
Commande Formulaire de commande

AEROMAT 100

Société

Interlocuteur Autre adresse de livraison

Rue Société

CP / Ville Interlocuteur

Téléphone Rue

Fax CP / Ville

Date de livraison Lieu / Date / Signature

Type d'aérateur et teintes

Type d'aérateur

Type D (aérateur à isolation phonique, différence de pression) Type DK (aérateur à isolation phonique, différence de pression, clapet de fermeture électrique 230 V∼)

Teinte extérieure

extérieur intérieur
EV1 argent RAL 9016 blanc Teintes RAL spéciales

Teinte intérieure
EV1 argent RAL 9016 blanc Teintes RAL spéciales

Caches 
frontaux

Blanc Noir

Dimensions

10
0 

m
m

140 mm

18,5 mm

Indications pour commander l'aérateur

Position 1 2 3 4 5
Pièce
Longueur de l'aérateur (508 - 3 000 mm) mm mm mm mm mm
Isolation phonique RW1,9 en dB (39 dB ou 42 dB)

Montage vertical en ébrasement
Montage vertical à côté de la fenêtre, vue de l'intérieur

Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche

Droite Droite Droite Droite Droite

Position de la poignée de manœuvre
en cas de montage vertical

en haut en haut en haut en haut en haut

en bas en bas en bas en bas en bas

Position de la poignée de manœuvre
en cas de montage horizontal

Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche

Droite Droite Droite Droite Droite

Grille extérieure

Profil à frappe
Dimension du tirage pour la saillie du dormant le cas échéant [voir dimension 
A, croquis inférieur (page 2)] ______ mm ______ mm ______ mm ______ mm ______ mm

Ouverture de ventilation supplémentaire (à partir d'une longueur 
de l'aérateur de 1 400 mm)

Limiteur de débit

Longueur de l'aérateur 
(poignée de manœuvre par ex. à droite)



8, rue Jean Monnet

68390 Sausheim

FRANCE

Téléphone:

Fax:

info-f@siegenia.com

www.siegenia.com

+33 3 89618131

+33 3 89619070

Équerre (20 mm x 20 mm x 2 mm) Attention ! Les équerres doivent uniquement être installées dans la zone de montage !

Montage en imposte Montage en feuillure verre Y (1)

D

D

7,5 mm94,5 mm19,5 mm

GA(2)

Profil à 
frappe

Sens de montage 1
(En haut / latéral = 
identique)

Zone de montage

Sens de montage 1

Sens de montage 2

Zone de montage

Sens de montage 2
(En haut / latéral = 
identique)

État de montage équerre en haut
À part Monté, dimension Y _______ mm

État de montage équerre latéral
À part Monté

État de montage équerre en bas
À part Monté, dimension PCV _______ mm

Sens de montage (à cocher SVP sur le croquis)

Équerre en bas, réduite de la dimension A (voir croquis inférieur)

Oui Non

Autres indications

Prépercé, ø 4,2 mm (voir croquis pos. D)

(1) Y =    profondeur de feuillure moins épaisseur du joint (à l'état monté)
(2) PCV = parclose de vitrage (tenir compte de l'épaisseur du joint)

Tringles

Pièce A (3)

Y (6
)

C (5
)

B (4)

Profil à frappe

Longueur de l'aérateur

Teinte de la tringle

EV1 argent RAL 9016 blanc

Teintes RAL spéciales __________

Teinte des pièces PVC
Blanc Noir

Longueur de la tringle

600 mm 1 000 mm

800 mm _________ mm (graduation tous les 50 mm)

Longueur de l'axe et de l'éclisse, standard (3) A = dimension du tirage pour la saillie du dormant
(4) B + 22 = longueur de la cheville (tringle)
(5) C = longueur de l'attache (tringle) = 91 - Y
(6) Y = profondeur de feuillure moins épaisseur du joint (à l'état monté)

Longueur de l'axe = 100 mm ; longueur de l'éclisse = 135 mm

Longueur de l'axe et de l'éclisse, alternative (fabrication sur mesure)

B __________ mm
(min. 8 mm / max. 80 mm)

Y __________ mm

H
44

.F
EN

SI
AU

00
04

FR
/0

5.
20

16
/2


	Unternehmen: 
	Ansprechpartner: 
	Straße: 
	PLZ / Ort: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Liefertermin: 
	Unternehmen (abw: 
	 Lieferadresse): 

	Ansprechpartner  (abw: 
	 Lieferadresse): 

	Straße (abw: 
	 Lieferadresse): 

	PLZ / Ort (abw: 
	 Lieferadresse): 

	Ort / Datum: 
	Gerätetyp: Off
	Farbton außen: Off
	Farbton außen - RAL: 
	Farbton innen: Off
	Farbton innen - RAL: 
	Farbton Stirnkappen: Off
	Stück (Pos: 
	 1): 
	 2): 
	 3): 
	 4): 
	 5): 

	Lüfterlänge (Pos: 
	 1): 
	 2): 
	 3): 
	 4): 
	 5): 

	Schalldämmung (Pos: 
	 1): [ ]
	 2): [ ]
	 3): [ ]
	 4): [ ]
	 5): [ ]

	Senkrechter Laibungseinbau (Pos: 
	 1): Off
	 2): Off
	 3): Off
	 4): Off
	 5): Off

	Position Bedienhebel senkrecht (Pos: 
	 1): Off
	 2): Off
	 3): Off
	 4): Off
	 5): Off

	Position Bedienhebel waagerecht (Pos: 
	 1): Off
	 2): Off
	 3): Off
	 4): Off
	 5): Off

	Wetterschutz (Pos: 
	 1): [ ]
	 2): [ ]
	 3): [ ]
	 4): [ ]
	 5): [ ]

	Anschlagprofil (Pos: 
	 1): Off
	 2): Off
	 3): Off
	 4): Off
	 5): Off

	Anschlagprofil - Länge (Pos: 
	 1): 
	 2): 
	 3): 
	 4): 
	 5): 

	Ventilationsöffnung (Pos: 
	 1): Off
	 2): Off
	 3): Off
	 4): Off
	 5): Off

	Volumenstrombegrenzer (Pos: 
	 1): Off
	 2): Off
	 3): Off
	 4): Off
	 5): Off

	Winkel - Einbau Glasfalz / Kämpfer: Off
	Winkel - Montage oben: Off
	Maß Y (mm): 
	Winkel - Montage seitlich: Off
	Montagerichtung oben: Off
	Winkel - Montage unten: Off
	Maß GA (mm): 
	Montagerichtung unten: Off
	Winkel unten Maß A: Off
	Winkel vorgebohrt: Off
	Gestänge - Stückzahl: 
	Gestänge - Farbton: Off
	Gestänge - Farbton - RAL: 
	Gestänge - Farbton Kunststoffteile: Off
	Gestänge - Länge: Off
	Gestänge - Länge (mm): 
	Stift- und Laschenlänge: Off
	Maß B (mm) - Gestänge: 
	Maß Y (mm) - Gestänge: 


