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Texte de prescription

OFI

Ouvrant de façade Isolé

classement:

300 cycles
10000 cycles*

Avantages produit :
Système complet avec mécanisme :
- pneumatique ouverture seul
- pneumatique ouverture / fermeture
- éléctrique ouverture électromagnétique
- éléctrique ouverture / fermeture
- Fixation invisible
- Etancheité renforcée
- Isolation renforcée en option

Conformité:

NF 61937-1
NF 61937-8

Options:

Isolation
Contact
Fixation
RAL

Conformités réglementaire du produit :

PV d’essai mécanique en conformité avec les normes
- NF S 61937-1
- NF S 61937-8

*montage ouverture/fermeture électrique validé en
aération et désenfumage

Applications :

L’ OFI est composé de lames double peau et d’un cadre en aluminium extrudé permettant de s’installer sur
tout type de façade. Systèmes de commande :
- Ouverture - Fermeture par vérin pneumatique
Largeur : 350 < Lce < 1900 mm - Hauteur : 574 < Hce < 1894 mm
- Ouverture seule par déclencheur pneumatique
Largeur : 350 < Lce < 1400 mm - Hauteur : 574 < Hce < 1454 mm
- Ouverture - Fermeture par vérin électrique
Largeur : 350 < Lce < 1900 mm - Hauteur : 662 < Hce < 1894 mm
- Ouverture par déclencheur électromagnétique avec option de réarmement par servomoteur
Largeur : 320 < Lce < 1400 mm - Hauteur : 310 < Hce < 1102 mm
Lames standard en aluminium double peau ou lames en aluminium double peau avec isolation thermique
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L’OFI est un ouvrant d’amenée d’air de façade équipé de son mécanisme en usine.L’ OFI est composé de lames
double peau et de joint périphérique sur le cadre et les lames pour une meilleur étanchéité.
Les dimensions de fabrication sont variables afin d’en faire un produit adaptable aux contraintes des chantiers.
Aide à la prescription :

