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Brise Vue - Brise Soleil Bois Coulissant 
Brise Vue Lame à l'Américaine Toute Hauteur 

Réf. : BVLA 55 

Ferrage coulissant pour pose en applique : - Rail Alu à fixer à l'aide de supports équerres, montures ave
c roulements à billes et galets plastiques, bandeau alu anodisé avec embouts. - Guidage bas par co
rnière filante galvanisée avec recouvrement composite ou guides olives et U galvanisé encastré en p
artie basse du vantail. - Butée de fin de course à pince. - Fermeture par verrou box. - Man?uvre par cuv
ette entaillée. 

Caractéristiques :
Lame à l'américaine Epais.55

Essences
Chêne de France, Douglas de France, Exotique rouge, Mélèze d'Europe, Mélèze de France, Moabi
ou équivalent, 
Red Cedar, Sapin.

Finition
(Teintes standards, autres teintes à la demande) : 
Laques, Lasures ou Huiles.



Composition bois (Côtes en mm)
Epaisseur totale du vantail :  55
Largeur montant :  43
Largeur à vue (extérieure) traverse haute :  70
Largeur à vue (extérieure) traverse inter Lame :  70
Nb de traverses inter pour porte fenêtre < 2600 :  1
Pilette :  SANS pilette
Largeur pilette si applicable :  43
Lame persienne croquis Pas de lame / angle / Epaisseur :  Lame à l'américaine Epais.55

Jonction aux repliements des vantaux :  Champs plats sans couvre joint
Plinthe jet d'eau :  SANS plinthe jet d'eau

Assemblage des composants bois 
Assemblage du cadre :  Par tenon-mortaise avec épaulement 

Qunicaillerie et accessoires, modifiables à la demande (matière, couleur, type) 
Ferrage :  SANS penture / équerre 
Ferrage si vantaux repliables :  SANS penture / équerre 
Ferrage Diamètre / Section :  Sans diamètre / section ferrag
Fixation ferrage :  SANS fixation 
Gonds :  SANS gond 
Fermeture principale :  SANS fermeture 
Mentonnet :  SANS mentonnet 
Seuil :  SANS seuil 

Contraintes techniques (Côtes en mm)
Hauteur maxi vantail :  3000


