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La fenêtre de cave pour toutes les applications.
La combinaison optimale avec la nouvelle cour anglaise MEA.

ajustement précis
à la hauteur du sol fini

50% du temps de pose
habituel

50% d’articles en moins
pour plus de solutions

50% de place de stockage
gagnée

Comprendre ce qui importe

amène la lumière du jour en sous-sol
et y crée un espace de vie aéré et lumineux, agréable et utile.

MEAMAX
LOCAUX DE CAVE - ESPACES DE VIE

MEALUXIT - fenêtre à ébrasement

la nouvelle cour anglaise MEA
en polyester renforcé de fibres de verre :
encore plus résistante grâce à sa nouvelle forme

MEAMAX
mérite bien son nom

Partie supérieure
réglable sur 25cm



■ Sa hauteur minimum =
du sol fini jusqu’au moins 15 cm
en dessous de la tablette de
fenêtre

■ Sa largeur minimum =
la largeur de la fenêtre

■ Sa profondeur standard = 40 cm
■ La partie supérieure est réglable

en hauteur sur 25 cm
■ La hauteur d’une entretoise = 35 cm

* MEAMAX 100 Plus - le favori
MEAMAX
+ 2 entretoises

MEAMAX
+ 1 entretoise

en position
haute

MEAMAX
en position
basse

MEAMAX

Comment choisir le modèle idéal ?

sol fini

Rehausse INOX pour cour anglaise-MEA
Poser la rehausse-INOX à la place de la grille MEA sur la cour anglaise et fixer
la à la cour anglaise avec des vis ou des rivets.
La grille se pose normalement dans la rehausse-INOX et est sécurisée.
• Le socle peut dépasser, à la hauteur de la rehausse-INOX, de 0 à 3,5 cm. Lorsque

le dépassement est plus grand, une entaille latérale de la rehausse est nécessaire.
• La hauteur utile de la rehausse-INOX est de 15 cm. La rehausse-INOX permet le

passage piéton, pas le passage voiture.
• La protection et finition idéales du bord supérieur lors de la tonte de la pelouse.
• Peut être incorporé dans un revêtement de terrasse, avec pente intégrée de 1,5-2%.
Disponible pour les modèles de base-MEA : LS80A-INOX - LS100A-INOX - LS125A-INOX

Les cours anglaises MEAMAX en polyester renforcé de fibres de
verre de couleur blanche sont pourvues du label de qualité RAL.
Le système MEAMAX consiste en deux parties réglables entre elles
par chevauchement. Sa fixation au mur est assurée par 4 tire-fonds
avec cales de blocage aux bords latéraux. Le set de fixation et la
grille galvanisée en métal déployé munie de crochets à encliqueter
sont inclus.
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80 x 60 à 85cm
100 x 60 à 85 cm
100 x 85 à 110 cm*
100 x 100 à 125 cm
100 x 125 à 150 cm
125 x 100 à 125 cm

120/155/190 cm
120/155/190 cm
145/180/215 cm
160/195/230 cm
185/220/255 cm
160/195/230 cm

Dimensions
L x H (P = 40 cm)

Les entretoises
Hauteur utile 35 cm

Hauteur max. avec
une, deux ou trois** entretoises

MEAMAX est prémontée en position basse sauf la 100 Plus* : * Hauteur prémontée sur 95 cm. ** Les précautions de remblayage et statiques sont à prévoir.

Les modèles de base
MEAMAX 86
MEAMAX 106
MEAMAX 100 Plus*
MEAMAX 1010
MEAMAX 100125
MEAMAX 125100

Entretoise 80
Entretoise 100
Entretoise 100
Entretoise 100
Entretoise 100
Entretoise 125

15
cm

0 - 3,5 cm

) 1,5 - 2 %

Le systèmeLe système

6 modèles et 3 entretoises répondent à tous les besoins



3 grilles en acier galvanisé
munies de crochets à encliqueter.

MEAMAX en position basse

partie supérieure

partie inférieure

entretoisepartie supérieure

partie inférieure

MEAMAX avec 1 entretoiseMEAMAX en position haute

30/3030/10 métal
déployé

grille standard

MEAMAX
en position remontée
(vue de face)

MEAMAX
en position basse

(vue latérale)

◄4 crémaillères►
bloquent les deux
parties entre elles

ajustage ultérieur
à la hauteur du sol fini

◄ clip d’assemblage

Set de fixation et grille
en métal déployé sont
compris (= standard).

