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�robuste pour volet  
de désenfumage et amenée d'air

CYCLADES® 3 SÉCU
Grille d’habillage fixe en alu�robuste à ailettes pour volet 
de désenfumage et amenée d'air

 

 

 

 
 

 

AVANTAGES
• Grille à ailettes fixes, extrêmement résistante.
• Aluminium anodisé.
•  Fixation par vis auto-taraudeuses à empreinte spécifique (outil fourni).
•  Réversible : utilisation en VB et VH, insufflation et extraction.
•  Surface libre supérieure à 90 % validée par des essais au CETIAT.

GAMME
•  Dimensions Ln x Hn (mm) : 300 x 385 à 1 100 x 1 105.
•  Compatible avec nos gammes : BTDR 3 G, BTDR 3 GM, Pandora.

DÉSIGNATION
Cyclades® 3 Sécu 300 x 385
 Dimension

APPLIC ATION / UTILISATION
•  Habillage des volets de désenfumage pour le soufflage  

comme pour l’extraction et amenées d'air Pandora®.
•  Se fixe en applique sur le cadre des volets BTDR 3.
•  Permet de limiter l’accès au dispositif de sécurité à un niveau 1  

(suivant NF S 61-931 paragraphe 4.2).
• Utilisation en ERP, IGH et habitat collectif.

  CONSTRUC TION / COMPOSITION
Cadre Aluminium anodisé
Ailettes Aluminium anodisé, fixes
Fixation des ailettes Sertissage sur des tiges cylindriques visées dans le cadre
Renfort Traverse de renfort dans la largeur à partir de Hn > 595 mm
Fixation de la grille 4 vis à empreinte spécifique auto-taraudeuses

ENCOMBREMENT ET FIXATION
•   Cotes hors tout : Ln + 80 mm. Hn + 80 mm.

 OPTIONS
• Autres teintes RAL : nous consulter.

Tarifs�:�voir�produit�associé

•   Profil des ailettes :

•  Montage du cadre sur le volet :
Vis de fixation

Vis

ADAPTABILITÉ

Sur�toutes�les�gammes�de�
volets�et�d'ouvrant�de�façade

MATÉRIAU

Acier�robuste

FABRICATION

Très�solide

ADAPTABILITÉ

Sur�toutes�les�gammes�de�
volets�et�d'ouvrant�de�façade

FABRICATION

Robuste

INSTALLATION

Réversible�pour�extraction�
et�insufflation

Volet x (mm)
BTDR 3 36
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