PM

Persiennes
métalliques

CONFORME
NORMES

PEINTURE POUDRE

A FINIR

PRODUIT FINI SUR MESURE

SANS CMR
SANS SOLVANT

Les persiennes métalliques sont symbole de robustesse et de longévité.
Elles se déclinent en deux familles : standard et de sécurité. Elles garantissent
encore, à l’heure actuelle, un très bon rapport prix/sécurité. Parfaitement
adaptables aux différents types de pose en rénovation comme en neuf. Elles
autorisent bien des solutions esthétiques (ajourage à façon) tout comme une
adaptabilité hors pair grâce à sa gamme de tapées cornières. Pour de la rénovation
comme pour du neuf. Il est toujours possible d’effectuer une pose entre
tapées existantes (impossible en sécurité) sans avoir à entailler les tapées
sur le chant. Les persiennes Corrèze Fermetures sont aisément reconnaissables à
la moulure arrondie haute et basse des panneaux afin d’accroître leur rigidité.

Les persiennes standard :
Elles sont constituées d'un tablier de tôles d'acier
laminé à froid en 10/10ème d'épaisseur, ajourées
à la demande, puis soudées sur des profils laminés
à chaud et décalaminés sur lesquels sont fixées des
charnières et paumelles d'articulation par soudage.
La condamnation est assurée par une espagnolette
dont la posititon est fonction des hauteurs d'allège.
La protection temporaire est assurée par une
couche de peinture poudre polyester acceptant
toutes les peintures de finition courantes.
Possibilité d'obtenir en option :
- Peinture poudre de finition sans solvant suivant
notre palette de coloris, peinture polyester cuite
au four, sans CMR.
- Projection type à l'italienne.
- Épaisseur tôle 12/10

Les plus
• Ajourage sur mesure
(suivant notre pas fixe)

• Tapées cornières réglables
de 10 mm en + ou • Fabrication sur mesure
• Pliage spécifique possible
sur demande des tapées
cornières pour les chantiers
• Ensemble accessoires
montés sur persienne

Toutes les photos, illustrations, couleurs et caractéristiques techniques présentées sur ce document sont non contractuelles et pourront être modifiées sans préavis.

Options possibles
• Tôle 12/10ème
• Serrure
• Crémone à boucle
• Barre de sécurité en une ou deux parties
• Barre de battue basse fixe ou amovible
• Tapées cornières
• Peinture de finition
• Projection à l'italienne

Projection

Vantaux repliés sur C3

Serrure 3 points

Patte barre battue haute

Butée espagnolette sur barre de battue basse

Espagnolette

Coloris disponibles
Arret de vent

Tapée cornière C3 réglable

RAL 9010
RAL 9016
RAL 1015
RAL 3011
RAL 6005
RAL 6021
RAL 7035

Coloris antirouille

RAL 8028

Cachet du revendeur

Autres couleurs RAL possibles suivant quantité.
Nous consulter !

