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Caches étanches Window Cover

Bloquez vos bouches d’aérations, fenêtre et soupirail. 

CE

Utilisation
• Ces caches étanches sont conçus aux dimensions de vos
ouvertures pour protéger vos fenêtres, les aérations et les ouvertures 
d’air conditionné.
• Pour les bouches qui doivent rester ouvertes pendant les 
inondations, nous pouvons vous fournir un périscope de protection 
d’aération, unique, et installé en permanence.

Avantages
• Dispositifs légers et résistant grâce à sa structure en nid d’abeille 
revêtue de tôle en aluminium épaisseur 2.5 mm ( environ 10 kg / m2)
• Systèmes conformes à vos ouvertures.
• Parfaitement étanches.
• S’intègrent parfaitement à une opération de mise en sécurité
quotidienne.
• Pérennes et fiables selon tout type de crue.

Produit
•  Nos caches sont fabriqués et conçus selon les technologies de 

pointe des aciers inoxydable de qualité marine et des feuilles en 
aluminium pour l’extérieur, et fournies avec des fixations en acier 
inoxydable.

•  Les caches sont disponibles pour n’importe quelle taille jusqu’à 
2500 mm par 1500 mm de haut.

•  Chaque cache est fabriqué à façon pour s’adapter aux dimensions 
précises et à la configuration de la fenêtre.

•  Des panneaux d’angle fabriqués sur demande peuvent être fournis 
pour n’importe quelle taille et forme de rebord assurant une pro-
tection tout autour de la fenêtre.

Fabricant : RS Stepanek
V110917
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Détails 
• Exemple d’installation pour protéger une    
   fenêtre de cave 

  
   Caractéristiques techniques

   Dimensions
•  Sur mesure

   Compositions
•   Composants en acier inoxydable et 

aluminium. 

   Modes d’installation possibles
•  Nous pouvons nous adapter à vos
   ouvertures et ventilations.

  Options disponibles
•  Thermo-laquage des éléments : 
   nuancier RAL, pour s’assortir 
   avec le décor environnant.

Fabricant : RS Stepanek


