
Ventelles de façade JADE
pour la ventilation naturelle et le désenfumage réglementaire

Le châssis à ventelles JADE est un ouvrant de façade (90°) en 

profi ls en aluminium extrudé. DENFC certifi é pour l’extraction 

naturelle de la fumée et de la chaleur, il peut être aussi utilisé 

comme amenée d’air.  Il dispose de certifi cat d’étanchéité à 

l’air, à l’eau et au vent selon les normes européennes en vigeur. 

Il combine des performances exceptionnelles en terme de 

ventilation, d’étanchéité et d‘isolations thermique et acoustique, 

avec un design très épuré. Destiné aux bâtiments à forte valeur 

ajoutée architecturale, il peut aussi convenir du fait de sa 

modularité dimensionnelle, à tout type de bâtiment.

Les profi lés sont en aluminium à rupture de pont thermique. 

Finition anodisée (couleurs spéciales en option) ou revêtement 

en poudre (RAL, DB, couleurs spéciales).

Verre à double ou à triple paroi de 28 mm ou 32 mm d’épaisseur.

Diff érentes combinaisons de verre en ce qui concerne l’isolation 

thermique ou la protection (verre fl otté, semi-trempé, trempé ou 

feuilleté), en fonction des besoins spécifi ques.
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L‘ESSENTIEL !

PROFILS Cadre du châssis 
et des ventelles

Profi lé Alu, à rupture de pont ther-
mique

DIMENSIONS Largeur du cadre min. 250 mm  /  max. 2000 mm

Hauteur du cadre min. 270 mm  /  max. illimité

Hauteur de lame min. 150 mm  /  max. 350 mm

Profondeur du cadre 47 mm

Angle d’ouverture max. 84°

VITRAGE Type Verre isolé (double/triple)

Épaisseur 28/32 mm

Alternatives Flotté, trempé, feuilleté
Panneau sandwich opaque

MANŒUVRE Électrique 24V O/F (1 A - 24W)
Pneumatique O/F (hauteur minimale  780 mm) (Volume : 0,22 L)
Electrique 230V (ventilation)

MISE EN OEUVRE Trémie béton
Mur rideau

CERTIFICATIONS Dispositif Actionnés de Sécurité 
(D.A.S.)

NF S 61-937-1

NF S 61-937-7

NF S 61-937-8

Certifi é CE EN 12101-2

Perméabilité à l’air EN 12207 - Classe 3

Etanchéité EN 12208 - Classe 4A

Résistance au vent EN 12210 - certifi é

LES + PRODUIT

>>   Esthétisme épuré

>>   Meilleure isolation thermique

>>   Meilleure isolation acoustique

>>   Fabrication sur mesure



D
.E

.N
.F

.C
.

PLANS - COUPES

DÉSIGNATION MANŒUVRE RÉFÉRENCES

Ouvrant à ventelles JADE Électrique JADE VE

Ouvrant à ventelles JADE Pneumatique JADE VP
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DESCRIPTIF TYPE

Fourniture de châssis de façade DENFC certifi é EN-12101-2 et conforme NF 

S 61937-1 de type JADE de chez MADICOB, profi ls en aluminium extrudé 

anodisé à rupture de pont thermique, verre double paroi d’épaisseur 28 mm,  

certifi cat d’étanchéité à l’air, l’eau et au vent selon les normes EN-12207, EN-

12208 et EN-12210. Manoeuvre électrique 24V O/F. Dimensions : largeur x 

hauteur.

Le JADE de chez MADICOB dispose d’un panel d’options importantes aussi 

bien sur les composants que sur la conception du produit : solution sans 

cadre apparent avec verre recouvrant, avec motorisation cachée, en solution 

avec verre triple paroi de 40 mm d’épaisseur voire 52mm, mais aussi en 

version sans  rupture de pont thermique et verre simple paroi sans cadre. 

Consultez votre correspondant commercial pour connaitre toutes les 

possibilités. 

Type 1

Type 2

Ventelles de façade JADE
pour la ventilation naturelle et le désenfumage réglementaire

MADICOB, partenaire de 


