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Catégories
et contenu

Coupoles 

Polyvalentes grâce aux nombreuses variantes 
de matériaux et d'équipements.

Coupoles P. 06–07 Systèmes de vitrage P. 18–19

Systèmes de vitrage

Pour des exigences particulières au niveau 
design de vos systèmes d'éclairement naturel 
en verre. 

Verrières  P. 08–09

Verrières 

La solution particulièrement économique 
pour l'éclairement naturel des bâtiments de 
toutes dimensions.

DÉSENFUMAGE & Ventilation P. 20–21

DÉSENFUMAGE & Ventilation

Systèmes de désenfumage, d'évacuation de la 
chaleur et de ventilation, contrôlés et certifiés 
selon la norme DIN EN 12101-2.

Technique 24/48 volts P. 22–23

24 V Technique 24/48 volts 

La sécurité et la multifonctionnalité en cas 
d'incendie, certifiées selon la norme DIN EN 
12101-2.

Entretien & Maintenance | Sécurité P. 24–27

Entretien & Maintenance | Sécurité 

Sécurité permanente et fonctionnement 
irréprochable pour vos solutions JET.

JET-AMBIENTE P. 10 –13

JET-AMBIENTE 

Synonyme de produits de design haut de 
gamme pour la construction de bureaux, de 
bâtiments administratifs et communaux et 
d'immeubles résidentiels. 

GRILLODUR® P. 14–17

GRILLODUR® 

Idéal pour les fortes sollicitations et les 
grandes surfaces avec une lumière tamisée 
homogène.
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J E T  =  É C L A I R E M E N T  N A T U R E L  +  A I R  +  S É C U R I T É

Nos domaines d'activités
et nos compétences essentielles

Un large engagement à la qualité : nous voulons que nos produits répondent aux exigences les plus rigoureuses. C'est la raison pour laquelle nous veillons 
à la garantie et à la certification d'une qualité irréprochable avec des processus d'assurance de la qualité en continu selon les normes DIN EN ISO 9001 et 
BS OHSAS dans le développement, la production et le service. En tant qu'entreprise certifiée VdS  dans le domaine de désenfumage , nous garantissons 
également la fiabilité et la sécurité de vos installations de désenfumage et d'évacuation de la chaleur.

Constructions industrielles

Notre large gamme de produits propose de nombreuses solutions spéciale-
ment conçues pour les constructions industrielles en matière d'éclairement 
naturel et d'installations de désenfumage et d'évacuation de la chaleur. La 
conception et le montage sont adaptés aux besoins et domaines d'application 
spécifiques des clients industriels.

Constructions de projets

Proposer une variété de formes pour des systèmes individuels est un défi 
particulier. L'utilisation flexible des constructions GRILLODUR® et en verre offre 
des solutions pour tous les projets dont les exigences sont élevées, aussi bien en 
matière de créativité et d'esthétique que de qualité et de sécurité des produits.

Immeubles résidentiels

Notre ligne de produits JET-AMBIENTE est synonyme de produits de design haut de 
gamme dans la construction de bureaux, de bâtiments administratifs et commu-
naux et de logements, ainsi que de produits de pointe en matière d'isolation ther-
mique et phonique. Nos produits premium sont équipés de composants de haute 
qualité et satisfont déjà aux exigences énergétiques de la norme EnEV 2014 (2016).

Maintenance/réparation/assainissement

En tant que spécialistes en matière de lumière, air et sécurité, nous savons 
qu'un service parfait ne prend pas fin avec le montage d'un système d'éclaire-
ment naturel. C'est la raison pour laquelle nous effectuons des maintenances 
périodiques de manière professionnelle et que nous restons à disposition pour 
effectuer des réparations et des travaux d'assainissement.
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COUPOLES

Une technique sophistiquée pour votre toit plat

Les COUPOLES JET témoignent que le bon choix de l'équipement et la com-
binaison parfaite des composants sont décisifs pour la qualité des produits. 
Vous en profitez donc grâce à des frais immobiliers qui diminuent, avec des 
coûts de maintenance et de réparation plus faibles, avec de hauts standards 
de sécurité pour votre personnel et bien sûr avec un maximum d'éclaire-
ment naturel pour votre entreprise.

