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Matter AG Accès au toit modèle 3 

Dimensions normes ouverture brute

sur couverture de béton sur murdans ouverture brute

AL
AB 

B

F

BK

Longueur ouverture brute
Largeur ouverture brute

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

Mur (incl. isolation et revêtement)

Dimensions données

sur place
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Recouvrement 
du panneau

A
B
E

Raccord au plafond

Sur place
Couvre-joint
Cadre en fer plat
à fleur 

dans cadre de bois

Couvercle exécutions
40 mm avec joint de caoutchouc (standard)
80 mm Minergie avec rainure et joint de caoutchouc
avec lumidôme 3 parois Polycarbonat
avec verre isolé VSG U=0.7
avec verre isolé VSG U=0.5 
Marquise - Vitrage extrérieur (avec moteur 230V)

Traitement
Brute poncées
Huilé
Donner une sous-couche
passée blanchement

Fabriqué dans toutes les dimensions et sur mesure

  80.0 x  70.0 cm               120.0 x 120.0 cm

350.0 x 120.0 cm              200.0 x 200.0 cm

175 / 75     195 / 95     215 / 95 
    cm             cm             cm  

cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm
cm

cm

Éxection
Standard pour maison individuelle ou 
appartment
Antifeu pour cage d‘escalier immeuble
(doit être vérifié sur place, avec l‘autorité protection 
l‘incendie)

20.0

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax
05/19

Offre Commande Livré dans l‘usine

Accessoires avec commande Il est possible de connecter un capteur 
de pluie, éxecution que avec barre de pression

Couvercle avec moteur 24V Fonctionnement uniquement avec bou-
ton poussoir (dispositif d‘homme mort) 
Commande (centrale), courant d‘entrée 230V courant du sortie 24V
Bouton-poussoir extérieur (toit)
Capteur de pluie avec console pour montage mural avec bouton 
poussoir (capteur de pluie surchargé) exécution uniquement avec 
barre de pression
Capteur de pluie  et vent avec console pour montage mural avec 
bouton poussoir (capteur de pluie surchargé) exécution uniquement 
avec barre de pression
Barre de pression

F

min. 20 cm
13.5 cm

B

F
B AL x AB AL x ABAL x AB

BK

AL x AB

min. 25 cm min. 20 cm

B

Couvercle avec moteur
Couvercle avec moteur 230V, avec bouton (dispositif 
d‘homme mort) actionnable uniquement de l‘intérieur. Pour 
des raisons de sécurité, il n‘est pas permis d‘installer un 
bouton-poussoir extérieur et/ou un capteur de pluie de 
vent. Une centrale n‘est pas nécessaire dans ce cas. Rac-
cordement par l‘électricité de la maison
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