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Matter AG

Dimensions normes ouverture brute
Fabriqué dans toutes les dimensions et sur mesure
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Longueur ouverture brute
Largeur ouverture brute

B= Revêtement du plafond
Hauteur chape de béton
Isolation, sable, gravier
Epaisseur totale
au dessus du toit
Hauteur caisson totale

Dimensions données

sur place
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Revêtement du panneau Couvercle exécutions
40 mm avec joint de caoutchouc (standard)
80 mm Minergie avec rainure et joint de caoutchouc
avec lumidôme Polycarbonat
avec verre isolé U=0.7
avec verre isolé U=0.5 

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

Accessoires
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Référence

Chantier

Delai. PièceFax
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sur béton sur poutre d‘acier dans ouverture brute

AL x ABAL x ABAL x AB

Standard caisson épécia 40 mm
Exécution antifeu caisson en pan-
neau aggloméré 40 mm, couvercle 
contre-plaque I.I 5.3 12 mm

Exécution

Offre Commande Livré dans l‘usine

B

Accessoires Il n‘est pas possible de connecter un capteur de pluie

Barre de pression
Couvercle avec moteur 24V et alimentation électrique, courant 
d‘entrée 230V courant du sortie 24V
Fonctionnement uniquement avec bouton poussoir de l‘intérieur (dispositif 
d‘homme mort) en vue l‘accès au toit
Couvercle avec moteur 24V et commande (centrale), courant 
d‘entrée 230V courant du sortie 24V
Fonctionnement uniquement avec bouton poussoir de l‘intérieur (dispositif 
d‘homme mort) en vue l‘accès au toit

Accès au toit avec/sans balustrade  
au-dessus echelle fixe sur mur


	Auf Betondecke: Off
	Auf HTräger: Off
	In Deckenaussparung: Off
	bauseits: Off
	CrNiStahl: Off
	Kupfer: Off
	Uginox: Off
	Ugitop: Off
	40 mm isoliert mit Lippendichtung: Off
	80 mm isoliert Minergie mit Falz und: Off
	mit Lichtkuppel 3schalig: Off
	mit Isolierglas VSG Ug07: Off
	mit Isolierglas VSG Ug05: Off
	Standard Futter Fichte 40 mm: Off
	Ausführung feuerhemmend EI30: Off
	Geländer: Off
	Einaus: Off
	cm: 
	cm_2: 
	cm_3: 
	cm_4: 
	cm_5: 
	cm_6: 
	cm_7: 
	Sicherheit: Off
	Netzteil: Off
	STeuerung: Off
	Offerte: Off
	Bestellung: Off
	Geliefert in Werk: Off
	Firma: 
	Referenz: 
	Strasse Nr: 
	Baustelle 1: 
	PLZOrt: 
	Baustelle 2: 
	Fax: 
	Stk: 
	fax: 
	0110: 
	E-Mail: 


