
Gri l les et  cadres 
de recouvrement
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Les grilles en aluminium anodisé sont destinées à des environnements 

secs et humides (en cas de placement des grilles en aluminium dans 

un environnement humide, elles doivent être régulièrement nettoyées 

à l’eau claire puis minutieusement séchées). Elles sont fabriquées 

en version enroulable ou linéaires (fixe). La finition standard des 

grilles de recouvrement en aluminium est argent anodisé. Les autres 

finitions anodisées disponibles sont bronze clair et bronze foncé. En 

cas de besoin d’une couleur différente, il est possible de procéder 

à un revêtement par poudre selon le nuancier RAL. La grille de 

recouvrement est toujours fournie complète dans son ensemble 

dans la version enroulable et aussi linéaire. Le cadre de recouvrement 

Les dimensions sont indiquées en mm.

6 10

13

20

ALUMINIUM ANODISÉ

Při objednání lineární hliníkové krycí  
mřížky jsou podpěry součástí balení mřížky.

aluminium/argent aluminium/bronze foncé aluminium/bronze clairaluminium/argent

 

aluminium/bronze foncé aluminium/bronze clair

Version enroulable Version linéaire

Exemple de code de commande: PM-100/26-A1R0 

Grille de recouvrement de longueur 100 cm, largeur 26 cm, avec finition aluminium anodisé, de couleur argent, grille de type enroulable, 
pour caniveau chauffant séparé, sans traitement particulier. La dimension de la grille indiquée dans le code de commande correspond à la 
dimension dans le code de commande du caniveau chauffant auquel la grille est destinée. La dimension nette de la grille est sur demande.

Pour la grille linéaire, la commande standard comprend des supports.

En cas d’exigence d'équipement du caniveau chauffant d'une grille de 
recouvrement linéaire, une consultation et une éventuelle modification tech-
nique du caisson du  caniveau chauffant sont nécessaires. Vous trouverez 
plus d’informations à la p. 126. La grille de recouvrement linéaire doit être 
commandée ensemble avec le caniveau chauffant.

CODE DE COMMANDE

De sol Grille Longueur  
(cm)

Largeur   
(cm)

Matériau
de grille

Couleur
de grille

Type
de grille

Type de terminaison de grille 
de recouvrement

P M ••• •• A aluminium 
Y  aluminium profil T-uniquement  

pour la version en arc et les  
ensembles avec arc cf. p. 133

1 argent anodisé
2  bronze foncé anodisé
3  bronze clair anodisé
9 autre couleur RAL

R  enroulable
L  linéaire

0  grille pour caniveau chauffant séparé
1      dans le cas des assemblages, le type 
2      de terminaison de PM est identique au 
3      caniveau chauffant cf. p. 49 ou 101

- / - 

La grille peut être enroulée pour une manipulation plus facile.

Grille de recouvrement et cadre  
de recouvrement F avec finition 

décoratif, qui fait partie du caniveau chauffant, peut être choisi avec la 

même finition de couleur que la grille de recouvrement.



15 12

20

Les grilles en bois sont faites de matériaux à base de bois naturels 

avec finition hêtre, chêne, acajou. Les lamelles en bois sont montées 

sur ressort et individuellement séparées par des entretoises en 

plastique colorées. Les grilles de recouvrement en bois sont adaptées 

aux pièces disposant d’un parquet flottant ou d’un plancher en bois. 

Les grilles de recouvrement en bois sont livrées en standard sans 

traitement de finition et en version enroulable. En cas de choix d’une 

grille de recouvrement vernie, les lamelles individuelles sont enduites 

d’un vernis alkyde-uréthane transparent semi-brillant qui est conçu 

BOIS

Exemple de code de commande: PM-100/26-B040

Grille de recouvrement de longueur 100 cm, largeur 26 cm, avec finition hêtre naturel avec les entretoises claires, pour caniveau chauffant 
séparé, sans traitement particulier. La dimension de la grille indiquée dans le code de commande correspond à la dimension dans le code de 
commande du caniveau chauffant auquel la grille est destinée. La dimension nette de la grille est sur demande.

