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DOSSIER TECHNIQUE

PERSIENNE REPLIABLE ACIER 10/10ÈME

Déméris est une persienne repliable en acier composée 
de panneaux pleins. Ces panneaux peuvent être ajourés 
sur toute la hauteur ou en partie haute (sur demande).
Disponible en 4, 6, 8, 10 et 12 vantaux, avec ou sans 
projection, avec ou sans tapées incorporées.
Epaisseur 12/10 ème (en option). Existe prête à peindre ou 
avec fi nition.
Disponible en 10 couleurs RAL standards, toutes les 
autres couleurs RAL sont réalisables sur demande.

COULEURS RAL STANDARDS

1013 1015 5024 6005 7016

7035 8014 8019 9005 9010

Autre couleur RAL sur demande, 

avec supplément forfait

Ce symbole vous indique des produits sur mesure.

Ce symbole vous indique les persiennes disponibles avec 
l’option «Projection».
Les + produits : protection contre la lumière et la chaleur tout 
en laissant passer l’air, pose facilitée grâce au cadre

Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre 
tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie 
commence le jour de la livraison chez notre distributeur et 
concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie 
et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie 
disponibles sur notre site internet.

Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des 
charges des normes CE.

Ce symbole vous indique que nos produits sont fabriqués en 
France.
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PERSIENNE REPLIABLE ACIER - DÉMÉRIS 10/10 ÈME

Persienne sans projection sur tapées existantes
Repliement en tableau

Arrêt St Brieuc

Charnière

Espagnolette

Tapée bois existante

Butée haute

Panneau 1/3 ajouré

Arrêt St Brieuc

Barre de battue haute

Bras de projection

Panneau

Tapée bois existante

Persienne avec projection sur tapées existantes
Repliement en tableau

Pivot de projection

Barre de battue basse

Butée basse

Espagnolette

Équerre de 
projection
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PERSIENNE REPLIABLE ACIER - DÉMÉRIS 10/10 ÈME

Persienne sans projection
Repliement en façade

Persienne avec projection
Repliement en façade

Cornière d’angle

Cornière d’angle

Panneau

Bras de projection

Pivot de projection

Panneau

Équerre de fi xation

Arrêt tire-fond

Arrêt tire-fond

Butée haute

Butée basse

Barre de 
battue haute

Tube de 
projection 
haut

Tube de 
projection bas

Espagnolette

EspagnoletteButée basse
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PERSIENNE REPLIABLE ACIER - DÉMÉRIS 10/10 ÈME

Arrêt St Brieuc

Arrêt St Brieuc

Charnière

Espagnolette

Barre de battue haute

Bras de projection

Panneau

Tapée bois existante

Tapée bois existante

Butée haute

Panneau 1/3 ajouré

Persienne sans projection sur tapées existantes
Repliement en tableau

Persienne avec projection sur tapées existantes
Repliement en tableau

Pivot de projection

Barre de battue basse

Butée basse

Espagnolette

Équerre de 
projection
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PERSIENNE REPLIABLE ACIER - DÉMÉRIS 10/10 ÈME

Arrêt St Brieuc
Espagnolette

Espagnolette

Tapée métallique

Tapée métallique

Cornière haute

Équerre de projection

Équerre de fi xation sur la 
barre de battue haute

Persienne sans projection sur tapées incorporées
Repliement en tableau

Persienne avec projection sur tapées incorporées
Repliement en tableau

Barre de battue basse

Butée basse

Butée basse

Panneau

Panneau

Barre de battue haute

Barre de battue haute

Bras de projectionArrêt St Brieuc


