Fiche CCTP
Coupe 705 010 101
L'entr epr ise devr a la four nitur e et pose de Gar de-cor ps aluminium collection Oxytal de mar que BUGAL ou
équivalent.
La conception et la mise en oeuvr e ser ont confor mes, à la nor me NFP01-012 r elative aux dimensions des gar decor ps, et à la nor me NFP01-013 r elative aux essais.
Gar de-cor ps aluminium collection Oxytal, montants double ajour és 13x54, main cour ante r ectangulair e 62x28 ,
r emplissage 44/2 Cadr e 30x52 (802301) avec vide sous la main cour ante.
Les fixations et les entr axes des montants r aidisseur s ser ont calculés afin de r ésister aux effor ts appliqués sur la
main cour ante de 60 daN par mètr e linéair e pour les locaux pr ivés ou les cour sives selon la nor me NF EN 1991-1-1.
Les chevilles de fixation ser ont en inox A4.
Les gar de-cor ps ser ont livr és avec un plan de calepinage four ni par le fabr icant d'apr ès le r elevé r éalisé sur le site
par l'entr epr ise. Les plans ser ont soumis au maîtr e d' uvr e pour appr obation avant la mise en fabr ication du
système. Tous les pr ofils et accessoir es en aluminium, sont assemblés de façon mécanique par une boulonner ie en
inox 316L.
Ther molaquage RAL par poudr e polyester ther modur cissable sur une épaisseur minimum de 60 micr ons, faisant
l'objet du label QUALICOAT.Dans une zone côtièr e limitée à 3 km du littor al, l'aluminium subir a une pr épar ation
r enfor cée avant l'application de la laque selon les dir ectives QUALIMARINE.
Teinte RAL au choix de l'ar chitecte. L'entr epr ise devr a la pr otection du gar de-cor ps jusqu'à la r éception.

