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GRILLES ANTI-INSECTES 

Ventilation linéaire basse et protection multiple 
 

 Description   

 Grille semi-rigide à mailles fines, en aluminium brut, présentée sous 
forme de rouleau en carton dévidoir avec deux lignes de pré-pliage, 
l’une à 10 mm et l’autre à 30 mm de la lisière permettant aisément la 
réalisation d’un angle. 

 Son faible encombrement facilite le transport et le stockage. 
 

 Utilisation   

 En toiture et en façade. 

 Devant les contrelattes, sous les caissons, entre lambris, le long 
des rives, etc. 

 La fixation s’effectue au moyen de vis, de pointes ou d’agrafes. 
 
 Fonctions   

 Grille multi-usages destinée à éviter l’intrusion des insectes et de la petite animalerie, tout en préservant la 
ventilation. 

 Les DTU de la série 40.2 stipulent que : « dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices est au 
minimum de 1 cm. Dans le cas où cette dimension est supérieure à 2 cm, il doit être disposé un grillage à mailles 
fines destiné à s’opposer à l’intrusion des petits animaux». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                        
 
 
 
 
 

 Données techniques  

Matériau

Largeur déployée 50 mm 60 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm

Profilé obtenu selon 

pliage (en mm)
10x40/30x20 10x50/30x30 10x70/30x50 10x80/30x60 10x90/30x70 10x100/30x80 10x110/30x90

Ventilation

Epaisseur

Perforations

Conditionnement

Stockage dans un local sec et abrité

rouleau/carton dévidoir de 100 mètres

ALUMINIUM BRUT

environ 60% de la superficie de la grille

environ 0,8 mm

Ø 1,4 mm environ

 
  



 

Nota : ces données ne sont pas contractuelles. Elles s’appuient sur les données techniques disponibles au 25 février 2015. 
Se référer également à nos conditions générales de vente. 

BWK France Sàrl – 1, rue des Postiers - BP 40003 - 57916 Woustviller Cedex - Tél : 03.87.28.14.97 – Fax : 03.87.28.14.98. 

E-mail : contact@bwk-france.com – Web : www.bwk-france.com 
 

2/2 

GRILLES ANTI-INSECTES 

Ventilation linéaire basse et protection  
 

 Description   

 Grille souple à mailles fines, en polypropylène, présentée sous forme 
de rouleau en carton dévidoir 

 
 Utilisation   

 Devant les contrelattes, sous les caissons, entre lambris, etc. 

 La fixation s’effectue au moyen de vis, de pointes ou d’agrafes. 
 
 Fonctions   

 Grille destinée à éviter l’intrusion des insectes, tout en préservant la 
ventilation. 

 Les DTU de la série 40.2 stipulent que : « dans le cas de fente, la plus 
petite dimension des orifices est au minimum de 1 cm. Dans le cas où 
cette dimension est supérieure à 2 cm, il doit être disposé un grillage à 
mailles fines destiné à s’opposer à l’intrusion des petits animaux». 

 

 
 Données techniques  
 

Matériau

Largeur 

Ventilation

Epaisseur

Perforations

Coloris 

Conditionnement

Stockage

POLYPROPYLENE

50 / 80 / 100 mm

environ 80% de la superficie de la grille

rouleau/carton dévidoir de 60 mètres

environ 0,3 mm 

Ø 1 mm environ

Rouge-brique (RAL 8004) - Brun (RAL 8014) - Anthracite (RAL 9005) - Blanc (RAL 9010) 

dans un local sec et abrité
 

 


