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Panneaux Intégration
Ce panneau léger extra plat avec ouvrant en glace est idéal
pour les ouvertures de roof et le pont.
Son dormant en fonderie monobloc assure une rigidité
inégalée et sa surface extra plane répond au
souci croissant des utilisateurs pour un profil
réduit sur le pont.
Avec son ouverture vers l’extérieur,
le panneau Intégration remplace
les hublots de roof en garantissant
une meilleure évacuation de l’eau.
La pose par collage permet
un montage simple et rapide,
réduisant ainsi le temps de pose
pour les chantiers.

Integration hatches
With a low profile, lightweight construction and acrylic lid, this

range is ideally suited for the roof or the deck. The lower
frame is engineered from one-piece

aluminium casting and therefore
provides unequalled strength.
Its design is the perfect answer
to yachtsmens' requirements
for slimline deck equipment.

Integration hatches open out
and can replace roof portlights,

ensuring
a better water draining. Glue-mounting is a

swift and easy operation, which definitely reduces
labour time at boatbuilders'. 
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Le dormant des panneaux Intégration est disponible
uniquement avec un spigot de 15 mm de hauteur.

The lower frame of Integration hatches is only 
available with a flange of 15 mm.
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Moustiquaire
Il suffit de placer la moustiquaire par pression dans le dormant
et le joint en caoutchouc la maintiendra en position.

Habillage intérieur
Un cadre d’habillage intérieur en profilé d’aluminium
(habillage en PVC pour les tailles 20.10 et 26.13)
est disponible en option. Le montage se fait par collage
ou vissage.

Fly screen
Simply pushfit the flyscreen in the lower frame and the rubber
lip will hold it in position.

Interior trim
An interior aluminium trim is available as an option (PVC
interior trim for 20.10 and 26.13 sizes only).
Assembly accepts either glue or screws.

Accessoires Accessories

Glace de rechange
Le remplacement des glaces est simplifié puisque l’ouvrant est
constitué uniquement d’une glace. Il suffit d’identifier la taille
du panneau (tenir compte des cotes extérieures du panneau),
la référence de la glace grâce au tableau ci-dessous, et de
procéder au remplacement en déposant l’ancienne glace et en
reposant la nouvelle sur la charnière.

Remplacement du joint d’étanchéité
Après plusieurs années d’utilisation, le remplacement du joint
s’impose. La référence pour chaque taille est indiquée
ci-dessous. Nous préconisons l’utilisation de la colle 105697.

* Glace de rechange pour ancienne taille 33.19 : 101065 - Joint : 956677 - Moustiquaire : 101549
* Spare acrylic for former 33.19 size: 101065 - Gasket : 95667 - Fly screen : 101549
Catalogue Pièces détachées disponible sur simple demande / For spare parts, please see our separate parts catalogue.

Spare acrylic
The replacement of the acrylic is extremely easy as the lid
consists only in an acrylic.
Simply identify the size of your hatch (cut-out dimensions
help), the acrylic part number (see table below), and proceed
with replacement.

Seal replacement
After many years sailing, the gasket definitely needs to be
replaced.
The table below will help you to select the right part number.
We recommend to use glue 105697.

Entretien Servicing

Taille
Size

Habillage PVC
PVC trim

Joint (au mètre)
Gasket (by the metre)

Glace*
Acrylic*

Dim. Glace
Acrylic dim.

mm

Moustiquaire
Fly screen

Hauteur habillage alu
Aluminium trim height
12 mm 20 mm

20.10 101501 / / 101496 101083 190 x 105

26.13 101530 / / 101525 101086 250 x 135
95666

27C / 101531 101533 101535 101064 Ø 226
25.25 / 101521 101523 101520 101060 268 x 248
33E / / / 101491 101059 335 x 177

33.14 / 101545 101547 101544 101061 335 x 164
95667

41.17 / 101589 101591 101588 101062 409 x 185
46.33 / / / / 101063 445 x 335

Important : ces panneaux ne sont pas homologués pour
une utilisation comme trappes de survie.
Zones homologation CE : II, III & IV.
Les panneaux doivent être fixés sur une surface plane avec une
tolérance de +/- 1 mm.

Important: Above hatches are not approved to be used
as escape hatches.
CE approved areas : II, III & IV.
Hatches must be fitted on a flat surface, allowing ± 1 mm. 

20.10 102107 200 x 100 223 x 138 50 8 0,85 15
26.13 102110 260 x 130 283 x 168 65 8 1 15
33E 102122 347 x 156 387 x 208 / 8 1,5 19
27C 102113 Ø 278 Ø 318 / 8 1,6 19

25.25 102108 260 x 260 300 x 315 50 8 1,90 19
33.14 102118 347 x 156 387 x 211 50 8 1,8 19
41.17 102124 421 x 176 461 x 231 50 8 2,2 19
46.33 102126 457 x 327 497 x 382 50 10 4,2 21

Taille
Size

kgmm mmmm

R

mmmm

Afin de faciliter le positionnement du panneau lors de la pose,
des points de fixation sont prévus. Le reste du montage se fait
ensuite par simple collage (mastic polyuréthane type
SIKAFLEX 292 ou similaire).

In order to facilitate a perfect positioning, hatches feature fitting
points. Once perfectly located, the hatch is simply glued.
(Polyurethane compound i.e. SIKAFLEX 292 is recommended).

Montage Fitting