Les dimensions sont indiquées en mm.

hêtre chêne acajou

Version enroulable

Les grilles de recouvrement sont faites de matériaux naturels et donc les légères variations de couleur ne peuvent pas être exclues.

La grille peut être enroulée pour une manipulation plus facile.

CODE DE COMMANDE

De sol Grille Longueur  
(cm)

Largeur  
(cm)

Matériau
de grille

Couleur
de grille

Type
d’entretoise

Type de terminaison de grille 
de recouvrement

P M ••• •• B  hêtre
D chêne 
M  acajou (uniquement les 

entretoises foncées)

0 naturelle
1  vernie

4  entretoise claire
2  entretoise foncée 

(uniquement acajou)

0  grille pour caniveau chauffant séparé
1      dans le cas des assemblages, le type 
2      de terminaison de PM est identique au 
3      caniveau chauffant cf. p. 49 ou 101

- / -

Cadre de protection U  
argent anodisé

La grille de recouvrement acajou est disponible sur commande.  
Le prix et le délai de livraison seront précisés sur demande.

pour les revêtements brillants durables de bois et de matériaux en 

bois à l'extérieur.
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NOUVEAUTÉ 

ACIER

Les grilles en profil acier sont fabriquées en version enroulable ou 

linéaire et sont caractérisées par une capacité de charge élevée. 

Elles sont particulièrement adaptées à une utilisation dans les 

établissements publics, les halls, les salons automobiles, les 

couloirs, etc. Les lamelles des grilles de recouvrement en acier sont 

individuellement séparées par des entretoises, tout est peint dans la 

même teinte de couleur. La couleur de finition standard des grilles 

en acier est la nuance RAL 9006 (gris) ; cependant il est possible de 

15 10

20

Dans la version enroulable des grilles de recouvrement en acier, 

les lamelles individuelles sont jointes par un ressort et des entretoises 

de la couleur de la grille commandée.

Dans la version linéaire des grilles de recouvrement en acier, les 

lamelles individuelles sont jointes par une griffe et des entretoises de 

la même couleur.

Version enroulable Version linéaire

Exemple de code de commande: PM-100/26-S6R0

Grille de recouvrement de longueur 100 cm, largeur 26 cm, avec finition acier, de couleur RAL 9006 (gris), grille de type enroulable, pour 
caniveau chauffant séparé, sans traitement particulier. La dimension de la grille indiquée dans le code de commande correspond à la dimension 
dans le code de commande du caniveau chauffant auquel la grille est destinée. La dimension nette de la grille est sur demande.

Les dimensions sont indiquées en mm.

Pour une commande de grille de recouvrement en acier linéaire,  
les supports ne sont fournis que pour la largeur 400 mm.  
Pour les autres largeurs, la grille est autoportante.

La grille peut être enroulée pour une manipulation plus facile.

CODE DE COMMANDE

De sol Grille Longueur  
(cm)

Largeur  
(cm)

Matériau
de grille

Couleur
de grille

Type  
de grille

Type de terminaison de grille 
de recouvrement

P M ••• •• S acier 6 RAL 9006
9 autre RAL

R enroulable
L linéaire

0  grille pour caniveau chauffant séparé
1      dans le cas des assemblages, le type 
2      de terminaison de PM est identique au 
3      caniveau chauffant cf. p. 49 ou 101

- / -

Grille de recouvrement en version d'acier inoxydable sans traitement  
de finition, enroulable, cadre de recouvrement F, argent anodisé

choisir la finition de la couleur de votre choix selon le nuancier RAL.
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Les grilles de recouvrement d'acier inoxydable sont faites d’acier 

inoxydable brossé AISI 304. Les lamelles individuelles sont séparées par 

des entretoises d’acier non brossé. Les grilles d'acier inoxydables sont 

caractérisées par une capacité de charge élevée. Elles sont adaptées à 

une utilisation dans les intérieurs luxueux, les établissements publics, les 

galeries, les salons automobiles, etc. Les grilles de recouvrement d'acier 

inoxydable peuvent être utilisées uniquement dans des environnements 

15 10

20

INOX

Les dimensions sont indiquées en mm.

Version linéaireVersion enroulable

Dans la version enroulable des grilles de recouvrement d'acier 

inoxydable, les lamelles individuelles sont jointes par un ressort et des 

entretoises d'acier inoxydable.

