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1. Joint-brosse d’étanchéité
Pour égaliser des surfaces inégales ou des décalages lors du montage des rouleaux 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 étroit
Longeurs disponibles 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm,
 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 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.

Eléments supplémentaires RF4
Choix des couleurs et tissus voir index Couleurs . Formes spéciales . Profils et index Tissus

2. Pré-perçages pour montage

A la variante RF4/7 le rouleau est vissé sur l’encadrement
Sur demande des pré-perçages pour montage par l’avant sont possibles aux coulisseaux latèrals 10 39 15

3. Manipulation a deux doigts variables 

Sur demande la position de la manipulation a deux doigts variables peut 
être adaptée. On mesure toujours du côté extérieur gauche « Dimension 
de commande Largeur » jusqu’au milieu de la poignée.

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

Vue de l’intérieure

côté extérieur gauche 
« Dimension de  
commande Largeur »

  milieu de la poignée

Pré-perçage par l’avant 
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Eléments supplémentaires RF4

4. Point de verrouillage supplémentaire

Avec une contrepartie de plus, un point de verrouillage supplé-
mentaire peut être posé aux coulisseaux du rouleau.
Afin on peut créer une hauteur de service supplémentaire de la 
glissière du tissu, pour éviter, par erreur lors d’une
manipulation, la glissière monte trop haut. 
Ce point de verrouillage peut être réglé à n’importe quelle  
position aux coulisseaux.
En hiver, quand le rouleau ne sera plus utilisé,
le point supplémentaire peut juste être franchi avec la glissière, 
pour que le tissu s’enroule au caisson.

5. Tige de manipulation, ficelle à tirer

Pour une manipulation simple des rouleaux d’une hauteur importante,  
la glissière peut être descendu avec une tige par une boucle d’accrochage. 

En alternative de la tige de manipulation on peut equiper la  
glissiere d’une ficelle à tirer.

Attention : Lors d’une étanchéité de la glissière contre le bas,  
une décalage latéral de la ficelle n’est pas possible.

6. Frein centrifuge 

Lors de la mise des tissus Transpatec et Transpatec-extrafin un frein centrifuge est intégré au standard. Ainsi, 
la glissière du tissu monte à une vitesse régulière après le déverrouillage.

Lors de la mise des tissus en fibre de verre le frein centrifuge peut également être intégré. 

Dimensions minimales de commande Largeur : 480 mm
(sans frein 430 mm)

7. Auxiliaires de montage

Pour le montage des cadres fixes, différentes auxiliaires de montage sont à votre disposition. 
Reportez-vous à l’index auxiliaires de montage.


