
Lanière PVC Standard azuré bleu 400mm x 4mm au mètre
99.86 € HT 119.83 € TTC

Port offert

Lamelle PVC souple en longueur de 5,
10, 15 ou 25 mètres pour rideaux et
portes isolantes à lanièresLa longueur de 5 mètres

Fabrication à la commande
Découpé et expédié sous 3 jours ouvrés

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Rail de fixation pour rideau à lanières PVC
souple
9.90 € HT 11.88 € TTC
Idéal passage piéton

Rail de fixation inox pour rideau à lanières PVC
souple trafic intensif
16.90 € HT 20.28 € TTC
Spécial passage piéton intensif, véhicule et
usage industriel

Plaque/Contreplaque 400 mm + 5 rivets pour
rideau à lanières PVC souple trafic extrême
5.45 € HT 6.54 € TTC
Indispensable avec le rail de suspension en inox
(1 par lanière)

DESCRIPTION
Largeur : 400 mm / Epaisseur : 4 mm
Température d'utilisation : de -25° à +30°
Transparent azuré bleu pour la visibilité et la sécurité

Permet de séparer et d'isoler vos pièces du bruit, des poussières, des variations de température (économie d'énergie) et
des courants d'air, tout en permettant une circulation aisée 

Couleur: azuré bleu
Convient pour les chambres froides et congélateur
Température d'utilisation : de -25° à +30°
Découpe : aisée
Entretien et nettoyage facile
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Réalisez vous même vos rideaux à lanières azuré bleu avec nos rouleaux Grand froid de qualité professionnelle.

 

Dimensions

- Largeur : 400 mm

- Épaisseur : 4 mm

- Longueur du rouleau :  5 - 10 - 15 ou 25 mètres

 

Caractéristiques

- Couleur : azurée bleue

- Convient pour les chambres froides et congélateurs

- Température d'utilisation : de -25° à +30° (température de
rupture au froid : -40°)

- Atténuation sonore supérieure à -35dB comme toutes nos
lanières PVC souples pour rideaux et portes isolantes

- Découpe : aisée

- Entretien et nettoyage facile

- Bords arrondis pour éviter de se blesser lors des franchissements et limiter

les rayures dues au contact lamelle/lamelle

Destinations/Usages

- Chambres froides

- Congélateurs

- Entrepôts réfrigérés
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