WELLCLEAN-100
• Se compose d’une dalle vitrée épaisse et translucide, intégrée dans un cadre en

acier inoxydable muni, côté mur, d’une grille d’aération de 15 cm.
• Est solide et peut être traversée d’un pas ferme.
• Evite l’entrée des eaux de nettoyage et des saletés dans la cour anglaise.
WELLCLEAN-100
• Protège les arrêtes lors des travaux d’entretien, comme par exemple la tonte, …

et forme un raccordement propre aux revêtements de terrasse, trottoir, chemin
d’accès, pelouse, …

• Peut être posé, avec un appui approprié, dans le revêtement avec pente.
• Le cadre et la grille d’aération peuvent être sécurisés à la cour via une chaîne.
WELLCLEAN-100
• Est disponible pour MEAMAX 100 cm largeur x 40 cm profondeur.
• Production spéciale pour d’autres dimensions de cours anglaises sur demande.
• Peut aussi être posé ultérieurement sur l’ancienne cour anglaise-MEA !

WELLCLEAN-100
Le recouvrement optimal pour une

cour anglaise-MEA PROPRE !

WELLCLEAN-100 LOCAUX DE CAVES - ESPACES DE VIE - JOIE DE VIVRE
pour que votre cour anglaise-MEA reste « CLEAN » !
et vous permette de JOUIR de vos ESPACES DE VIE en cave !

MEAMAX
Les détailsLes détails



MEA Courette d’aération : 35 x 40 x 19,5 cm (L x H x P)

▲
Pour adapter ou ajuster
la partie supérieure en
hauteur, enlever le clip
d’assemblage.

Ajustage ultérieur de la hauteur au sol fini
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hauteur du sol fini

• Aération optimale des vides ventilés,
chaufferies, buanderies, etc.

• En polyester renforcé de fibres de verre avec
raidisseurs = stabilité optimale et longévité

• Possibilité de superposer plusieurs courettes
(voir photo)

• Livrée complète avec grille en métal déployé
10/25 + matériel de fixation pour courette et
grille

• En option : grille caillebotis galvanisé à
chaud à maille 30/30 ou 30/10.

Montage standard
ou carrossable avec la grille adéquate

Produits distribués par Textes pour cahier des charges disponibles.

MEAMAX plus entretoises :
Si la hauteur de la MEAMAX ne suffit
pas, celle-ci peut être rehaussée par 2,
max. 3 entretoises. Les précautions de
remblayage et statiques sont à prévoir.
La hauteur utile d’une entretoise est
de 35 cm.

MEAMAX sur isolation
thermique périphérique :
Des informations supplémentaires et
des accessoires spécifiques sont
disponibles sur demande.

MEAMAX
pour une pose étanche à l’eau :
Avec des mesures appropriées d’étan-
chéisation, MEAMAX peut être étanche
à l’eau jusqu’à la hauteur de l’élément
inférieur. Etancher la gorge du raccor-
dement mural et les bords de l’ouvertu-
re d’évacuation des eaux avec le silico-
ne adéquat. Prévoir des fixations sup-
plémentaires au raccordement mural et
les étancher avec soin. L’évacuation
des eaux de pluie via le raccordement
doit être assurée.

Lors de cette application, MEAMAX
convient seulement pour passage
piétons.

MEAMAX pour le passage de
véhicules légers :
Toutes les cours anglaises MEAMAX,
équipées de la grille galvanisée renfor-
cée adéquate (maille 30/10) sont car-
rossables par des véhicules légers.
Charge maximale: 600 kg / roue.
Lors de cette application il convient de
ne placer qu’une seule entretoise.

MEAMAX-entretoises,
Hauteur utile 35 cm (voir p. 2) :
MEAMAX-Z 80
MEAMAX-Z100
MEAMAX-Z125

MEAMAX-raccordement
d’évacuation des eaux :
Ouverture d’évacuation : d = 50 mm
Monter avant le remblayage.

Toile métallique de protection en inox
pour cours anglaises, avec cadre en alu.
A couper sur mesure
jusqu’à max. 115 x 60 cm.
A placer sur la grille existante.
La solution PROPRE pour cours
anglaises !
Aussi pour anciennes cours anglaises-MEA !

MEATOPMEA-accessoires, à commander séparément :

MEAMAX
Montage et accessoiresMontage et accessoires


