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Caractéristiques : 
Ces produits sont composés : 

- d’un bâti injecté en PBT teinté masse.
- d’un ensemble de deux bagues injectées en P.A. et

P.O.M. teinté masse pour assurer la fonction rotule.
- d’une tige en acier zingué en différentes longueurs.
- d’une genouillère en acier zingué revêtu polyes-

ter constituée d’une rotule en alu anodisé, d’axes
d’articulation en INOX, de paliers d’articulation injectés
en PA chargé FV et PFTE.

- d’un manchon pour étanchéité à l’air injecté en élasto-
mère basse densité.

Proposés en différents coloris : blanc, gris, beige, marron … 
Disponibles en standard en sortie :  

- côté genouillère : Al. 12
- côté tige d’attaque : 6P7

Versions possibles en sortie : 
- genouillère : Al. 13
- tige d’attaque : carré de 6.

Utilisation : 
Ces bloc-guides déportés sont conçus pour s’indexer dans deux positions : articulation entre tige d’attaque et coquille ge-
nouillère chape. 
- une position travail où la tringle de manœuvre est alignée avec la tringle d’attaque et permettant de manœuvrer le volet,
- une position repos, obtenue en poussant verticalement la tringle de manœuvre, permettant ainsi de décaler celle-ci de 43
mm sur le côté. Dans cette position, le bloc-guide dépasse de 22 mm sous la planche de caisson.
Ces mini blocs guides déportés s’utilisent  avec les systèmes de manœuvre de volets roulants installés sur des baies pour-
vues de fenêtres à la française, lorsque la tringle de manœuvre se trouve à l’aplomb de l’ouvrant et limite son ouverture,
situation souvent rencontrée en montage Bloc baie PVC.

Encombrement : 
L’embase carrée de 30 x 30mm possède 3 trous de fixation de vis de Ø 3,9mm. 

Endurance : 
Ces produits ont satisfait  aux essais d’endurance sur 10 000 cycles, sous un effort de 30 N avec un bras de levier de 180 
mm de longueur avec un angle de fonctionnement maximum de 30° (angle tringle ∅12 de la manivelle et tringle d’attaque 
du treuil) ainsi qu’au test d’arrachement à l’issue de l’essai d’endurance (essai selon exigence marque NF : 30 daN). 

Corrosion : 
Un séjour en brouillard salin de 48 heures ne modifie pas l’aspect et n’altére pas le bon fonctionnement de ce produit 
(M6807 01). 


