
EXUBAIE MH, c'est  
la solution de désen-
fumage adaptée aux 
Monuments Historiques.
Vu de l'extérieur, le dis-
positif se fond dans le 
décor en parfaite harmonie avec la façade. Vu de l'intérieur, il permet de 
s'affranchir de la vision des moteurs grâce à ses mécanismes intégrés. 

EXUBAIE MH : c'est l'alliance de l'esthétique extérieure et intérieure 
combinée au respect de l'architecture et des menuiseries existantes.

L'ESSENTIEL

EXUBAIE MH
APPAREIL À VANTAIL

LA
 F

A
Ç

A
D

E
 

E
X

U
B

A
IE

 M
H

LES + 

•  Le respect des lignes architecturales.

• Les mécanismes intégrés dans les 
feuillures des profils menuisés.

• Une fabrication sur-mesure, en phase  
avec les besoins spécifiques et diversifiés 
de la façade.

• Des solutions adaptées prenant en 
compte les profilés et matériaux en 
bois ou en acier utilisés en menuiserie.

Musée du Louvre

Printemps - Deauville

CHÂSSIS BOIS OU ACIER



DIMENSIONS
Dimensions mini et maxi, en Lht et Hht :  
(largeur et hauteur hors tout)
•  Pour les châssis abattant / relevant / intérieur / extérieur : 

Mini : 500 x 500 mm 
Maxi : 1 600 x 1 600 x 1 200 x 2 400 mm 
Poids d'ouvrant : 60 kg maximum

•  Pour les châssis à la française ou à l'anglaise : 
(axes d'articulations verticaux) 
Mini : 500 x 1 000 mm 
Maxi : 900 x 1 800 ou 800 x 2 400 mm 
Poids d'ouvrant : 50 kg maximum

TYPES DE MANOEUVRES
•  En ouverture seule :  

électrique (émission / rupture 24 / 48 V) / pneumatique
•  En ouverture / fermeture :  

électrique / pneumatique / mécanique

REMPLISSAGE 
• Selon les caractéristiques du produit

PROFILS

•  Châssis bois ou acier

OPTIONS
•  Déclencheur thermique
• Contacteurs de positions de sécurité et d’attente
•  Poids maximum d'ouvrant variable selon les caractéris-

tiques du produit

PRINCIPE DE POSE
•  Profils d’adaptation spécifiques, accessoires
• Pose en façade verticale 0°

 EXUBAIE MH
DENFC DE FAÇADE

Château de Vincennes (parfaite intégration des dispositifs de désenfumage)

La gamme Exubaie :

• Exubaie 
• Exubaie VEC 

(vitrage collé extérieur)
• Exubaie MH 

(Monuments Historiques)
• Exubaie ACOUSTIQUE
• Exubaie V2 

(conciliant esthétique intérieure 
et extérieure grâce à ses profils 
plus fins)
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SOUCHIER - BOULLET se réserve, en 
fonction des connaissances et des 
techniques, de modifier sans préavis 
la composition et les conditions d’uti-
lisation de ses matériaux. Photos et 
illustrations non contractuelles.
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