Dans la version linéaires des grilles de recouvrement en acier, les 

lamelles individuelles sont jointes par une griffe et des entretoises 

inoxydables.

Pour une commande de grille de recouvrement en acier linéaire, les sup-
ports ne sont fournis que pour la largeur 400 mm. Pour les autres largeurs, 
la grille est autoportante.

La grille peut être enroulée pour une manipulation plus facile.

Grille de recouvrement avec finition acier  
RAL 9006, linéaire, cadre de recouvrement U,

Exemple de code de commande: PM-100/26-R0R0

Grille de recouvrement de longueur 100 cm, largeur 26 cm, en version d'acier inoxydable AISI 304, sans traitement de finition, brossé, grille de type 
enroulable, pour caniveau chauffant séparé, sans traitement particulier. La dimension de la grille indiquée dans le code de commande correspond 
à la dimension dans le code de commande du caniveau chauffant auquel la grille est destinée. La dimension nette de la grille est sur demande.

CODE DE COMMANDE

De sol Grille Longueur  
(cm)

Largeur  
(cm)

Matériau
de grille

Couleur
de grille

Type
de grille

Type de terminaison de grille 
de recouvrement

P M ••• •• R inox 0  sans traitement  
de finition, brossé

R enroulable
L linéaire

0  grille pour caniveau chauffant séparé
1      dans le cas des assemblages, le type 
2      de terminaison de PM est identique au 
3      caniveau chauffant cf. p. 49 ou 101

- / -

secs, et elles sont fabriquées en version enroulable ou linéaire.

123

G
ri

lle
s 

et
 c

ad
re

s 
d

e 
re

co
u

vr
em

en
t



La grille Thin est faite d’aluminium anodisé et est elle conçue uniquement 

pour les caniveaux chauffants Thin. Elle est fabriquée uniquement en ver-

sion enroulable. La couleur de finition standard des grilles de recouvre-

ment en aluminium est argent anodisé. Les autres versions anodisées 

offrent le choix entre les nuances bronze foncé ou bronze clair. En cas de 

besoin d’une couleur différente, il est possible de procéder à un revête-

ment par poudre selon le nuancier RAL. Le cadre de protection décoratif 

Thin, qui fait partie du caniveau chauffant Thin, peut être choisi avec la 

même finition de couleur que la grille de recouvrement. Pour des raisons 

de dimensions, le cadre F ne peut être utilisé pour cette grille.

6 10

13

20

NOUVEAUTÉ

THIN

aluminium/argent alu./bronze foncé  aluminium/bronze clair

Version enroulable

Exemple de code de commande: PM-100/26-T1R0

Grille de recouvrement de longueur 100 cm, largeur 26 cm, avec finition aluminium anodisé Thin, de couleur argent, grille de type enroulable, 
pour caniveau chauffant séparé, sans traitement particulier. La dimension de la grille indiquée dans le code de commande correspond à la 
dimension dans le code de commande du caniveau chauffant auquel la grille est destinée. La dimension nette de la grille est sur demande.

Les dimensions sont indiquées en mm.

Pour cette grille, le cadre de protection ne peut être utilisé,  
même pas ultérieurement.

La grille peut être enroulée pour une manipulation plus facile.

CODE DE COMMANDE

De sol Grille Longueur  
(cm)

Largeur  
(cm)

Matériau
de grille

Couleur
de grille

Type
de grille

Type de terminaison de grille 
de recouvrement

P M ••• •• T  aluminium Thin 1 argent anodisé
2 bronze foncé anodisé
3  bronze clair anodisé
9 autre couleur RAL

R enroulable 0  grille pour caniveau chauffant séparé
1      dans le cas des assemblages, le type 
2      de terminaison de PM est identique au 
3      caniveau chauffant cf. p. 49 ou 101

- / -

Grille de recouvrement en version Thin bronze clair,  
cadre de protection Thin 
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NOUVEAUTÉ