Pour plus d'informations et de détails, prière de consulter: 
 
Pour la France france@jet-group.com
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg be-lux@jet-group.com
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C O U P O L E S

Coupoles JET-TOP-90 Accessoires pour coupoles JET

 Elles sont polyvalentes pour la construction neuve et la rénovation
  Les formes spécifiques (rondes, hémisphériques, pyramides) 
peuvent apporter des accents architecturaux dans les toits plats

  Les modèles hors série offrent des avantages supplémentaires: 
-  JET-TOP-90 PLUS: un PLUS au niveau isolation thermique et une 

économie d'énergie notable
    -  JET-TOP-90 Schall: une excellente isolation acoustique avec une 

sécurité permanente contre les chutes en travers en position fermée
    -  JET-TOP-90 HAGELSTOP: une protection efficace contre la grêle 

(HW5 pour l'étanchéité à l'eau, la transmission lumineuse, le design 
et la mécanique)

  Dispositif de fermeture automatique lorsqu'il y a du vent et de  
la pluie

 Système de protection contre les insectes
  Système d'occultation et pare-soleil
   Accès au toit et par le toit, les deux accès pouvant être combinés

Costières pour coupoles JET et systèmes de raccords de toit JET
   Fixation fiable au toit pour la construction neuve et la rénovation
    La costière optimale pour de nombreuses exigences spécifiques

  Fabrication sur mesure selon la demande du client et livrée en une 
unité complète

Une solution globale optimale contre le cambriolage et pour une plus 
grande sécurité sur le toit:

  Systèmes de protection contre les chutes en travers et de  
protection anti-effraction JET
 Protection contre les chutes en travers de post-équipement JET-NDS
 Sécurité anti-chute JET

Fiables, rentables, flexibles
Les COUPOLES JET définissent toujours de nouveaux critères au niveau 
efficience et qualité de la mise en œuvre. Les produits en série prove-
nant de notre propre conception convainquent par leur excellent rap-
port qualité-prix et leur fiabilité sur le long terme. Grâce à leurs multi-
ples possibilités de réalisation, les coupoles JET sont les solutions les 
plus demandées pour la construction neuve et la rénovation.

Ouvrant JET-VARIO Conception de sécurité JET pour coupoles
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LANTERNEAUX CINTRÉS

Éclairement naturel pour les bâtiments industriels

Les lanterneaux cintrés JET sont utilisés principalement sur les toits plats des 
bâtiments industriels qui, compte tenu des dimensions ou de l'usage des bâ-
timents, requièrent un très grand apport de lumière naturelle. La diffusion 
optimale de la lumière à l'intérieur des bâtiments génère une atmosphère de 
travail particulièrement motivante.

Pour plus d'informations et de détails, prière de consulter: 
 
Pour la France france@jet-group.com
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg be-lux@jet-group.com
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Profil de base en PVC rigide
avec un recouvrement en 
aluminium

Profil de raccord du cadre
en PVC rigide

L A N T E R N E A U X  C I N T R É S

JET-VARIO-NORM

  Le système de verrière le plus vendu pour la construction  
neuve et la rénovation
 Largeur de verrière disponible : de 1,00 à 11,14 m
 Il existe de nombreuses variantes de panneaux

 Courbes isothermiques favorables avec JET-VARIO-THERM/ 
-VARIO-THERM S

 Profil de raccord de costière JET: 
- Profil d'isolation à plusieurs cavités en PVC rigide pour costière 
- Raccord système pour une étanchéité optimale du toit

 Protection contre les insectes JET: 
-  Assure une protection contre la pénétration des insectes et de 

grosses salissures pendant l'aération quotidienne
 Plaque de protection en Polycarbonate contre la grêle JET: 
-  Protection efficace contre la grêle (HW5 pour l'étanchéité à l'eau, 

la transmission lumineuse, le design et la mécanique)

Conception de sécurité JET pour les coupoles

La conception de sécurité JET pour les coupoles pour une plus 
grande sécurité lors des travaux de montage et d'entretien sur le toit:

 JET-VARIO-PROTECT: protection optimale contre la pénétration de 
la chaleur, les chutes en travers et la grêle

  Protection contre les chutes en travers pour lanterneaux cintrés 
JET: après le montage, il n'y a plus besoin de filets de sécurité
 Sécurité anti-chute JET: l'alternative pour les points d'ancrage sur 
le toit car il n'y a pas besoin de faire de trous dans le toit.

