maîtres d’œuvre et des professionnels
du bâtiment, qui doivent notamment veiller à ce que l’usage de ces
produits soit adapté à la finalité constructive de l’ouvrage et compatible
avec les autres produits et techniques employés.
La prescription et la mise en œuvre des produits supposent le respect
des normes en vigueur et des recommandations du fabricant. A
cet égard, Umicore édite des guides de prescription et de pose,
régulièrement mis à jour, pour des zones géographiques déterminées,
et met en place des stages de formation. Tous les détails peuvent être
obtenus sur demande auprès de l’équipe locale VMZINC®.
Umicore ne pourra être tenu pour responsable pour aucune prescription
ni utilisation qui ne respecterait pas l’ensemble de ces normes,
recommandations et pratiques.
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• Pose complète du châssis tabatière en une seule opération.
• Se fixe avec des pattes de fixation en zinc et des crochets ardoise.

