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Qualité en aluminium

Veuillez prendre connaissance de notres recommandations techniques!
Les ébauches ont un rôle d’illustration. Sous réserve de modifi cations techniques!
La fabrication est réalisée en 3 pièces à partir d’une longueur de 3.000 mm ou d’un diamètre de 1.910 mm. Nous conseillons de sou-
der les différentes pièces pour les assembler. Merci de commander les embouts et les raccords séparément. 

Afi n de garantir une évacuation de l‘eau optimale pour les appuis de fenêtres à fenêtres rondes, nous vous conseillons 
d‘apposer une gouttière au point le plus bas de la bavette! Veuillez svp noter qu‘à défaut de gouttière, nous déclinons toute 
responsabilité pour l‘évacuation appropriée de la dite bavette. En effet, la gouttière est nécessaire, car la forme arrondie de 
l‘appui de fenêtre ne lui permet pas de disposer d‘une pente suffi sante.

Veuillez noter que pour les surfaces anodisées, des différences au niveau de la couleur et dans la structure de la surface peuvent 
apparaître sur le cordon de soudure. Ainsi pour un meilleur rendu visuel, nous conseillons globalement l’utilisation d’appuis de fenêtre 
avec un revêtement par poudre.  
Aucune réclamation pour des articles de surface anodisée ne sera prise en compte.

Exemple:   A titre de variante du E6/ EV1, nous conseillons le RAL 9006 “aluminium blanc” ou RAL 9022 
    “gris clair nacré”; à titre de variante du E6/ C34, nous conseillons le RAL 8077 “marron foncé”.

Seules nos conditions générales de vente, livraison et paiement s’appliquent. Celles-ci sont disponibles sous www.rbb-
aluminium.de/grafik/avlzb.pdf.
Nos prix s’entendent TVA applicable.

Cordialement

Nom/Signature         Cachet de l’entreprise/Date/Signature

Installation pour

Rebord de fi xation:      mm

Larmier:       mm

Portée:        mm

Epaisseur de paroi    2    mm

Surface: 

Quantité:

Diamètre intérieur:      mm
(rebord de fi xation intérior)      

Hauteur de l’arc:      mm

Gouttière incluse:
En supplément
(L : env. 30 mm; H.: env. 17 mm)

Appui de fenêtre circulaire

L’appui de fenêtre à monter est.

Circulaire à 360°
(une partie Diamètre jusqu´à  799 mm; deux parties* Diamètre à partir de 800 mm)

Semi-circulaire à 180°
(une partie Diamètre jusqu´à 1.909 mm)

Semi-circulaire à 180°
(trois parties* Diamètre à partir de 1.909 mm)

1/3- circulaire à 120°
Autres:

Prix:           €/pcs
(*Livraison comprenant le joint de dilatation)      
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Rebord de fixation

Larmier

Inclinez 3°
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