
Grilles d’aération 
pour une insertion 
dans la maçonnerie



2 Sous réserve de modifications techniques.

Grilles d’aération pour une insertion 
dans la maçonnerie

Caractéristiques
• construction en aluminium robuste et 

esthétique

• résistance aux intempéries et sans entre-
tien

• protection des personnes éprouvée en 
cas d’arc électrique selon la norme SN EN 
62271-202

• deux tailles préférentielles

• tailles sur mesure répondant à la demande 
du client

• tailles préférentielles anodisées disponib-
les à l’entrepôt en quelques jours

• réalisations séparées disponibles en deux 
ou trois semaines

Spécifications/options

Grille d’aération
Exécution : • cadre solide pour sections et tôle perforée
 • montage de l’extérieur sur la façade
 • pattes pour la fixation dans le jour
 • avec raccord de mise à la terre
 • degré de protection IP 43
 • côté intérieur avec tôle perforée pour protéger contre les insectes et souris
 • résistant aux projections d’eau et à la neige poudreuse
 • trappe à sections fines montable à l’intérieur et verrouillable et/ou cadre filtrant

Matériaux : aluminium, anodisation incolore ou laquage en couleur, peinture RAL au choix
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3Sous réserve de modifications techniques.

Grilles d’aération pour une insertion dans la 
maçonnerie dans une taille préférentielle

Grille d’aération Dimensions du cadre de la grille 
d’aération 
L x H (mm)

Dimensions de maçonnerie 
recommandées 
L x H (mm)

N° de réf.

Aluminium, anodisation 970 x 470 1000 x 500 283625

Aluminium, laquage 970 x 470 1000 x 500 283626

Aluminium, anodisation 1190 x 470 1220 x 500 283627

Aluminium, laquage 1190 x 470 1220 x 500 283628

Exemples d’utilisation

Nos grilles d’aération pour une inser-
tion dans la maçonnerie peuvent être 
utilisées dans des stations de transforma-
tion, stations de gaz et locaux techniques 
de bâtiments publics.

Une pose ultérieure dans des portes déjà 
montées est également possible.
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Cellpack Power Systems AG
Schützenhausstrasse 2
5612 Villmergen, Suisse
Tél +41 56 619 88 00
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