Accessoires de verrière JET

Polyvalentes 
au niveau forme et 
fonctionnalité

Les LANTERNEAUX CINTRÉS JET sont une solution particulièrement 
économique pour l'éclairement naturel. Grâce à leurs multiples pos-
sibilités de réalisation et à la large palette d'accessoires, elles assurent 
la lumière, l'air et la sécurité.

JET-VARIO-THERM

 Profils composites JET pour une efficience énergétique système
    Une gamme d'accessoires système spécifiques avec des ouvrants de 
verrière JET à rupture de pont thermique
    Ne dépasse pas les exigences des directives EnEV 2014 (2016)

JET-VARIO-THERM S

  Profils composites JET pour la rénovation et l'isolation  
thermique système
  Une conception moderne avec des constructions de verrières à 
costière et shed de 30° ou 45°

 Ne dépasse pas les exigences des directives EnEV 2014 (2016)
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JET-AMBIENTE 

L'alliance de la beauté et de la fonction

La ligne de produits JET-AMBIENTE a été tout spécialement conçue pour les 
endroits où les gens travaillent, vivent et apprennent. Là où nous passons 
une grande partie de notre temps, la conception de l'architecture est aussi 
importante que la diffusion optimale de lumière naturelle et d'air frais. Les 
produits JET-AMBIENTE répondent tout particulièrement à toutes ces exi-
gences et créent par là une atmosphère ambiante agréable et une atmos-
phère de bien-être.

Pour plus d'informations et de détails, prière de consulter: 
 
Pour la France france@jet-group.com
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg be-lux@jet-group.com
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J E T - A M B I E N T E 

Également disponible en rond Également disponible en rond

JET-SKYSIGHT

JET-TOP-90 KOMFORT/KOMFORT S1/KOMFORT PLUS2

JET-GLASSLIGHT

COUPOLE FENÊTRE EN VERRE JET

  Architecture en verre assurant une efficacité énergétique et une 
ambiance optimale à l'intérieur du bâtiment
  Produit haut de gamme (disponible en fixe ou ouvrant pour  
aération) au niveau isolation thermique et acoustique
  Protection extérieure anti-soleil commandée par moteur  
électrique disponible

  Coupole à 4 dômes pour une transparence totale et une  
lumière optimale
 Forme carrée disponible en 30 tailles (jusqu'à 200 x 300 cm)
  1 formats carrés pourvus en plus d'un verre VSG de 8 mm 
2  formats carrés pourvus en plus d'un panneau PC de 16 mm  

en 7 épaisseurs
 Forme ronde disponible en 13 tailles (Ø de 60 à 270 cm)

  Système d'éclairement naturel à bord arrondi pour une  
conception design
  Ventilation par un moteur de propulsion à chaînes intégré  
dans le profil
  Protection extérieure anti-soleil commandée par moteur  
électrique disponible
 Idéal en combinaison avec JET-SMARTCONTROL

  Une symbiose parfaite entre la coupole et la technologie  
de vitrage isolant
  Possibilité de combinaison avec une coupole existante pour  
une rénovation énergétique
  Forme ronde disponible en 5 tailles (Ø de 80 à 150 cm) 

Un design parfait 
pour des exigences 
particulières
Le grand choix de produits d'éclairement naturel design JET offre de 
nombreuses possibilités pour mettre des accents architecturaux sur 
les bâtiments à toit plat. Il génère une classe élégante aussi bien de 
l'intérieur que de l'extérieur.
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Pour la commande confortable d'accessoires à entraînement par 
moteur électrique pour l'aération et la ventilation ou pour la protec-
tion contre le soleil, par ex.:

  Fonction confort: affichage de la température intérieure et 
extérieure, commande en fonction de la température ou de la 
luminosité, positionnement automatique d'un entraînement
  Fonction sécurité: commande en fonction des paramètres vent et 
pluie (possibilité de fonctionnement manuel et automatique)
  Fonction énergie: protection antigel/blocage par la température 
extérieure (seulement en fonctionnement automatique) pour la 
protection des éléments fonctionnels et la limitation de la perte 
d'énergie et/ou l'utilisation des bénéfices de l'énergie solaire