CROSS

La grille de recouvrement Cross est faite d’acier et elle est adaptée 

uniquement à des environnements secs. Grâce à sa résistance et son 

petit espacement entre les lamelles, elle est adaptée aux caniveaux 

chauffants installés notamment dans les restaurants, les bars, les 

réceptions d’hôtels et dans les locaux similaires, où il est nécessaire 

de faire attention à la sécurité accrue. En standard, la grille Cross est 

peinte en couleur grise RAL 9006, mais elle peut également être peinte 

avec d'autres couleurs selon le nuancier RAL. Cette grille solide est 

livrée fixée dans le caniveau chauffant. Étant donné la précision de 

cette fixation, il est nécessaire de commander la grille ensemble avec 

le caniveau chauffant. Dans ce cas, le caniveau chauffant est adapté 

et terminé par un cadre Cross (cf. illustration p. 127). Cette grille de 

recouvrement est adaptée aux solutions sur mesure, et elle ne peut 

pas être combinée avec les cadres de recouvrement décoratifs U, F 

ou Thin.

Exemple de code de commande: PM-100/26-C6L0

Grille de recouvrement de longueur 100 cm, largeur 26 cm, en version Cross, de couleur RAL 9006 (gris), grille de type linéaire, pour caniveau 
chauffant séparé, sans traitement particulier. La dimension de la grille indiquée dans le code de commande correspond à la dimension dans 
le code de commande du caniveau chauffant auquel la grille est destinée. La dimension nette de la grille est sur demande.

La grille de recouvrement Cross est disponible sur 
commande. Le prix et le délai de livraison seront 
précisés sur demande.

De sol Grille Longueur  
(cm)

Largeur  
(cm)

Matériau
de grille

Couleur
de grille

Type
de grille

Type de terminaison de grille 
de recouvrement

P M ••• •• C  Cross 6 RAL 9006
9 autre RAL

L linéaire 0  grille pour caniveau chauffant séparé
1      dans le cas des assemblages, le type 
2      de terminaison de PM est identique au 
3      caniveau chauffant cf. p. 49 ou 101

- / -

CODE DE COMMANDE

7 5 3,5

5

11

Les dimensions sont 
 indiquées en mm.

Version linéaire
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KORAFLEX équipé d’une grille de recouvrement 
et cadre Cross avec traitement de finition selon le 
nuancier RAL
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SUPPORTS POUR GRILLE  
DE RECOUVREMENT LINEAIRE

En cas d’utilisation d’une grille de recouvrement linéaire, il est nécessaire de surélever le caisson du caniveau des modèles FV suivants de 

20 mm pour permettre l’installation des supports nécessaires à ce type de grilles. Lors de la commande d’une grille de recouvrement linéaire, 

il est nécessaire d’indiquer, dans la case profondeur du code de commande de tous les types de caniveaux chauffants avec ventilateur, la 

valeur réelle de la profondeur, y compris la surélévation de 20 mm. Pour les grilles de recouvrement en acier et en acier inoxydable du largeur 

maximale de 320 mm, les supports ne sont pas nécessaires, car la grille est autoportante. Pour les autres modèles, l’installation de supports 

est nécessaire. Exemple de conversion de dimension du caniveau en cas d’utilisation d’une grille de recouvrement linéaire : FVO 200/70 avec 

grille enroulable = FVO 200 avec grille linéaire.

KORAFLEX Optimal-V FVO, Energy FVE
160U/190F

80

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

200U/230F

70

260U/290F

70

320U/350F

70

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

200U/230F

90

260U/290F

90

320U/350F

90

400U/430F

90

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm* 
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm* 
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm* 
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium, acier, inoxydable =  
supports nécessaires + 20 mm*
Cross = sans support

200U/230F

11
0

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

260U/290F

11
0

320U/350F
11

0
400U/430F

11
0

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm* 
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm* 
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium, acier, inoxydable =  
supports nécessaires + 20 mm*
Cross = sans support

260U/290F

13
0

320U/350F

13
0

400U/430F

13
0

acier, inoxydable, Cross =  
sans support
aluminium = supports nécessaires, 
hauteur du caisson inchangée

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium, acier, inoxydable =  
supports nécessaires + 20 mm*
Cross = sans support

*  la hauteur indiquée de caisson du caniveau  
est augmentée de 20 mm.

