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

Accès au toit avec barres de verrouillage 
(manoeuvrable à la main)

Accès au toit avec moteur 24V

Données techniques: panneau de fermeture isolé 
40 mm avec joint de caoutchouc, rabattable, verrouilla-
ble (barres de verrouillage) et facilement manoeuvrable
avec ressort à gaz ou avec moteur électromécanique. 
Caisson avec doublage latéral et barres de fermeture vers 
le bas. Recouvrement du panneau en Cr-Ni-Inox, Cuivre, 
Uginox ou Ugitop. L‘accès au toit Modèle 3 est également 
livrable avec lumidôme ou vitrage isolé. 



Echelle fixe avec garde corps sur place
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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

cm
cm

cm
cm
cm
cm

20    cm
cm

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax
16/18

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