JET-SMARTCONTROL-AIR/-SUN

Pour la commande d'accessoires à entraînement par moteur élec-
trique pour l'aération et la ventilation ou la protection contre le soleil 
d'applications complexes; c.-à-d. organisation de fonctions éventuel-
lement différentes dans plusieurs pièces, par ex.:

  Fonction confort: écran tactile; affichage de la température inté-
rieure et extérieure; commande en fonction de l'heure, la position 
du soleil, la température, l'humidité ou la luminosité; entrées/sor-
ties programmables pour des détecteurs complémentaires (par ex. 
CO2, détecteur de fumée, chauffage, alarme, etc.)
   Fonction sécurité: commande en fonction des paramètres vent, 
pluie et gel (possibilité de fonctionnement automatique)

   Fonction énergie: voir JET-SMARTCONTROL-AIR/-SUN

JET-SMARTCONTROL-COMPLETE/-COMPLETE PRO

JET-ISO-Pyramide 45° EN VERRE/GRILLODUR®

JET-MODUGLAS® JET-SKYTUBE

JET-ISO-Walm 45° EN VERRE/GRILLODUR®

 Architecture parfaite – tailles courantes, installation rapide
 Vitrage isolant ou vitrage anti-éblouissant GRILLODUR®

  Système complet d'éclairement naturel conférant une  
extraordinaire atmosphère de jardin d'hiver
  Élément de toit à haute isolation thermique avec une  
inclinaison de 10°

  Lumière naturelle du jour pour les pièces situées à l'intérieur
  Système de contrôle du rayonnement solaire disponible dans un 
diamètre de 250 et 350 mm

  Excellent rendement lumineux grâce à des profils pointus 
très élégants

 Vitrage isolant ou vitrage anti-éblouissant GRILLODUR®
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J E T - A M B I E N T E 

Si une grande pièce donne vraiment l'impression d'une pièce spa-
cieuse, cela dépend en grande partie de l'apport de lumière naturelle 
qui la traverse. Et précisément là, dans les endroits à forte fréquenta-
tion où les gens travaillent et communiquent, il n'y a pas que la lu-

mière, l'air, l'atmosphère qui sont importants, l'agencement intérieur 
doit également inspirer. JET-AMBIENTE établit un merveilleux lien 
entre la fonctionnalité et le design haut de gamme.

JET-SKYSIGHT
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GRILLODUR® 

Un matériau d'une polyvalence fascinante pour une architecture moderne

GRILLODUR® est un développement JET fait maison qui impressionne par 
la multitude de ses caractéristiques positives. Le matériau non-éblouissant 
protège l'intérieur de la pièce contre le soleil, le bruit et la déperdition de 
chaleur. GRILLODUR® est en outre d'une étonnante légèreté et énormément 
stable. La structure du matériau engendre une diffusion optimale de la lu-
mière tamisée si bien que l'intérieur de la pièce est éclairé de manière abso-
lument homogène.

Pour plus d'informations et de détails, prière de consulter: 
 
Pour la France france@jet-group.com
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg be-lux@jet-group.com
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G R I L L O D U R ® 

Couche de  
revêtement

Profilé  
aluminium

Couche 
isolante

GRILLODUR® est un panneau à plusieurs couches comportant au-
moins deux plaques en fibre de verre semi-transparentes qui sont ap-
pliquées sur un treillis aluminium avec un procédé de collage breveté.

Un éclairement naturel
pour les plus hautes exigences

Verrières GRILLODUR®

 Verrières et shed, particulièrement adaptées pour les rénovations
 En porte-à-faux jusqu'à 5,40 m

voûtes GRILLODUR®

 Pour un éclairement optimal de la pièce sans éblouissement
 Portées de 1,00 à 7,00 m

Transparent blanc (WT)

Transparent naturel (NT)

Transparent gris (GT)

Autres teintes sur demande

Transparent bleu (BT)

Options de couleurs:Structure des panneaux:

Grâce à ses diverses variantes de coloris et de structures de panneaux, 
GRILLODUR convient pour de nombreuses applications, qu'il s'agisse 
du toit ou de la façade. GRILLODUR® est toujours dans son élément, 
aussi bien dans les salles de sport que dans les bâtiments à usage 
commercial exigeant une haute incidence de lumière sans rayons de 
soleil qui éblouissent. Compte tenu de son très faible poids propre, 
GRILLODUR® peut parfaitement également être utilisé pour la réno-
vation énergétique de bâtiments, car il permet de se conformer aux 
prescriptions légales sans devoir procéder à des modifications éner-
gétiques coûteuses au niveau de la construction du toit.
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Mur rideau et voûte GRILLODUR®

L'utilisation de GRILLODUR® garantit un éclairement naturel 
non-éblouissant et sans ombre portée. Le matériau offre ainsi des 
conditions idéales par exemple pour faire du sport dans les conditions 

de la compétition, sans être gêné par la lumière et le soleil. Grâce à 
leur ossature porteuse optimisée et à l'utilisation du vitrage GF-UP, les 
constructions de toit voûtées offrent une grande stabilité mécanique.
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G R I L L O D U R ® 

Constructions spéciales GRILLODUR®

  Des solutions peu conventionnelles avec de la fibre de verre,  
par ex. des pyramides

  De nombreuses solutions structurelles permettent une libre  
sélection des géométries et des couleurs

Façades GRILLODUR® Installations de portails GRILLODUR®

  Des murs en fibre de verre résistants aux jets de ballons et  
même aux balles de hockey
  De grandes surfaces lumineuses avec une protection  
intégrée contre le bruit et le soleil

 Longueurs d'éléments disponibles jusqu'à 10 m

  Portails en aluminium ou en acier comme installations  
manuelles ou motorisées

  Combinaison d'un remplissage de portail GRILLODUR®  
et d'un éclairement non-éblouissant et sans ombre protée
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SYSTÈMES DE VITRAGE

Naturel, de haute valeur, unique

Les avantages décisifs des constructions de verre résident dans le naturel de 
la lumière tamisée qui est transmis dans sa totalité, et dans la vue libre vers 
l'extérieur. À l'intérieur, dans les pièces où plusieurs personnes séjournent, 
le contact direct et naturel avec le monde extérieur déploie son effet positif 
confortable sur celui qui regarde. 

Pour plus d'informations et de détails, prière de consulter: 
 
Pour la France france@jet-group.com
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg be-lux@jet-group.com
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S Y S T È M E S  D E  V I T R A G E

0,09025
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advanced 

component
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component

phC
certifiable 

component

not suitable for 
Passive Houses

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt
GERMANY

Passivhaus
Effizienzklasse

ZZeerrttiiffiikkaatt 

Zertifizierte Passivhaus Komponente
für kühl gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2013

Kategorie: Schrägverglasung
Hersteller: JET Brakel Aero GmbH

46562 Voerde, GERMANY
Produkt: BA5/6 PH, Glasdach

Folgende Behaglichkeitskriterien wurden für die
Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Mit Ug = 0,7 W/(m²K) und bei einem Modulmaß von
1,20 m * 2,50 m ergibt sich:

U CWi =    0,82 W/(m²K)   ≤   1,00 W/(m²K)

Einschließlich Einbauwärmebrücken erfüllt die Schrägverglasung
folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im 
Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder höherwertig.

U CWi,eingebaut ≤   1,00 W/(m²K)

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

U-Wert Breite Ψg f Rsi=0,25
[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)]

Abstandhalter
Riegel (t) 0,99 60 0,040
Pfosten (m) 0,98 60 0,040
Glasträger-Wärmebrücke χGT [W/K]:

*Thermisch weniger hochwertige Abstandhalter, insbesondere 
  solche aus Aluminium, führen zu höheren Wärmeverlusten am
  Glasrand und zu geringeren Temperaturfaktoren.

Weitere Informationen siehe Datenblatt

www.passiv.de 0538ic03

[-]
Swisspacer V*

0,81

0,010

Système de vitrage à poser JET-BA

 Le profil de costière pour l'acier, l'alu et le bois
  Peut se fixer sur n'importe quelles sous-constructions de façades 
et de toits.

