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GRILLES ANTI-OISEAUX 

Ventilation linéaire basse et protection  
 

 Description   

 Elément rigide perforé présenté 
o sous forme de rouleau, en polyéthylène ou aluminium brut/laqué 
o sous forme de barre en aluminium brut/laqué. 

 
 Utilisation   

 Etancher les fentes, les ouvertures en toiture et en façade. 

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

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

 Eviter l’intrusion 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 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PVC rouleau dévidoir de 60m (existe en 5m)                                     Aluminium en barre de 2.50m et en rouleau dévidoir de 60m    
 

  Données techniques                                   

Largeur Longueur Colisage Longueur Colisage Longueur Colisage ≈ 50% de la surface
5 m 240 m/carton

60 m 120 m/carton

60 mm - - 2,5 m 50 m/botte - - 300 cm²/m

5 m 120 m/carton

60 m 60 m/carton

5 m 120 m/carton

60 m 60 m/carton

120 mm - - 2,5 m 50 m/botte - - 600 cm²/m

150 mm 5 m 120 m/carton 2,5 m 50 m/botte - - 750 cm²/m

180 mm 5 m 120 m/carton 2,5 m 50 m/botte - - 900 cm²/m

Epaisseur

Section d'une ouverture

Coloris

Stockage dans un local abrité et tempéré (< +30°C), à l 'abri d'une source de chaleur

Matériau

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

8 mm x 4,5 mm

0,8 mm 0,8 mm 0,6 mm

Barre Rouleau 

250 cm²/m

400 cm²/m

2,5 m 50 m/botte 60 m 1 rouleau

Section de ventilation

100 mm 500 cm²/m

2,5 m 50 m/botte

2,5 m 50 m/botte 60 m

60 m 1 rouleau

1 rouleau

PVC

Rouleau

50 mm

80 mm

ALUMINIUM - ALUMINIUM LAQUE HW 3003 H14

  


