
Rideau à lanières PVC coulissant double rail- Sur mesure
Rideau / Porte à lanières PVC souple
coulissant pour une
ouverture/fermeture rapide et totale
d'un passage

Unité

DESCRIPTION
Idéal pour un aménagement d'espace rapidement modulable
Permet de cloisonner et de libérer facilement un passage entre 2 murs, 2 IPN..
Facile à ouvrir et à fermer (frein et butées de fin de courses intégrés)
Lanières décrochables
Transparent pour la visibilité et la sécurité des personnes

Indiquez-nous vos longueurs/largeurs, le type de lanières PVC souple souhaité ainsi que le recouvrement 36, 77 ou 100% désiré
!

Existe aussi en version triple rail pour une modularité encore accrue.

Rideau à lanière PVC coulissant double rail professionnel permettant d'ouvrir ou de fermer un passage à volonté et en un tour
de main.

Permet:

de créer un cloisonnement modulable entre 2 murs ou entre 2 IPN et de libérer un espace libre en quelques secondes:
Principe de fonctionnement : Chaque rail porte un rideau indépendant dont la largeur est égale à 50% de la largeur totale à

couvrir. Une fois les 2 rideaux indépendants tirés du même côté, on libère un espace libre égal à 50 % de la largeur totale. 
d'isoler des zones de travail du chaud ou du froid, des courants d'air en fonction des saisons (gains d'énergie et de confort)
d'isoler un atelier du bruit ou des poussières en fonction de l'activité d'un autre secteur (confort et conditions de travail)
le passage aisé d'engins de manutention ou de pièces dans des ateliers sensibles ou l'hygiène, l'alimentarité doivent être

préservées (respect de la réglementation)
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Comme l'ensemble des portes et rideaux à lanières, le système permet de préserver une circulation aisée des personnes, des
animaux et de tous les engins même lorsque le rideau est entièrement fermé.

Système de fixation des lanières tout inox (Peigne de fixation + système de plaque)
Rail coulissant et supports de fixation en acier zingué (kit possible en 100% inox) 
Lanières facilement décrochables pour une maintenance aisée 
Lanières indéchirables: un gage de longévité pour votre rideau
Compatible avec le passage d'engins industriels (chariots élévateurs) et une utilisation intensive
Largeur des lanières : 200 mm, épaisseur 2 mm ou 300 mm, épaisseur 3 mm
Recouvrement des lanières 36, 77 ou 100% pour des lanières de 200 mm , 33, 66 et 100% pour des lanières de 300 mm

 

Notre système de portes à lanières coulissant est compatible avec tous types de lanières PVC :

Lanières techniques (Grand froid, Ignifugé M1, Antistatique, Spéciale Soudure, Anti-Insecte)
Lanières alimentaires
Lanières colorées transparentes ou opaques

nous pouvons réaliser sur demande votre système coulissant double rail à vos dimensions et avec les lanières souples PVC
qui vous conviennent. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !

Composez sur mesure (dimension, type de lanières, teinte, recouvrement) vos rideaux à lanières coulissants double rail avec
nos produits professionnels.

Tous types de lanières compatibles (Standard, Techniques, Colorées)
Teinte au choix
Dimensions sur mesure
Recouvrement 36% , 77% ou 100% pour des lanières de 200 mm de large
Recouvrement 33% , 66% ou 100% pour des lanières de 300 mm de large

Principe de fonctionnement:

Chaque rail porte un rideau indépendant dont la largeur est égale à 50% de la largeur totale à couvrir. Une fois les 2 rideaux
indépendants tirés du même côté, on libère un espace libre égal à 50 % de la largeur totale. Composition

Lanières :
Lanières au choix découpées selon vos dimensions
Tous nos rideaux à lanières sont livrés avec une lanière supplémentaire, pour permettre le remplacement d'une lanière, si

besoin
Dispositif de suspension des lanières :
Support en inox (peigne pour venir y suspendre les lanières )
Lanières insérées dans un système de plaque-contreplaque en inox 
Les lanières sont facilement décrochables pour permettre une maintenance aisée ou modifier rapidement la configuration

du rideau en fonction de vos contraintes (ex: laisser un passage libre, introduire des lanières de couleur pour améliorer la
visibilité et la sécurité..)

Recouvrement : 36%, 77% ou 100% (33%,66% ou 100%)
Kit rail coulissant double rail livré prêt à monter comprenant:
Rails et roulettes
Frein avec cordelette rouge permettant de bloquer l'ouverture du rideau à lanières dans n'importe quelle position

(ouverture/fermeture totale ou partielle) et empêchant tout mouvement de celui-ci.
Butées de fins de course
Rail et supports de fixation en acier galvanisé (kit possible en 100 % inox, nous consulter)
Pattes de fixation pour un montage en applique ou sous linteau  du système double rail
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Rails de guidage préparé à vos dimensions
Le chariot coulissant (équipe de frein et roulettes) pour chaque rideau est pré-monté dans chacun des rails de guidage, il

vous suffit d'accrocher le double rail de guidage à votre support et de suspendre les lanières.

 

Attention, visserie pour la fixation du rail au mur non fournie.

Fixation en applique ou sous linteau (à préciser selon votre configuration)

Vérifiez que vous avez fait le bon choix (qualité lanières, recouvrement et dimensions) avec notre Guide de Choix !

Montage

Ensemble lanières +  rails de fixation et supports de lanière fourni prêt à poser et ajusté à vos dimensions 
Une notice de montage est fournie à la livraison pour vous guider lors du montage du rail de guidage et de ses supports de

fixation (en cas de difficulté, nous sommes à votre disposition)
Les lanières s'installent ensuite sans aucun outil (les lanières sont pré-percées et insérées entre une plaque et une contre

plaque en inox, il vous suffit de les suspendre sur le peigne en inox sous le rail de guidage)

 

Destinations/Usages :

- Portes d'entrepôts, de bâtiments agricoles (pour isoler du froid et des courants d'air)

- Portes de garages ou d'ateliers mécaniques

- Abattoirs

- Chambres froides

- Cuisines  (réserves alimentaires)

- Frigo

- Centres de stockage, centres commerciaux

- Restaurants

Pour toute demande spécifique (lanières spécifiques, largeur ou épaisseur sur mesure...), contactez-nous!

 

Nous proposons une large gamme de produit pour nos rideaux à lanières (lanières avec classement au feu M1, lanières anti-
insectes, lanières pour soudure, lanières contact alimentaire, lanières pour températures négatives extrêmes, lanières
antistatiques, lanières anti-bactéries...). Pour toutes vos demandes, nous avons une solution ! Précisez vos contraintes dans le
formulaire de contact, nous vous apporterons la meilleure réponse.
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