Système de vitrage JET-BA

  La série de profils en aluminium également pour la construction 
en verre complexe sur le toit et la façade

  Possibilité d'intégrer des éléments de verre ISO photovoltaïque

Verrière JET-TOP-GLAS

  L'architecture en verre classique dans la forme 15°, 30° ou 45°
 Légère construction de barreaux en alu avec séparation thermique

Solutions spéciales
pour une vision parfaitement claire
Les constructions de toit en verre sont toujours des fabrications sur 
mesure qui ont été conçues pour une application spécifique. Cela 
permet d'inclure en détail les contextes architecturaux spécifiques 
dès la phase de planification. Les possibilités de fonctions d'une 
construction de verre JET sont très variées. Il est par exemple pos-
sible d'intégrer le concept de photovoltaïque dans les éléments de 
verre et d'exploiter ainsi de façon optimale les potentiels énergé-
tiques de la surface du toit – en faveur de l'environnement et des 
coûts du bâtiment. Grâce à leurs propriétés isolantes particulières, 
les systèmes de vitrage uniques JET peuvent satisfaire aux hautes 
exigences du label standard de la maison passive.

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt
GERMANY

Passive House
Efficiency Class

0,09025

phA
advanced 

component

phB
basic 

component

phC
certifiable 

component

not suitable for 
Passive Houses

Certified Passive House component
for cool, temperate climate, valid until 31.12.2013

Category: Inclined Curtain Wall
Manufacturer: JET Brakel Aero GmbH

46562 Voerde, GERMANY
Product name: BA5/6 PH, Glasdach

The following comfort criteria were used in 
awarding this certificate:

Given a Ug value of 0.7 W/(m²K) and an element size of
1.23 m by 2.50 m,

U CWi =    0.82 W/(m²K)   ≤   1,00 W/(m²K)

Taking into account the installation based thermal bridges, and
provided that the installation is, with regard to the thermal bridges,
equal or better than shown in the data sheet, the facede meets
the following criterion.

U CWi,installed ≤   1.00 W/(m²K)

Thermal data of the construction

Uf-value Width Ψg f Rsi=0.25
[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)]

Spacer
Transom (t) 0.99 60 0.040
Mullion (m) 0.98 60 0.040
Thermal glass carrier bridge χGT [W/K]:

*Spacers of lower thermal quality, especially those made of alu-
  minium, lead to significantly higher thermal losses and lower
  temperature factors.

Further information see data sheet

www.passivehouse.com 0538ic03

0.81

0.010

[-]
Swisspacer V*
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DÉSENFUMAGE & VENTILATION

Aucune concession en matière de sécurité

Là où des gens travaillent, il est toujours déterminant de donner la priorité 
à la sécurité. Les produits JET de désenfumage & Ventilation assurent que, le 
cas échéant, la fumée et la chaleur puissent s'évacuer sous contrôle et que 
des mesures d'extinction des incendies puissent être prises de manière effi-
ciente pour protéger les personnes et les biens. JET recommande par consé-
quent l'utilisation de dispositifs homologués pour l'évacuation des fumées et 
l'application de règles de calcul raisonnables (par ex. la norme DIN 18232-2).

Pour plus d'informations et de détails, prière de consulter: 
 
Pour la France france@jet-group.com
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg be-lux@jet-group.com
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D É S E N F U M A G E  &  V E N T I L A T I O N

  Utilisables comme ouvrants de désenfumage pour une évacua-
tion effective de la fumée et de la chaleur

  ou comme ouvrants de ventilation seulement pour la ventilation 
quotidienne

 Testés selon la norme DIN EN 12101-2 et dotés de la marque CE

Coupoles JET, ouvrants JET-VARIO et ouvrants 
obscurcissants JET-ALU

Ouvrant JET-VENTRIA Ventilateur soufflant JET-SMOKEJET®

  Utilisables comme appareils de désenfumage pour une  
évacuation effective de la fumée et de la chaleur

  ou comme appareils de ventilation seulement pour la  
ventilation quotidienne

 Testés selon la norme DIN EN 12101-2 et dotés de la marque CE

  Un volet d'une esthétique élégante pour les objets haut de  
gamme en verre
  Convient pour l'aération quotidienne et l'évacuation de la  
fumée et de la chaleur
 Testé selon la norme DIN EN 12101-2 et doté de la marque CE

 Désenfumage et ventilation à travers le toit et le mur
 Testé selon la norme DIN EN 12101-2 et doté de la marque CE

