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Grilles de ventilation pour portes, armoires, conduits et parois
La grille de ventilation FB700 peut être utilisée pour un grand nombre d‘applications concernant la transmission d‘air. 
La grille en acier aux formes robustes mais esthétiques est destinée à une installation en zones intérieures.

 � Rectangulaire l x h en mm (passage du flux d’air): 
       254 x 152, 203 x 203, 305 x 305, 406 x 203, 508 x 152, 508 x 305, 508 x 508, 610 x 305, 610 x 610

Informations techniques
 � Grille en acier
 � Couleur standard: RAL 9006
 � Choix de couleurs selon RAL ou NCS moyennant un surplus
 � Section transversale libre: 66%
 � Angle des lamelles: 30°
 � Profondeur: 5 mm

Tailles disponibles en stock des grilles de protection, assorties aux tailles de Fireblock en stock
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Exemples d’application
Ci-dessous, vous voyez quelques exemples d’installation dans des parois, portes, conduits et armoires.
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Grille avec perçage C+G   
pour teilles suivantes

Grille avec perçage C   
pour teilles suivantes

Grille avec perçage G   
pour teilles suivantes

Grille avec perçage D   
pour teilles suivantes

Grille avec perçage E+G   
pour teilles suivantes

Grille avec perçage F   
pour teilles suivantes

Grille avec perçage A   
pour teilles suivantes

Points de fixation pour le montage
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Tailles disponibles (tableau)

102 x 102      

152 x 102  152 x 152

203 x 102  203 x 152 203 x 203

254 x 102 254 x 152 254 x 203 254 x 254

305 x 102 305 x 152 305 x 203 305 x 254 305 x 305

356 x 102 356 x 152 356 x 203 356 x 254 356 x 305 356 x 356

406 x 102 406 x 152 406 x 203 406 x 254 406 x 305 406 x 356 406 x 406

457 x 102 457 x 152 457 x 203 457 x 254 457 x 305 457 x 356 457 x 406 457 x 457

508 x 102 508 x 152 508 x 203 508 x 254 508 x 305 508 x 356 508 x 406 508 x 457 508 x 508

610 x 102 610 x 152 610 x 203 610 x 254 610 x 305 610 x 356 610 x 406 610 x 457 610 x 508 610 x 610

Les tailles sont indiquées en mm et correspondent au passage du flux d‘air. Les tailles surlignées en rouge sont les 
mesures largeur x hauteur disponibles en stock. Les tailles indiquées existent également avec les mesures hauteur 
x largeur.

Délais de livraison
 � Articles en stock: 3 jours
 � Articles en stock avec choix de couleur RAL/NCS: 2 semaines
 � Autres tailles: 3-4 semaines

Dimensions du passage du flux d'air (selon tableau)

Dimensions du passage du flux d'air (selon tableau) + 41 mm

Dimensions
La largeur du contour est de 20.5 mm. Les dimensions extérieures hors tout d’une grille au niveau de la 
largeur et de la hauteur sont toujours: dimensions du passage du flux d’air (selon tableau) + 41 mm.
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Hauser Feuerschutz AG
Safety Signs & Security Products

Sonnmattweg 6
CH-5000 Aarau

Téléfon: 062 844 48 40
Fax: 062 844 48 41

Email: info@feuerschutz.ch
Internet: www.feuerschutz.ch

Nos services en matière de grilles de protection:

- Conseil téléphonique
- Choix de couleurs selon RAL et NCS
- Boutique en ligne

Vous trouverez de plus amples informations sur des luminaires de se-
cours, des produits photoluminescents, des signaux de secours, de pro-
tection d‘incendie, d’obligation, d’avertissement et d’interdiction ainsi que 
des produits de signalisation dans notre boutique en ligne et sur notre site 
Internet www.feuerschutz.ch. Copyright © - Hauser Feuerschutz AG


