H5T

ossature aluminium
9010 B - 7016 ftc

Nouveau Design

: ép. 60 mm

coloris stock :
- anodisé satiné

SIMPLE VITRAGE
34 - 37 dB Rw
32 - 36 dB RA
DOUBLE VITRAGES
38 - 44 dB Rw
37 - 43 dB RA
DÉMONTABLE
Certifiée CERFF (DTU 35.1)

Les parcloses horizontales (40 mm) et verticales (15 mm)
cèdent leur la place à une parclose unique de 23 mm.

L

a H5 Transparence se dote de nouvelles parcloses dans une version simple vitrage
centré et également une version double vitrages avec intercalaire en aluminium. Le
design des parcloses a été redessiné plus épuré, tout en respectant les contraintes du
DTU35.1, afin d’obtenir une cloison bord à bord vitré très contemporaine.
La version double vitrages est désormais l’une des plus fines du marché (60mm
seulement !) et se marie à merveille avec la H5 Joints-Creux (panneaux en applique).
Interconnexion avec les versions H5 : standard – H5JC

Finition avec simple vitrage centré ou double vitrages en bord à bord toute hauteur,
sans montant intermédiaire
Hauteur standard : 3000 mm / 3300 mm
(selon épaisseur de vitrage)

Tenue des vitrages verticalement :
- jonc aluminium anodisé (7 mm en face vue)
- polycarbonate transparent (5 mm en face vue)
- adhésif (2 mm en face vue)

Angles :
jonc aluminium ou polycarbonate 2D / 3D
Tenue des vitrages horizontalement / verticalement :
parcloses aluminium droite (23 mm)

1x12 -12,8mm

1x10 -10,8mm

H5021+HJVTR

H5021+HJVTR

H5021+HJVTR

H5021+H7J44-2
H5021+H7J44-2

1x12-12,8mm

1x15 mm

1x12 -12,8mm

1x10 -10,8mm

H5021+HJVTR

Simple ou double vitrages à chants polis :
Trempé 10 - 12 ou 15 mm
Feuilleté 55/2 (10,8 mm) ou 66/2 (12,8 mm)

H5021+HJVTR
H5021+HJVTR

1x15 mm

H5021+H7J44-2

H5021+H7J44-2

H5021+H7J44-2

H5021+H7J44-2

1x12-12,8mm

H5023+H5J02
H5DV21+H7J44-2
H5023+H5J02
H5DV21+H7J44-2

1x10-10,8mm
1x10-10,8mm

H5023+H5J02
H5DV21+HJVTR
H5023+H5J02
H5DV21+HJVTR

réf. : H5T-0117

Options
• Plinthes électriques (horizontale / verticale)

Portes standard ou sur mesure
• battante / coulissante / paumelles / pivots
Avec ou sans imposte filante
• Portes préconisées : Tertial / H3 / Bois / Verre
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