


Système de montage ED01 

Les panneaux de la façade sont montés sur la structure 
secondaire grâce aux éléments de fixations découpés dans les 
supports de grille des panneaux. Ce système permet une 
grande simplicité et rapidité de montage. 

Panneaux de facade 

Système de montage ED02 
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L'installation des panneaux à la structure s'effectue à l'aide des 
clips du type PP spécialement conçues. Cette solution permet une 
installation très simple sur pratiquement tous les types de 
support. 

Des panneaux de façade sont accessible avec des systèmes de profilés verticaux ou horizontaux de dimensions 900 x 1500 mm, 
900x 1200 mm et 1200x 1200 mm.* 
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ARRAS 008120 RADIUS Z10155 RADIUS Z10105 
Slot 12 mm Slot 15,5 mm Slot 
Transparence 58,54 % Transparence 76,5 % Transparence 

* autres dimensions disponibles sur commande. 

Variantes du matériel et de la finition: 

• Panneaux en acier au carbone protégés d'un
revêtement en cataphorèse ou par la
galvanisation, avec la finition de thermolaquage
selon la palette RAL.

• Des panneaux en acier au carbone, protégés d'un
revêtement en aluzinc Pro-ZI NAL ®, avec la finition
de thermolaquage selon la palette RAL.

• Sous-structure en aluminium.
• Le produit est recyclable.
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10,5 mm Slot 
68,6 % Transparence 

8mm 
62,4 % 

REFLEX Z04066 
Slot 6,66 mm 
Transparence 75 % 

Variantes de couleur* 

7035 

9016 9010 

* D'autres couleurs RAL sont disponibles sur commande. 

Les façades SCREEN DECO" font partie de la ligne de produits qui comprend des grilles architecturales SCREEN DECO" ,incluant des plafonds, 
brises-vue et des balustrades. Les informations présentées dans ce document ont un caractère indicatif et ne constituent pas une offre commerciale. 

Maille Metal Design - 19, rue Edgar Quinet - 92120 Montrouge. T: +33 (0)1 41 15 91 41, E: contact@maillemetaldesign.fr, www.maillemetaldesign.fr




