SYSTÈME DE CHARPENTE POUR OUVERTURE*

REDHEADER PRO

MC

DE BAILEY

Le système de charpente pour ouverture RedHeader PRO
réduit le temps de main d’œuvre de moitié
Les professionnels du bâtiment exigent une solution qui élimine l’utilisation d’une
main-d’œuvre abondante et des frais élevés pour l’assemblage sur le chantier d’une
charpente pour ouverture en utilisant des composantes pour ossature murale standards.
Le nouveau BAILEY® RedHeader PROTM réduit jusqu’à 50% la main-d’œuvre in situ
en réduisant le nombre de composantes pour ossature murale nécessaires pour
structurer les portes et fenêtres. Le rapport résistance / poids supérieur du nouveau
système signifie une performance supérieure avec moins de composantes. Le
système de charpente pour ouverture de BAILEY® RedHeader PROTM monobloc
remplace les cadrages et boîtes conventionnelles ainsi que les jambages assemblés
qui nécessitent plusieurs colombages, lisses et ancrages.
Le nouveau système BAILEY® RedHeader PROMC est LE système de charpente pour
ouverture fabriqué au Canada offrant la meilleure solution de rechange pour les
cadres et ouvertures de portes et fenêtres.
Le système de charpente pour ouverture RedHeader PROTM est conçu de trois
composantes :
• Linteau
• Jambage
• Agrafes

APPLICATIONS
• Linteaux et jambages pour mur-rideau extérieur
• Linteaux et jambages pour mur intérieur non porteur

LA FORCE INTÉRIEURE

BÉNÉFICES
• R
 éduit le temps d’assemblage jusqu’à 50 % et les coûts de matériaux jusqu’à 25% en éliminant les jambages composés ou les
linteaux préfabriqués avec ou sans console.
• L’agrafe pour linteau RedHeader PROMC de ClarkDietrichMC permet facilement le raccordement entre le linteau et le jambage.
• Élimine les éléments «aux extrémités obturées», permettant aux ancrages de traverser seulement une épaisseur de composante.
• Montant de jambage ouvert ne nécessite pas l’installation d’isolant préinstallé.
• Prêt à être installé : les linteaux et jambages coupés à l’avance selon les longueurs pré déterminées éliminent ainsi les coupes sur le
chantier ainsi que les déchets.
• Offre une base structurale permettant une finition accrue pour le gypse
• Jambage de 1’’ permettant une fixation adéquate
• Matériaux de bâtiments écologiques : rend les bâtiments plus respectueux de l’environnement en réduisant les matériaux et les déchets

INSTALLATION
• F ixez le support de linteau RedHeader PROMC au montant de jambage au niveau du linteau à l’aide de 4 vis en utilisant les trous
perforés à l’avance
• Faites glisser le linteau dans le support de linteau et fixez le tout à l’aide de 4 vis.
• Pour plus d’informations, veuillez visionner la vidéo au www.bmp-group.com/products/RedHeader

PROCÉDURE DE COMMANDE
• S oumettre votre liste de Matériaux à votre représentant attitré
• Dimensions personnalisées disponibles
• Les linteaux doivent être commandés 1/2’’ plus court afin de faire place à l’agrafe de fixation
* Les linteaux et jambages RedHeader PROMC sont produits au Canada par les Produits Métalliques Bailey Limitée avec l’autorisation accordée par ClarkDietrichMC Building Systems. RedHeader PROMC est une
marque de commerce de ClarkDietrichMC.
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REDHEADER PROMC DE BAILEY
SYSTÈME D’OUVERTURE BRUTE*
RedHeader

REMPLACE UN
linteau préfabriqué

linteau

• 1 montant de linteau
• 1 rail pour la fixation par poteaux nains
• 2 vis

RedHeader

• 1 montant de jambage

Jambage

OU UN
linteau avec
console
• 1 montant
• 2 rails
• 4 vis

REMPLACE le jambage
composé

PRODUIT

LINTEAU BAILEY
REDHEADER PROMC

PRODUIT

MILS

20

33

18

43

16

54

14

68

12

97

CALIBRE

MILS

20

33

18

43

16

54

14

68

12

97

LA FORCE INTÉRIEURE

MC

Jambage

PRODUIT
SUPPORT DE LINTEAU
REDHEADER PROMC
DE BAILEY

• 2 montants
• 1 rail
• 4 vis

CALIBRE

Linteau

JAMBAGE REDHEADER PRO
DE BAILEY

• 2 montants
• 2 rails
• 4 vis

CALIBRE

Support disponible en
20, 14, and
pour
linteau
12 calibre

PROFONDEUR (po)
3 5/8
4
6
8 (Non disponible dans le calibre 20)

PROFONDEUR (po)
3 5/8
4
6
8 (Non disponible dans le calibre 20)

TAILLE (po)

TAILLE DU SYSTÈME
POUR S’ADAPTER AU
REDHEADER PROMC (PO)

3-1/2

3-5/8” with 3” and 3-1/2” flange

3-7/8

4” with 3” and 3-1/2” flange

5-7/8

6” with 3” and 3-1/2” flange

7-7/8

8” with 3” and 3-1/2” flange
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