KORAFLEX Version F2V KORAFLEX Version F4V
200U/230F

11
0

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

340U/370F

13
0

aluminium = supports  
nécessaires  + 20 mm*
acier, inoxydable, Cross =  
sans support

340U/370F

13
0

KORAFLEX Pool-V FVP

aluminium = supports  
nécessaires + 20 mm*

320

11
0
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Code d’indication PM-xx/ 
14

PM-xx/ 
16

PM-xx/ 
20

PM-xx/ 
26

PM-xx/ 
32

PM-xx/ 
34

PM-xx/ 
40

Largeur de  
fabrication (mm) 128 148 188 248 308 328 388

Dimensions de fabrication

alu. bois acier inox Thin Cross

63 % 55 % 60 % 60 % 63 % 58 %

Perméabilité des grilles de recouvrement

Tolérance +0–1,5 mm. Le code d’indication de la largeur est dérivé de la largeur du caniveau chauffant.

CADRES

Les cadres de recouvrement décoratifs sont en standard proposés avec finition aluminium anodisé argent, bronze foncé ou bronze clair. Les 

cadres de recouvrement peuvent cependant également être peints dans la nuance RAL de votre choix. Le cadre de recouvrement fait dans 

tous les cas partie du caniveau chauffant, et il est nécessaire d’en préciser le type dans le code de commande. Dans le cas d’un caniveau 

chauffant terminé par un coude, c’est le matériau du caisson qui est utilisé pour le coude.

Dans le cadre du test de la capacité de charge, la lamelle de la grille est posée sur deux supports, et elle est chargée au milieu. Pour les 

lamelles en bois, les valeurs indiquées sont celles jusqu’au moment de la rupture de la première fibre de bois. Pour les lamelles en métal, 

c’est le moment de la déflexion irréversible.

Cadre F 

En option

16

20

3

Cadre U

Standard 

18

5

3

Abaissement 

du bord

du caisson

Cadre Thin

18

5

3

Cadre Cross

Les dimensions sont indiquées en mm.

Capacité de charge

40 32 26 20 14 
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GRILLES DE RECOUVREMENT

22

2,5 – 3

12

Coude
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Solut ions sur mesure 
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SOLUTIONS SUR MESURE 

Le système modulaire offre une solution facile de construction de caniveaux chauffants dans des intérieurs atypiques et permet de traiter 

rapidement la demande et le devis pour proposer une réalisation. Il est possible de concevoir facilement et rapidement, à partir de 

la large gamme de modules design, un ensemble de caniveaux chauffants correspondant à votre demande et parfaitement 

adapté à votre intérieur. Le large choix de versions pour chaque module facilite la coordination des exigences techniques avec le design de 

l’intérieur, et permet aussi de répondre à des exigences de réalisation particulières et design plus compliquées. 

Avantages principaux des modules design
      réduction significative du temps – de la conception à la 

réalisation

    large choix – possibilité de choix de version design pour toutes 

les gammes de caniveaux chauffants

   solutions individuelles – les formes design peuvent être 

recouvertes d’un cadre en aluminium de la couleur de la grille  

de recouvrement choisie 

   polyvalence – pour types d’intérieurs divers, adaptables à 

n’importe quelle solution architectonique d’intérieur 

    design – un style uniforme et une solution technique pour chaque 

intérieur, un caniveau chauffant élégant continu le long de la pièce

    économies de coûts – le prix du projet ou du devis peut être 

calculé directement à partir des tarifs, sans besoin de mesures 

précises sur le chantier

500 500

500 500

Les dimensions sont indiquées en mm.L – choix de longueur libre possible parmi toutes les gammes de caniveaux chauffants KORAFLEX

MR-B
MR-A

MC-B
MC-A

L LL

L LL

Installation des modules
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Les caniveaux chauffants situés entre les modules seront fabriqués à la longueur nécessaire en fonction du projet. Ils peuvent être utilisés 

pour les caniveaux chauffants pour la convection naturelle ou forcée. En standard, les modules sont recouverts d’une grille de recouvrement 

en aluminium. La pose d’une version différente (acier, inox, bois) peut être évaluée sur demande. Il n’est pas possible de placer un échangeur 

de chaleur dans la partie module.

