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Accès au toit modèle 71 Confort
avec escalier 3-parties en bois ou 

escalier alu à ciseaux
Typ B

sur place
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Recouvrement du panneau

Bois 3 parties prof. marche   13.0 cm
Alu à ciseaux prof. marche   14.0 cm

Types d‘escalier

à gauche
à droite

Charnières du couvercle de 
sortie en alignement montée

escalier 3 parties  à gauche      à droite
alu à ciseaux        à gauche      à droite

Main-courante

Balustrade 2 parties autour sortie de toit, 
selon SIA 358. Doit être posé par 
ferblanterie-couverture après les travaux 
d‘ajustement.

à gauche      à droite
Main-courante dans Caisson

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax

Offre Commande Livré dans l‘usine

Aide de sortie et d‘entrée au départ barre 
métallique à gauche et à droite à insérez

  180.0 x 75.0         195.0 x 75.0         210.0 x 75.0       225.0 x 75.0
          cm                cm                   cm                    cm
    180.0 x 80.0         195.0 x 80.0          210.0 x 80.0           225.0 x 80.0 
    180.0 x 85.0         195.0 x 85.0          210.0 x 85.0           225.0 x 85.0
    180.0 x 90.0         195.0 x 90.0          210.0 x 90.0           225.0 x 90.0          

Confort T2 Confort T3 Confort T4 Confort T5

Couvre-joint 
Cadre en fer plat
Cadre en fer cornière
à fleur

A
B
C
E

Raccord au plafond

Couvercle supérieur isolé 40 mm avec joint de caoutchouc
Couvercle supérieur isolé

Couvercle supérieur isolé 80 mm minergie avec joint de 
caoutchouc double

Exécution antifeu: Pour faire la pose dans béton
Raccord au plafond Cadre en fer cornière Couvercle 
inférieur en panneau aggloméré 50 mm EI30

Couvercle en tôle Fermacell 15mm avec profilé en aluminium 
sur tout le pourtour, raccordement au plafond au choix. 

Exécution nbb RF1 / BSP30-RF1 Pour faire la pose dans béton
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