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Cadres pivotants pour fenêtres 

Eléments supplémentaires DF3
Choix des couleurs et tissus voir index Couleurs . Formes spéciales . Profils et index Tissus

1. Formes spéciales (éléments non orthogonale/cintré)

Les profils suivants de cadre pivotante peuvent 
être exécuter cintre ou non orthogonale.
Le chiffre entre parenthèses est le radier minimale 
(mesure de commande en mm) dont le profil peut être plié.

Des informations complémentaires pour la déterminations des variantes et la prise des mesures vous pouvez retirer 
de l’index Couleurs . Formes spéciales . Profils.

double fenêtre avec 
recouvrement = 835

double fenêtre avec 
recouvrement = 850

double fenêtre avec 
recouvrement = 800

2. Joint-brosse d’étanchéité 

Parfois lors du montage des cadres fixes, des surfaces inégales ou des décalages à la fenêtre (p.ex. 2 ouvrants avec 
recouvrement) apparaissent. Pour couvrir ces trous et fentes, le système G&H vous met à disposition des joint-brosse 
d’étanchéité en différentes longueurs.
La longueur (L) du joint-brosse décrit la hauteur totale de la brosse avec le pied en mm. 
En insérant la brosse dans le conduit prévu, la hauteur apparente de la brosse se diminue de env. 2,5 mm.

PP-Joint-brosse avec pied large
Longeurs disponibles : 4,25 mm, 5,25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm,
 10 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

PP-Joint-brosse avec pied extra large
Longeurs disponibles : 5,25 mm, 8 mm

PP-Joint-brosse avec fil surpiqué
Pour le pied étroit (4,8 mm) et le pied large (6,7 mm) des joint-brosse sont disponibles
avec fil surpiqué supplémentaire de longueurs 15 mm, 20 mm, 25 mm et 30 mm.
Celles-là ont l’avantage, que le joint-brosse se « désagrège » et devient inesthétique.

PP-Joint-brosse avec pied large autocollant (index auxiliaires de montage)
Pour garantir l’étanchéité du montage on peut utiliser un joint-brosse autocollant.
Longeurs disponibles : 5 mm, 8 mm, 11 mm, 15 mm

3. PA-Brosses en bandes

Pour un pontage de grandes distances à compenser ou pour 
étancher des encoches (p.ex. des tringles), nous vous mettons 
à disposition différentes brosses en bandes avec des profils 
de réception.

surface adhésive

p.ex. DF3 avec cadre 
de montage

Par un trou oblong le 
profil h peut s’égaliser 
jusqu’à 7,5 mm.
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Cadres pivotants pour fenêtres 

Eléments supplémentaires DF3

4.  Pré-perçages pour montage

Au standard tous les cadres de montage sont fournis sans pré-perçages pour montage. 
Sur demande des pré-perçages pour montage par l’avant ou latérales sont possibles aux profils suivants (à indiquer lors de la commande).
Le materiel de montage comme capuchons, visses, rondelles, etc est à commander séparément.

Pré-perçage par l’avant 

10 35 21
RK 3,5 x 13 mm 
(15 03 35.13.TX)
Capuchon (14 23 91)

10 35 31
RK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX)
Rondelle autocollante (14 23 81)

Pré-perçage latérale

10 35 21
SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX)
Rondelle autocollante (14 23 81)

10 35 31
RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX)
Chevilles universelles (15 50 06.35) 
Capuchon (14 23 91)

Lors de la prise des mesures on doit vérifier, si le matériel de montage est valable pour la situation d’installation particulière.

5. Hauteur de traverse, barre supplémentaire, croissillon 
Aux cadres pivotants la traverse peut être  
adaptée en hauteur (dés une hauteur  
de 1501 mm inclus dans le standard pour  
des raisons de stabilité). On mesure toujours  
du bord inferieure « Dimension de commande  
Hauteur » jusqu’au milieu de la traverse. 

Même des barres supplémentaires ou des 
croisillons sont disponibles sur demande.

6. Bande magnétique double-face
Pour des cadres pivotants pour fenêtres sans cadre de montage, une bande magnétique avec  
une contre-bande en acier inoxydable est posée à la côté de fermeture.
Sur demande on peut aussi utiliser une bande magnétique double-face masquée  
(montage simple et plus vite).
Veillez qu’en raison des surfaces invalides (p.ex. humide, vernis de bois problématique) 
ou des conditions extérieures extrêmes (p.ex. arrière-plan sombre + côté ensoleillé) une décollage de la bande 
magnétique double-face peut apparaitre (pas de garantie d’adhérence à long terme).

p.ex. traverse de renfort 
séparant le tissu DF3

milieu de la traverse
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Bord inferieure  
« Dimension de  
commande Hauteur » 

7. Auxiliaires de montage
Pour le montage des cadres pivotantes pour fenêtres  
différentes auxiliaires de montage sont à votre disposition.

Consultez-donc l’index auxiliaires de montage.

Ecarteur pour charnière 

p.ex.

p.ex. DF3

disque d’écartement
roulette de 
protection du store