Ouvrants de verrière JET

Homologation de sécurité
pour votre bâtiment
Désenfumage & Ventilation JET maîtrise en toute fiabilité toutes les 
normes et dispositions prévues par les lois. Que vous ayez un système 
purement conçu pour l'évacuation de la fumée et de la chaleur ou 
une solution combinée intégrée pour l'aération quotidienne, une 
verrière ou une coupole, avec JET vous pouvez toujours faire face à 
toutes les éventualités.
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TECHNIQUE 24/48 VOLTS

Une technique à laquelle on peut se fier

La technique de désenfumage doit également fonctionner en cas de panne 
de l'alimentation électrique normale. La technologie JET 24/48-volts permet 
de compenser sans problèmes les pannes de courant en fonctionnement 
sur batterie des centrales système, de sorte que les fonctions de désenfu-
mage soient également efficaces en cas de besoin. La technique 24/48-volts 
offre en outre une combinaison multifonctionnelle comportant l'aération 
et la ventilation quotidienne, le désenfumage et la commande, par ex. par 
l'intermédiaire d'une gestion technique du bâtiment, le confort, la sécurité 
et l'efficience énergétique étant ainsi regroupés en un.

Pour plus d'informations et de détails, prière de consulter: 
 
Pour la France france@jet-group.com
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg be-lux@jet-group.com
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T E C H N I Q U E  2 4 / 4 8  V O L T S

24 V

JET-FIREJET® 24V/48V ferrure de désenfumage pour verrières

  Pour assurer la fiabilité de l'ouverture et de la fermeture  
d'ouvrants de verrière 

JET-FIREJET® 24V/48V ferrure de désenfumage pour coupoles

  Pour assurer la fiabilité de l'ouverture et de la fermeture de  
coupoles et d'ouvrants obscurcissants

Désenfumage de cage d'escalier JET

Kit de désenfumage 24V JET cage d'escalier

  Pour répondre aux exigences selon l'ordonnance allemande EnEV
  Économie importante d'énergie
 Temps d'amortissement courts
  Composantes système de désenfumage agréées VdS telles que les 
coupoles et les ouvrants obscurcissants

 Pour la prévention des incendies et la ventilation quotidienne
 Fonctionnement automatique ou manuel

Fiable et économique
Pour la sécurité des systèmes de désenfumage dans le domaine de la 
très basse tension, il faut poser d'énormes distances de câblage cuivre, 
précisément dans les complexes industriels. La technologie 48-volts 
JET permet l'utilisation de sections de câbles nettement inférieures et, 
par là, d'énormes économies de ressources matérielles.
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ENTRETIEN & MAINTENANCE | SÉCURITÉ

Rapidement sur place pour votre sécurité

La fonction permanente et irréprochable de vos éclairements naturels et de vos 
solutions de désenfumage est assurée par nos collaborateurs qualifiés du ser-
vice de maintenance. Les équipes du service de maintenance JET sont réparties 
au niveau régional et par conséquent toujours à votre proximité et joignables 
dans un délai court.

Pour plus d'informations et de détails, prière de consulter: 
 
Pour la France france@jet-group.com
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg be-lux@jet-group.com
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E N T R E T I E N  &  M A I N T E N A N C E  |  S É C U R I T É

Entretien et maintenance

L'entretien et la maintenance des systèmes de désenfumage et des 
dispositifs d'ancrage pour les protections contre les chutes en vue 
de la protection des vies humaines et des biens.

  Une sécurité de fonctionnement optimale par le service de 
maintenance JET- DÉSENFUMAGE dans toute l'Allemagne fédérale 
(également pour les produits externes)

  Entretien de désenfumage selon la norme DIN 18232 prescrit 
au-moins 1x an

  Les points d'ancrage exigent des mesures de contrôle au moins 
1x par an selon l'art. 11

Sécurité anti-chute JET pour coupoles, type AS-AK Sécurité anti-chute JET pour verrière, type LB-DS

JET-SAFETY-SET

  Le système d'ancrage mobile pour une plus grande sécurité 
lors des travaux sur le toit.
  Le concept de sécurité et de sauvetage pour des travaux de 
courte durée aux ouvertures de toit.

