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Description
La grille pare-pluie de type ALA-SO convient particulièrement
pour de petites hauteurs. Grâce à son cadre en profilé d'alumi-
nium et ses ailettes fixes, en profilé d'aluminium protégeant
contre la pluie, avec treillis en acier galvanisé monté à l'arrière,
elle peut être utilisée là où on accorde une importance à une réa-
lisation correcte selon des concepts architectoniques.
La surface est teintée, couleur naturelle.
Un cadre de scellement en tôle d'acier galvanisée est livré sur
demande moyennant supplément.

Fabrication

Accessoires

Fixation 

Versions et dimensions
Dimensions
ALA-SO

Profilé de cadre

Dimensions disponibles

Toutes les longueurs et hauteurs peuvent être combinées !
Les dimensions spéciales ne sont pas disponibles !

Ailettes 
- en profilé d'aluminum, anodisé, couleur naturelle, E6/EV1

Treillis
- en tôle d'acier galvanisée

Cadre
- en profilé d'aluminum, anodisé, couleur naturelle, E6/EV1

Cadre de montage (-E1)
- en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, perforé (non 

perforé en cas de livraison d'avance)

Montage à vis apparentes (-SM)
- 4 ou, à partir d'une longueur de 625, avec 6 vis à tôle à tête 

fraisée bombée à fournir par le client

B B1 B2 H H1 H2
190 213 174 190 217 173
240 263 224 225 252 208
325 348 309 240 267 223
425 448 409 325 352 308
525 548 509 425 452 408
625 648 609 525 552 508

Logement conique pour vis à tôle à tête fraisée bombée DIN
ISO 7051 ST3,9.

à partir de L = 625, un logement supplémentaire
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Accessoires - Dimensions
Cadre de montage (-E1)

Si le cadre de montage est livré à l'avance, il n'est pas perforé.

Caractéristiques techniques
Perte de charge

La vitesse v se rapporte aux dimensions 
(L - 25) × (H - 51mm)

Légende

Textes de soumission
La grille pare-pluie de type ALA-SO est spécialement conçue
pour les petits modèles avec des ailettes fixes protégeant contre
la pluie et des treillis montés à l'arrière. Cadre et ailettes en pro-
filé d'aluminium anodisé, couleur naturelle (E6/EV1). Avec
treillis en acier en tôle d'acier galvanisée.
Modèle : SCHAKO, type ALA-SO

Patte de scellement disponible seu-
lement moyennant supplément

1  =  en aspiration
2  =  en soufflage

Δpt (Pa) = Perte de charge
v (m/s) = Vitesse de soufflage
L (mm) = Longueur
H (mm) = Hauteur

Accessoires :
- Cadre de montage (-E1), en tôle d'acier galvanisée élec-

trolytiquement, perforé (non perforé en cas de livraison à
l'avance)


