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Sansibar paravent verre sécurite
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Sansibar  paravents barraudés
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Sansibar paravents grillagées
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Taille du toit 6520x8000 mm, zone couverte utile 4500x6000mm, débord de toiture 1000mm. Hauteur de passage d'environ 2650 mm.Poteaux équipés de platines pour permettre la fixation sur dalle ou massifs par l'intermédiaire de chevilles chimique /tire-fond inox.La construction entière est conçue pour une charge de neige et de vent selon Zone1 DIN EN 1991-1-3 et DIN EN 1991-1-4La conception de tous les éléments de construction porteurs est réalisée conformément aux normes et aux exigences statiques (DIN EN 1990, 1991, 1992, 1993, 1997).Les matériaux utilisés pour la structure sont en acier avec une protection par galvanisation à chaud selon DIN EN ISO 1461.Éléments de toiture en tôle trapézoïdale sont supportés par quatre poutres en tubes rectangulaires. La pente du toit est de 5 ˚. Les flancs des tôles trapézoïdales sont bordés par une tôle de rive. La fixation des plaques est réalisée à l'aide de vis avec une rondelle d'étanchéité en EPDM.Les eaux de pluie sont collectées par une gouttière centrale et évacués par une descente à l'opposé de la porte.Ecoulement naturel sur sol fini.Option:. Éléments de parois en verre de sécurité trempé selon la norme DIN EN 12150-1 fixé au châssis par des profilés sandwichs personnalisable.. Éléments de parois réalisés en treillis soudé sur des profils en U et fixé sur le châssis.. Éléments de parois réalisés en tubes ronds selon DIN 10220 soudés sur des profils en U et vissé sur le châssis.. Porte de sécurisation à fermeture automatique, commande par gâche électrique, conformémant à l'arrèté du 6 juin, ouverture dans le sens de la sortie par poignée tournante.. Toiture en couleur RAL selon le choix du client, épaisseur de couche 80 - 120 ma.. Structure en revêtement en poudre  de polyester stabilisée aux UV, cuite à environ 240 ˚ C.. Vitrines d'information avec porte rotative fermeture par sérrure, dimension DIN A1 format portrait, surface visible 831 x 584 mm, structure aluminium laquée vitre verre sécurite.
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