500

Module MR-A

Gamme  
dimensionnelle

Largeur W (mm)

140
160

200 260 320 
340

400

A min.–max. – 60–65 60–95 60–125 60–165
B min.–max. – 70–80 70–140 70–200 70–280
R min. – 100 100 100 100 

250

W

500

B
A

R

500

Module MR-B

Gamme  
dimensionnelle

Largeur W (mm)

140
160

200 260 320 
340

400

A min.–max. 80–370 80–370 80–370 80–370 80–370
B min.–max. 70–340 70–340 70–340 70–340 70–340
R min. 100 100 100 100 100 

A B

W

500

R

MODULES DESIGN

Le module MR-A est composé de deux éléments.

Longueur du module 500 mm

Profondeur du module 70 mm

Matériau du caisson
caisson en acier galvanisé,

peint en noir RAL 9005

Spécifications
Cadre de recouvrement cadre U Al uniquement

(argent anodisé, bronze clair et foncé)

Grille de recouvrement
enroulable, linéaire (argent anodisé, 

bronze clair et foncé) ou peinte selon 

le nuancier RAL
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500

Module MC-A

Gamme  
dimensionnelle

Largeur W (mm)

140
160

200 260 320 
340

400

A min.–max. – 60–90 60–150 60–210 60–290
B min.–max. – 50–80 50–140 50–200 50–280
C min.–max. – 20–250 20–250 20–250 20–250

250

W

500

B
A

C

500

Module MC-B

Gamme  
dimensionnelle

Largeur W (mm)

140
160

200 260 320 
340

400

A min.–max. 80–370 80–370 80–370 80–370 80–370
B min.–max. 50–340 50–340 50–340 50–340 50–340
C min.–max. 30–80 30–140 30–200 30–260 30–340

A B

C

W

500

CODE DE COMMANDE POUR LES MODULES

Type de 
module

Lo
ng

u
eu

r 
(c

m
)

P
ro

fo
nd

eu
r 

(c
m

)

L
ar

g
eu

r 
(c

m
)

Type
de cadre

Couleur
de cadre

Matériau
de grille

Couleur
de grille Type de grille Abaissement du bord

MRA
MRB
MCA
MCB

050 07 •• U  profil de  
cadre U

0  sans cadre

1 argent anodisé
2 bronze foncé anodisé
3 bronze clair anodisé
9 autre couleur RAL

A aluminium 1 argent anodisé
2 bronze foncé anodisé
3 bronze clair anodisé
9 autre couleur RAL

R enroulable
L linéaire

1 bord abaissé du côté de l’alimentation
2  bord abaissé du côté opposé  

de l’alimentation
3 bord abaissés des deux côtés
0 sans bord abaissé

 - / / -

Le module MC-A est composé de deux éléments.
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MODULE D'ANGLE

C’est la solution idéale pour garantir la connexion parfaite des cani-

veaux chauffants KORAFLEX en utilisant les modules d'angle dans 

les coins d’une pièce. Le module d'angle est livré complète, y com-

pris les grilles de recouvrement dans toutes les versions proposées. 

Il n’est pas possible de placer un échangeur de chaleur au module 

d'angle. D’ailleurs, il s’agit d’un accessoire design qui n’a aucun ef-

fet sur la puissance thermique des éléments. Les modules d'angle 

doivent être commandés en ensemble avec les caniveaux chauffants 

correspondants, y compris avec les grilles de recouvrement.

Longueur L1, L2 (mm) 200 300 400 500 500

Largeur du caniveau W (mm) 140 
160

200 260
320
340

400

Gammes dimensionnelles

W

L2

L1

W

CODE DE COMMANDE DES MODULES D'ANGLE

Type de 
module

Lo
ng

ue
ur

 (c
m

)

Pr
of

on
de

ur
 (c

m
)

La
rg

eu
r (

cm
)

Type  
de cadre Couleur de cadre Matériau  

de grille Couleur de grille Type  
de grille Abaissement du bord

MAA
MAB

••• 07 •• U  profil de  
cadre U

F  profil de  
cadre F

0  sans cadre

1 argent anodisé
2 bronze foncé anodisé
3 bronze clair anodisé
9 autre couleur RAL
0 sans cadre

