
Perte de pression Surface Libre (pi² & m²)
Largeur de la persienne
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cometal
ARCHITECTUREMÉCANIQUE

MODÈLE 204-45-3

(500 ppm)
2,54 m/s

Vitesse de l'air au travers de la surface libre
en mètre par seconde (pieds par minute)
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25,4 mm
(1,0")

12,7 mm
(0,5")

2,54 mm
(0,1")

1,27 mm
(0,05")

0,25 mm
(0,01")

(1000 ppm)
5,08 m/s

(2000 ppm)
10,16 m/s

Pourcentage d'air libre

Surface d'air libre

Vitesse dans la surface libre au
début de la pénétration d'eau
@ 0,010 oz/pi²(3,05 gr/m²) =

Vitesse dans la surface libre
@ perte de pression 0,15 po
H₂O (3,81 mm H₂O) =

Profondeur
Épaisseur de la lame

Matériel

Épaisseur du cadre en "L"
Épaisseur du cadre en "U"
Angle des lames
Centre en centre des lames
Grillage
Fini
Montage
Quincaillerie

101,6 mm (4")
3,00 mm (0,118")

Aluminium 6063-T5

2,06 mm (0,081")
1,83 mm (0,072")
45°
127,00 mm (5")
Acier galvanisé
Aluminium Naturel
Mécanique
Acier zingué

Poids approximatif 3,54 lbs/pi²

(Pour une persienne de 1219 x 1219 mm)Performances

Spécifications standard

Persiennes fixes Série 200
Fiche technique Lame anti-intempérie de 4" 

Mise à jour 2020www.cometal.ca

(Données à venir)

7,76 pi² (0,721 m²)

48,53 %

695 ppm (3,53 m/s)

900 ppm (4,57 m/s)



Cadre en "U"
Cadre en "L"

Cadres disponibles

Meneaux dissimulés (lames continues)
Meneaux apparents (cadres emboités) 

102 mm
[4"]

25 mm
 [1"]

102 mm
[4"]

51 mm
 [2"]

127 mm
 [5"]

Cadre en "L"
(CL)

Cadre en "U"
(CU)

Épaisseur de 1,83 mm (0,072")  Cadre en U
Épaisseur de 2,06 mm (0,081") Cadre en L
Épaisseur de 3,00 mm (0,118") Lames
Aluminium 6063-T5 Matériel

Spécifications

cometal
ARCHITECTUREMÉCANIQUE Lame anti-intempérie de 4" 

MODÈLE 204-45-3Persiennes fixes Série 200
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Dessin d'approbation

www.cometal.ca

Arch./Ing.:

Entrepreneur :

Nom :

# OF / # Commande :

Date : 

Projet

*Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

*
*

*
*

*

Naturel 
Anodisé naturel 10 microns

Acier galvanisé (standard)

Couleur  :

Aluminium déployé
Aluminium tissé
Acier inoxydable
Moustiquaire en aluminium tissé
Moustiquaire en fibre de verre
Moustiquaire en filtre média
Cadre à grillage/moustiquaire
Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
Panneau obturateur  isolé 50 mm [2"]

Fini : 

Autres :

Couleur :

Grillages et accessoires

Finis disponibles

Anodisé naturel 18 microns

Peinture polyuréthane acrylique

Émail cuit Duranar
Émail cuit Duranar XL
Peinture en poudre

Peinture liquide super durable

Anodisé bronze pâle
Anodisé bronze architectural
Anodisé champagne
Anodisé noir

51 mm
 [2"]

25 mm
[1"]

Cadre en "U"

Cadre en "L"

45°
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moins de
2438 mm (96")

Dimensions de la
structure de la persienne
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 de 2438 mm (96")
à 3658 mm (144")

plus de
3658 mm (144")

Angle de 38 x 38 x 4,7 mm
(1 12" x 1 12" x 316")

veuillez communiquer avec
le département d'ingénérie

*

Angle de 51 x 51 x 4,7 mm
( 2" x 2" x 316")

Structure de la persienne
Pour les persiennes de plus de 1220 mm (48") de largeur, il est
nécessaire de mettre une structure à l'arrière de la persienne

*

Dessin d'approbation

Élévation (vue de l'extérieur)

www.cometal.ca

102 mm [4''] *
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Structure en "L"

Support de lame

Lame 204-45-3

*

Structure
dissimulée

Meneaux apparents
(cadres emboités)

Meneaux dissimulés
(lames continues)

Max 1219 mm
[48"]

Lame 204-45-3

Support de lame
102 mm

[4"]

Structure en "L"***

Coupe
38 mm
[1 1/2"]



Cadre en "U"  (CU)Cadre en "L"   (CL)
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Jeu ÷ 2

9,53 mm
[3/8"]

41 mm
[1 5/8"]

Jeu ÷ 2

cometal
ARCHITECTUREMÉCANIQUE

Persiennes fixes Série 200 MODÈLE 204-45-3
Lame anti-intempérie de 4"Dessin d'approbation
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''A''

''B
''

Rectangle / carré Triangle

''A''

''B
''

Triangle gauche

''A''

''B
''

Triangle droit

''A''

''B
''

Ronde

Formes

''A'' et ''B''

Item Qté
Jeu

Remarques
Dimensions

Dimensions hors tout Dimensions de l'ouverture Dimensions de fabrication

Nombre de section
(6 mm (1/4")

minimum
recommandé)Largeur "A" Hauteur "B" Large Haut

25 mm
[1"]
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