BAVETTES D’APPUIS DE FENÊTRE
Les bavettes avec ou sans relevé latéral, avec ou sans débords contribuent à protéger contre les infiltrations d’eau dans la maçonnerie
au niveau des appuis de fenêtres et préviennent également les ruissellements le long des façades. A coller ou à fixations mécaniques,
nous respecterons vos dimensions et les coloris de votre choix.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.

Exemples de réalisations
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Bavette avec moustache
Patte nervurée
Relevé
Maçonnerie
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Appui cintré concave

Appui avec moustache

Appui sur bardage bois

Appui en angle

BATI FORMES - Ba ve tt es d’appu is de f enê tr e

4

BA10 Bavette simple

BA14 Bavette avec relevé
menuiserie double et nez
rayonné

BA21-11 Bavette avec relevés
menuiserie et moustaches

BA22-11 Bavette avec relevés
menuiserie, latéral et
moustaches

BA23 Bavette avec relevés
menuiserie et latéral

BA110 Bavette cintrée convexe
avec relevé

BA46 Relevé latéral

BA42 Support d’extrémité avec
fond de joint

Bavette simple avec pli roulé sur
goutte d’eau

BA31 Patte simple nervurée

BATI FORMES SUR LE NET
Rejoignez nous sur www.batiformes.com, et accédez à l’intégralité de notre catalogue. Chaque pièce est paramétrable avec
vos côtes et vos angles. Retrouvez la totalité de notre gamme
de matières ainsi que toutes nos couleurs standard ou bien la
gamme RAL complète.
Vos paramètres de pièces une fois saisis, vous permettront de
nous faire une demande de devis directement en ligne à laquelle
nous répondrons dans les plus brefs délais.
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