Sortie de toit pour combles inhabités en PVC
WDA R25 K

Le principe Roto : Liberté accrue. Confort accru.

Sortie de toit pour combles inhabités en PVC
WDA R25 K

Accès au toit en toute facilité
La sortie de toit Roto WDA est
idéale pour tous les points de la
toiture où il faut prévoir un accès
vers l‘extérieur pour les couvreurs
et autres artisants.
Simple, sûre et confortable
Le vantail de la sortie de toit WDA
R25 K s‘ouvre sur le côté et lors de
la pose sur chantier, la battée peut
être déplacée de droite à gauche.
Dotée d‘un compas de retenue,
elle s‘ouvre facilement et est
protégée contre la fermeture
brusque. Elle est équipée de série
d‘un vitrage de sécurité et
résiste ainsi à la grêle. La poignée
de manoeuvre et la position de
ventilation par entrebaîllement
garantissent un grand confort et
un renouvellement contrôlé de
l‘air dans les combles. Le raccord
d‘étanchéité universel prémonté
facilite la pose de la sortie de toit.

Aperçu des avantages
++Châssis destiné à faire entrer de la
lumière dans les combles perdus
++Adapté à tous les types de
couverture (modèle spécifique
pour couverture en ardoises à
préciser lors de la commande)
++Poignée non amovible, 3 positions
d‘aération et une position de
verrouillage
++Etanchéité assurée par deux joints
EPDM sur et sous le vitrage ainsi
que par le joint périphérique du
caisson
++Caisson en pin lamellé, collé,
abouté (à peindre ou à vernir)
et revêtu d‘un traitement de
préservation aqueux et fongicide,
ouvrant et raccord en aluminium
laqué gris anthracite
++Raccord pour ardoises ou tuiles
inclus
++Retournement complet sur la
couverture pour accéder au toit

Dimension disponible : 		
5/8 (550/800 mm)

Double vitrage avec

Données techniques du vitrage
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*15 ans de garantie en cas de dommages suivants :
bris de verre causé par la grêle pour les fenêtres
avec vitre extérieure en verre trempé de sécurité ;
rupture des ferrures ; rupture du châssis

