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Matter AG

Neig.

B

F

C

AL

H2

H3

AB

150.0 x   75.0 cm 
150.0 x   80.0 cm 
150.0 x   85.0 cm
150.0 x   90.0 cm 
150.0 x   95.0 cm
150.0 x 100.0 cm
150.0 x 110.0 cm

0.98 m2
1.06 m2
1.13 m2
1.20 m2
1.27 m2
1.34 m2
1.49 m2

Accès au toit plat avec fonction EFC 
SL 1000 Etat actuel de la technique du 

Norme EN-12101-2   

0.65 m2
0.70 m2
0.75 m2
0.85 m2
0.90 m2
0.95 m2
1.00 m2

min. 20 cm

la coupe transversale géométrique 
compte avec des lamelles 
(la plus petite surface dans le passage)

coupe transversale
géométriqueLongueur x Largeur

Dimensions normes
ouverture brute

sur place
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

Recouvrement 
du panneau

Charnières du couvercle d‘évacuation de 
la fumée - Sortie en aglinement montée

à gauche 
à droite

Cadre en fer cornière

Raccord au plafond
X

Type d‘escalier
Alu à ciseaux prof. marche 14.0 cm 

Couvercle supérieur isolé
Isolé 40 mm avec joint de caoutchouc
Isolé 80 mm minergie avec joint de 
caoutchouc double

Accessoire

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.

X

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

Agènce

Rue/No.

CP/Ville

Tel.

Référence

Chantier

Delai. PièceFax
11/19

Offre Commande Livré dans l‘usine

AL
AB 

B 

F

C
H2
H3

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 min. 90.0 cm

Hauteur d‘étage palier-plafond
Encombrement disponible
Encombrement maximal

Dimensions données
        cm
        cm 

        cm
        cm
        cm
        cm
20    cm
        cm

        cm
        cm
        cm

EFC la centrale Incendie
EFC Touche d‘évacuation fumée/chaleur
couleur orange
EFC interrupteur à clé = sortie de toit 
pour cylindre KABA 1007-f (sur place)
EFC Détécteur visuell
EFC module de connextion détection 
d‘incendie externe
Le manuel aèrent (aération de fente, 
aucune danger à la pluie) peut être réglé 
dans la centrale (interrupteur à clé = Sortie 
sur toit sur la pince du évacuation fumée et 
chaleur)
Automatique aérent avec montre 
(aucune danger à la pluie)

X

X

X

X
X

X
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