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bâ ment des classes de gymnase

bâ ment des salles spéciales

niveau place publique
halls, cafétéria et administration 
niveau de la rue
bibliothèque et enseignants
sous les espaces publics
aula et salles de gymnas que
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12 LES FENETRES D’UNE CLASSE
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survitrage phonique,
pare-bruit 8 mm ( 3 éléments)

raccord  /dilatation tablettes de fenêtresjoues d'embrasure extérieure en tôle
d'aluminium thermolaquée épaisseur 2 mm
raccord avec tôle pleine des bandeaux

joues d'embrasure extérieure en
tôle d'aluminium thermolaquée
épaisseur 2 mm formant arrêt de
la tôle déployée

store à lamelles lames de 90 mm / caisson 130 mm,
hauteur de paquet 250 mm
raccords caisson de store/cadre de fenêtre et caisson de
store/revêtement de façade avec tôle d'aluminium pliée
et thermolaquée épaisseur 2 mm

survitrage phonique, pare-bruit 8 mm
vitrage triple, phonique selon les façades
cadre bois-aluminium, capotage aluminium thermolaqué
étanchéité collée entre cadre et mur béton, vide de cadre
1750 x 845 mm (7 éléments)
embrasure bois peint dimension 6750 mm x 1920mm x
300 mm
tablette extérieure en aluminium thermolaqué

bandeau des vitrages

tôle en métal étiré 21mm, maille verticale
vide de ventilation 40 mm
stamisol color 1 mm
isolation laine minérale 240 mm
mur en béton armée 250 mm / 300 mm
lasure / anti-poussière

façade en métal déployé

grille de ventilation simple flux
éléments absorbant phonique
pavatex perforé peint 3 mm
voile de protection noir 1 mm
isolation laine minérale 20 mm
pavatex peint 3 mm

store à lamelles lames de 90 mm / caisson 130 mm,
hauteur de paquet 250 mm

vitrage triple, phonique selon les façades
cadre bois-aluminium, capotage aluminium thermolaqué
étanchéité collée entre cadre et mur béton, vide de cadre
1750 x 845 mm (7 éléments)
embrasure bois peint dimension 6750 mm x 1920mm x
300 mm
tablette extérieure en aluminium thermolaqué

bandeau des vitrages

tôle en métal étiré 21mm, maille verticale
vide de ventilation 40 mm
stamisol color 1 mm
isolation laine minérale 240 mm
mur en béton armée 250 mm / 300 mm
lasure / anti-poussière

façade en métal déployé

store à lamelles lames de 90 mm / caisson 130 mm,
hauteur de paquet 250 mm
raccords caisson de store/cadre de fenêtre et caisson de
store/revêtement de façade avec tôle d'aluminium pliée
et thermolaquée épaisseur 2 mm

survitrage phonique, pare-bruit 8 mm
vitrage triple, phonique selon les façades
cadre bois-aluminium, capotage aluminium thermolaqué
étanchéité collée entre cadre et mur béton, vide de cadre
1750 x 845 mm (7 éléments)
embrasure bois peint dimension 6750 mm x 1920mm x
300 mm
tablette extérieure en aluminium thermolaqué

bandeau des vitrages

tôle en métal étiré 21mm, maille verticale
vide de ventilation 40 mm
stamisol color 1 mm
isolation laine minérale 240 mm
mur en béton armée 250 mm / 300 mm
lasure / anti-poussière

façade en métal déployé

grille de ventilation simple flux
éléments absorbant phonique
pavatex perforé peint 3 mm
voile de protection noir 1 mm
isolation laine minérale 20 mm
pavatex peint 3 mm

store à lamelles lames de 90 mm / caisson 130 mm,
hauteur de paquet 250 mm

vitrage triple, phonique selon les façades
cadre bois-aluminium, capotage aluminium thermolaqué
étanchéité collée entre cadre et mur béton, vide de cadre
1750 x 845 mm (7 éléments)
embrasure bois peint dimension 6750 mm x 1920mm x
300 mm
tablette extérieure en aluminium thermolaqué

bandeau des vitrages

tôle en métal étiré 21mm, maille verticale
vide de ventilation 40 mm
stamisol color 1 mm
isolation laine minérale 240 mm
mur en béton armée 250 mm / 300 mm
lasure / anti-poussière

façade en métal déployé
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