JET vit la sécurité
Le concept de sécurité conçu par le Groupe JET permet une réduction 
considérable des risques pour le personnel spécialisé lors des travaux 
de maintenance et de réparation sur le toit. Le système allie des com-
posantes de la sécurité active et passive, protège ainsi à la fois les 
gens qui travaillent ainsi que les biens à l'intérieur du bâtiment, que 
ce soit pendant la construction neuve ou pendant la rénovation de 
biens mobiliers. Le concept JET-Safety offre des solutions et des pos-
sibilités parfaitement étudiées pour la protection durable au travail.
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LA GAMME COMPLÈTE

SOLUTIONS D'ÉCLAIREMENT NATUREL JET
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Vous avez des questions?

Pour la France
france@jet-group.com
Tél. +31 (0) 6 53 910 768

Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
be-lux@jet-group.com 
Tél. +32 (0) 16 39 48 11 

 ISO 9001
 Errichter RWA
 Produkte
 BS OHSAS 18001

DRIVEN BY
DAYLIGHT

MIT SICHERHEIT
TAGESLICHT
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LE GROUPE JET.

L'ÉCLAIREMENT NATUREL EN 

www.jet-group.com · info@jet-group.com

Vous avez des questions? 
Pour la France · france@jet-group.com · Tél. +31 (0) 6 53 910 768
Pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg · be-lux@jet-group.com · Tél. +32 (0) 16 39 48 11

VOS INTERLOCUTEURS SONT:

Les centres de compétences JET vous offrent la gamme complète de solutions d'éclairements naturels et de solu-
tions de désenfumage pour votre projet de construction. Le Groupe JET n'est pas seulement à votre proximité vu 
la répartition de ses sites mais il est également au plus proche de vos souhaits et de vos attentes!

Allemagne 

JET Tageslicht & RWA GmbH 
32609 Hüllhorst 
Tél. +49 (0) 57 44 / 503-0 
Fax +49 (0) 57 44 / 503-40

JET RaWa GmbH 
13088 Berlin 
Tél. +49 (0) 30 / 92 70 40-0 
Fax +49 (0) 30 / 92 70 40-99

JET Brakel Aero GmbH 
46562 Voerde 
Tél. +49 (0) 281 / 404-0 
Fax +49 (0) 281 / 404-99

JET Steinbrecher GmbH 
79199 Kirchzarten  
Tél. +49 (0) 76 61 / 98 40-0 
Fax +49 (0) 76 61 / 98 40-20

JET Steinbrecher GmbH 
88279 Amtzell  
Tél. +49 (0) 75 20 / 954-0  
Fax +49 (0) 75 20 / 954-15

JET Steinbrecher GmbH 
77815 Bühl  
Tél. +49 (0) 72 23 / 800 19-0 
Fax +49 (0) 72 23 / 800 19-15

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH 
90411 Nürnberg 
Tél. +49 (0) 911 / 58 61 69-0 
Fax +49 (0) 911 / 58 61 69-22

Autriche

JET Gruppe Austria GmbH 
4030 Linz 
Tél. +43 (0) 732 / 27 20 11-0  
Fax +43 (0) 732 / 27 20 11-99

Suisse

JET Tageslichttechnik AG 
9430 St. Margrethen 
Tél. +41 (0) 71 / 74 70 30 3 
Fax +41 (0) 71 / 74 70 30 4

International

JET Grupa Polska Sp. z o.o. 
62-300 Września · Pologne  
Tél. +48 (0) 61 / 64 03 41-0 
Fax +48 (0) 61 / 64 03 41-1

JET BIK Projecten B.V. 
1715 EJ Spanbroek · Pays-Bas 
Tél. +31 (0) 226 / 36 61-07 
Fax +31 (0) 226 / 36 61-13

JET BIK Producten B.V. 
5221 EE ’s-Hertogenbosch · Pays-Bas 
Tél. +31 (0) 73 / 63 12-420 
Fax +31 (0) 73 / 63 39-174

JET BIK Projecten Belux 
3001 Leuven · Belgique 
Tél. +32 (0) 16 39 48 11 
Fax +32 (0) 16 39 47 01

JET COX Ltd. 
Wednesbury WS10 0NT · Grande-Bretagne 
Tél. +44 (0) 121 / 53 04 230 
Fax +44 (0) 121 / 53 04 231

JET Domex A/S 
9293 Kongerslev · Danemark 
Tél. +45 (0) 96 77 / 13 00 
Fax +45 (0) 98 33 / 19 38

TOUTE SÉCURITÉ.


