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Grille linéaire en aluminium 
Modèle 1607-B ou 1610-B 
"Anodisé incolore"  (E6/EV1) 
Cadre du caniveau: dans la même teinte que la grille 

 

 
Grille linéaire en aluminium, modèle 1607-B ou 1610-B 
Anodisation spéciale et coloration: 
"Inox"  Imitation acier chromé 
"Or"  Sanodal VSA 2 (E6/EV2) 
"Bronze"  Colinal 3165 (E6/C33) 
"Noir"   Colinal 3180 (E6/C35) 
Cadre du caniveau: dans la même teinte que la grille 

 

 

Grille linéaire en aluminium, modèle 1607-B ou 1610-B 
Thermolaquage selon palettes RAL ou NCS: 
Cadre du caniveau: dans la même teinte que la grille 

 

 

Grille enroulable transversale en aluminium, modèle 941-17-B 
Lamelles "anodisé teinte incolore"   (E6/EV1) et entretoises en 
aluminium couleur alu ou noir. 
Cadre du caniveau: dans la même teinte que la grille 

 

 
Grille enroulable transversale en aluminium, modèle 941-17-B 
Anodisation spéciale et coloration: 
"Bronze"  Colinal 3165 (E6/C33) 
"Noir"   Colinal 3180 (E6/C35) 
Entretoises en aluminium couleur bronze ou noire 
Cadre du caniveau: dans la même teinte que la grille 

 

 

Grille enroulable transversale en aluminium, modèle 941-17-B 
Thermolaquage selon palettes RAL ou NCS: 
Entretoises en aluminium de la même teinte que les lamelles 
Cadre du caniveau: dans la même teinte que la grille 

 

 
 
Grilles en combinaison avec un convecteur de sol. 
Prix sur demande. 
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Grille linéaire en bois, modèle "Legna Longus" 
Baguettes en bois de chêne, hêtre, frêne, cerisier, érable, merbau. 
Autres essences sur demande 
Traverses en aluminium laqué noir 
Cadre du caniveau: aluminium incolore, bronze ou noir 
En option: traitement du bois: verni, teinture, huile, peinture 

 

 

Grille enroulable transversale en bois, modèle "Legna Latus" 
Baguettes en bois de chêne, hêtre, frêne, cerisier, érable, merbau. 
Autres essences sur demande 
Entretoises en aluminium incolore, bronze ou noir 
Cadre du caniveau: aluminium incolore, bronze ou noir 
En option: traitement du bois: verni, teinture, huile, peinture 
Exclusif: entretoises en bois dans la même essence que les baguettes. 

 
 
 
 
 

 
 
Grille linéaire en acier inoxydable, modèle  Sa35 
Lamelles 3.5 mm / espacement 6 mm 
V2A  (1.4301) ou V4A  (1.4404) 
Possibilité de thermolaquage 
Cadre du caniveau: en aluminium anodisé "imitation acier Chromé" 
 

 

 
 
Grille linéaire en acier inoxydable, modèle Sa50 
Lamelles 5.0 mm / espacement 8.5 mm 
V2A  (1.4301) ou V4A  (1.4404) 
Possibilité de thermolaquage 
Cadre du caniveau: en aluminium anodisé "imitation acier Chromé" 
 

 

 

Grille en fonte 
Modèle:  gothic 
Couleur anthracite 
Attention largeur de caniveau unique: 278 mm (réalisation spéciale) 
Cadre du caniveau en aluminium couleur noire 

 

 
 
Grilles en combinaison avec un convecteur de sol. 
Prix sur demande. 

 
 


