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Quasiment invisible
«Grille EasyLine»

the new Generation
Raccord d’air frais «Open Air Wall»

extrême, brut et magnifique
grille de poêle lourde «SubSteel»

Les nouveautés chez Subtiel:
Bouches de ventilation et ouvertures d'aération qui se sont mises
sur leur trente et un de très étroites et longues jusqu'à XXL comme
ouvertures de contrôle pratiques

La nouvelle génération de grilles de ventilation

élégantes, discrètes, légères

Subtiel «Open Air Curved»

invisible:
Tissu de support d’enduit
pour montage en
affleurement

visible:
arrondi concave élégant
comme sortie d’air chaud
(ou entrée d’air froid)

Cher associé,

un certain nombre de choses ont de nouveau changé chez
nous ces derniers temps.
Nous aimerions vous présenter tout cela afin que vous
soyez bien informé des derniers développements de
produits. Vos idées, opinions, visions ou critiques sont
importantes pour nous, car tout le monde profitera à
l’avenir
de vos commentaires.
Nous vous souhaitons une lecture stimulante
et vos réactions sont les bienvenues.

Jurg van Deijk
et l’équipe de Subtiel

Que pensez-vous de notre nouvelle grille de poêle?
Ah, comme ça vous ne voyez pas de grille? Vous ne pouvez voir notre grille EasyLine que
lorsque vous regardez de près: en vue de dessus et de dessous. À l'avant, il n'y a qu'un tissu de
support d’enduit et le bord métallique de la grille. La surface de la paroi est uniformément lisse
en un tour de main lors du plâtrage. Le profil métallique en saillie fait office de bord de
nettoyage pratique. Le design de la cheminée est tout à fait respecté. Une perfection moderne et
incontournable.
Air chaud

Air froid
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Plaque de recouvrement
Grille de ventilation
Tissu de support d’enduit

Maçonnerie
Enduit

Grille Subtiel EasyLine
Grille de ventilation étroite, blanche revêtue à la poudre. La finition parfaite de façon
constructive, panneau frontal avec support d’enduit pour le plâtrage en surface. La grille pour
une entrée et une sortie d'air presque invisibles.
Droit

Dimensions externes
250 x 101 mm
500 x 101 mm
750 x 101 mm

section libre
60 cm2
122 cm2
185 cm2

Angle interne

Dimensions externes
250 x 250 x 101 mm

section libre
94 cm2

Coin externe

Dimensions externes
250 x 250 x 101 mm

section libre
108 cm2

Vous trouverez les
croquis d’encombrement
et chariots fonctionnels
aux pages 16 et 17.

combinable à volonté: Surtout dans trois
longueurs, angles internes et externes différents
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Art de la grille de ventilation
Certains composants doivent être simples pour fonctionner de façon optimale. Tant
mieux s’ils sont agréables à regarder qu’ils apportent une certaine valeur ajoutée, autant
technique qu’esthétique, à votre poêle. La nouvelle bouche de ventilation Open Air
Curved offre de belles alternatives de design au design exigeant des foyers et poêles en
faïence.
La «grille de ventilation sans grille» impressionne par son design épuré et moderne, sa
grande stabilité et sa stabilité dimensionnelle. Une particularité technique: le déflecteur
arrondi. Il laisse l'air circuler de façon dynamique et assure un débit d'air maximal tout en
opposant une résistance minimale.
Pour un montage simple à affleurement, la bande de ventilation poudrée blanche est
suivie d’une surface en tissu de support d’enduit.
Open Air Curved peut être installée en tant que solution d’entrée et de sortie d’air,
horizontalement ou verticalement. Un cadre de montage réglable fait ses preuves lorsqu'il
est installé dans des panneaux de construction de cheminée, ainsi que dans des murs plus
épais. En option, un rapport d’air également réglable peut par ailleurs être installé à
l'arrière.
Des composants droits de différentes longueurs et une solution d’angle particulièrement
élégante offrent la possibilité de concevoir un poêle de façon créative.
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Subtiel Open Air Curved
Bouches de ventilation blanches revêtues à la poudre aux déflecteurs d'air arrondis. La
solution élégante d'entrée et de sortie d'air pour les cheminées contemporaines. Panneau
frontal avec support d’enduit pour le plâtrage en surface.
Droit

Dimensions externes
300 x 143 mm
500 x 143 mm
750 x 143 mm

section libre
147 cm2
247 cm2
375 cm2

Angle

Dimensions externes
300 x 300 x 143 mm

section libre
225 cm2

Vous trouverez les croquis
d’encombrement
et chariots fonctionnels
aux pages 18 et 19.

Angle «Open Air Curved»
avec rails de montage

«Open Air Curved» avec
tubulure de raccord
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... et montage vertical
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Ouverture de contrôle ou grille de
ventilation: décidez par vous-même!

Open Air 007 XXL «UnderCover» - l’ouverture de contrôle presque invisible à la
fonction de ventilation.
Cette ouverture de contrôle à l’apparence sobre se révèle être à usage polyvalent. Il est
très facile d'accéder à l'intérieur du système pour effectuer différentes actions grâce à son
panneau de support d’enduit amovible. La fente d’aération, encadrée de métal blanc
revêtu à la poudre, fait de l’ouverture de contrôle UnderCover une grille de ventilation à
part entière.
Le moins est ici un avantage absolu:
un composant ayant deux fonctions primordiales.
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Subtiel Open Air 007 XXL «UnderCover»
Ouverture de contrôle et bouche de ventilation blanches revêtues à la poudre. Panneau frontal avec
support d’enduit pour le plâtrage en surface.