A aluminium 
B hêtre  
D chêne  
M acajou  
S acier  
R inox  

1 argent anodisé
2 bronze foncé anodisé
3 bronze clair anodisé
9 autre couleur RAL
0 naturelle (bois, inox) 
1  bois verni 
6 RAL 9006 (acier)

R enroulable
L  linéaire

1  avant abaissé du côté de l’alimentation
2  avant abaissé du côté opposé  

de l’alimentation
3  avant abaissé des deux côtés
0 sans avant abaissé

 - / / -

Module d'angle  
MA-A = 90°

W

L1

W

L2

α > 90°

Module d'angle  
MA-B ≠ 90°

Pour passer commande, veuillez 
remplir le formulaire pour fabrica-
tion atypique. Ce formulaire peut 
être téléchargé sur www.licon.cz

Conception curvéeConception angulaire

Longueur selon 

la largeur de la version
200 – 500 mm

Profondeur du module 70 mm

Largeur de version
140, 160, 200, 260, 320,  

340, 400 mm

Matériau du caisson
caisson en acier galvanisé,  

peint en noir RAL 9005

Cadre de recouvrement
cadre U, F Al uniquement (argent 

anodisé, bronze clair et foncé)

Grille de recouvrement
enroulable, linéaire (argent anodisé, 

bronze clair et foncé) + bois.  

Acier et inox sur demande

Spécifications
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CONCEPTION ANGULAIRE ET INCURVÉE

Conception angulaire
Avant d’accepter une commande de conception de caniveau chauf-

fant design (atypique), il est nécessaire de s’assurer auprès du fabri-

cant que sa réalisation est possible. Il n’est pas possible de garantir 

la puissance thermique, mais le fabricant peut sur demande faire ré-

aliser par un spécialiste une estimation de la puissance thermique. 

Pour toutes les formes, y compris pour la conception en courbe, il 

est nécessaire de préciser l’angle α, le rayon intérieur ou extérieur  

(r – intérieur, R – extérieur) et la largeur totale (W) correspondante aux 

largeurs fabriquées de caniveaux chauffants. La grille de recouvre-

ment doit dans tous les cas être commandée avec le caniveau chauf-

fant design.

Longueur max. 3 000 mm

Profondeur du module 70, 90, 110, 130, 150, 190 mm

Largeur de version
140, 160, 200, 260, 320, 340,  

400 mm

Matériau du caisson
caisson en acier galvanisé,

peint en noir RAL 9005

Cadre de recouvrement
cadre U Al uniquement (argent  

anodisé, bronze clair et foncé)

Grille de recouvrement
Al (argent anodisé enroulable, bronze 

clair et foncé), bois, acier et inox

Spécifications

Module incurvé
Le rayon intérieur minimal de la conception curvée est de 2 000 mm. 

Pour recouvrir la conception en courbe de la grille en aluminium, c’est 

la lamelle en aluminium de profil T sur ressort (cf. illustration) et le 

cadre U qui seront utilisés (pour des raisons de conception, le cadre 

F ne peut être utilisé sur caniveau chauffant en arc).
W

r intérieur
R extérieur

α°

15

18

6

profil T

Pour passer la commande, veuillez remplir le formulaire pour la fabrication  
atypique. Ce formulaire peut être téléchargé sur www.licon.cz

angle obtus α
α

an
gl

e 
ai

gu
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RACCORDEMENT À UN SYSTÈME DE VENTILATION

Bride circulaire
  accessoire en option

•  dimensions selon la spécification 

•  devis sur demande

Bride rectangulaire
   accessoire en option

•  dimensions selon la spécification

•  devis sur demande

Ouverture pour 
raccordement de 
système de ventilation

   modification de la construc-

tion en option 

•  dimensions selon la spécification 

•  devis sur demande

Options de conception pour raccorder les caniveaux chauffants  
à convection naturelle FK aux systèmes de distribution d'air

Options de conception pour raccorder les caniveaux chauffants à 
convection forcée FV aux systèmes de distribution d'air

La proposition de solution concrète, le prix et le délai de livraison seront précisés sur demande.



KORAFLEX équipé d’une grille  
de recouvrement Cross
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