Ouverture de contrôle

UnderCover XXL

Dimensions de
montage
200 x 800 mm
300 x 500 mm
400 x 400 mm
400 x 600 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Ouverture de contrôle

section libre

90 x 690 mm
190 x 390 mm
290 x 290 mm
290 x 490 mm
390 x 390 mm
490 x 490 mm

400 cm2
320 cm2
320 cm2
400 cm2
400 cm2
480 cm2

Color Flex «extra long»
Tuyau flexible Color-Flex , au choix en gris ou en noir.
Ø 50 mm, 80 mm, 100 mm et 125 mm.
NOUVEAUTÉ: également disponible dans une longueur de 20 m.
Commandez-le à l’avance et utilisez-le sur-mesure, selon vos besoins. Pas de gaspillage, aucune perte,
simplement pensé de Façon soutenable.
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Open Air Wall
Open Air Wall est la solution complète pour le raccord d’air frais souvent nécessaire.
Composé de deux parties, avec un boîtier mural robuste et résistant aux intempéries à
l'extérieur et un boîtier de conduit d'air robuste et galvanisé à l'intérieur, le montage est
bien préparé. L'isolation nécessaire est fournie par une couche épaisse de mousse Flex
entre les deux côtés. Une vanne papillon isolée intégrée avec double joint en silicone
assure également une étanchéité fiable. La vanne peut, au choix, être commandée par
un moteur de réglage des clapets Belimo, par câble Bowden ou encore un levier de
réglage.

avec des brides de fixation

Panneau frontal avec support d’enduit ou en acier blanc mat

Raccordement arrière avec adaptateur optimal

Raccordement sous
un total de 9 câbles prédécoupés et des
traversées de câbles Bowden

Raccordement arrière

Pièces de raccordement de rechange: Raccordement au choix, en bas ou arrière

Open Air Wall
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Dimensions de montage (L
x l x H)
510 x 510 x 140 mm

Plaque frontale

Tubulure

section libre

550 x 550 mm

300 x 90 mm

270 cm2

Open Air Wall
avec sortie par le bas et préparation Belimo

Commande par moteur de réglage des clapets Belimo

La préparation Belimo du Open Air Wall facilite l’installation d’un
moteur de réglage des clapets Belimo pour le contrôle de la vanne
papillon.

Retirer la plaque de recouvrement: période d'entretien!
Open Air Wall a été développé de façon à ce que toues les
composants puissent être retirés et réparés de l’extérieur:
Commande moteur Belimo, commande clapets de câble Bowden
et vanne papillon.
Ceci a le grand avantage que les périodes d’entretien ne peuvent
être effectués depuis le salon mais à tout moment de l'extérieur.
La plaque de recouvrement est disponible avec des persiennes de
ventilation en tissu blanc et ignifuge ou en acier blanc revêtu à la
poudre.
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Open Air „SubSteel“
Grille de poêle en acier massif maintenant
en quatre nouvelles tailles
Cette lourde grille de ventilation ne peut être
négligée et est une sorte d’hommage à
l’artisanat d'art ancien. Fabriquée en tôle
d'acier solide, elle déploie toute sa puissance,
en particulier dans les grands formats ou sous
la forme d'une grille étroite et extrêmement
longue.
SubSteel est disponible en noir mat avec une
surface rugueuse avec une optique cohérente
puissante et en blanc mat avec une finition de
surface très fine et lisse.

Subtiel Open Air SubSteel: les nouveaux formats
Bouche de ventilation noire matte ou blanche revêtue à la poudre en acier massif.
Droit
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Dimensions externes
350 x 60 mm
650 x 60 mm
1000 x 60 mm
350 x 100 mm
Nouveauté 350 x 150 mm
Nouveauté 500 x 100 mm
650 x 100 mm
Nouveauté 650 x 150 mm
Nouveauté 800 x 100 mm
1000 x 100 mm

section libre
140 cm2
280 cm2
400 cm2
242 cm2
370 cm2
350 cm2
452 cm2
685 cm2
560 cm2
700 cm2

avec cadre de montage, panneau frontal amovible
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Croquis d’encombrement et chariots fonctionnels
Grille Subtile EasyLine

Vue latérale

Vue en plan angle externe

Vue en plan angle interne

Exemple de montage

Des bouches de ventilation de 3,5 m sont ici installées = 900 cm2 de section libre!
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Grille Subtile EasyLine
Exemple de montage

Tissu de support d’enduit

Paroi de poêle

Paroi de
poêle

Plaque de
recouvrement du

Socle

Tissu de support d’enduit
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Croquis d’encombrement et chariots fonctionnels
Subtile Open Air Curved

Droit

Angle
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Enduit de poêle

Paroi de poêle

Enduit de poêle

Enduit de poêle

Paroi de poêle
Enduit de poêle

Paroi de poêle

Exemple de montage

Subtile Open Air Curved

Tissu de support d’enduit

Tissu de support d’enduit
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