
Rideau à lanières PVC Standard orange opaque -
Recouvrement 50%

114.25 € HT 137.10 € TTC
Port offert

Porte à lamelles en PVC souple
orange opaque pour passage
piétons et petits engins à
température ambiante et frigo.

Largeur 915 mm
Hauteur 2000 mm

Fabrication à la commande
Fabriqué et expédié sous 3 jours ouvrés

DESCRIPTION
Convient pour les températures ambiantes et frigo
Température utilisation :  -15°C à +50°C
Couleur : Orange Opaque
Largeur des lanières : 200 mm
Épaisseur des lanières : 2 mm
Recouvrement des lanières : 50 %

 

Sélectionnez ci-dessous la largeur et la hauteur de votre rideau.

En cas de besoin ou questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Rideau / Porte à lanières recouvrement 50% pour température ambiante et frigo: lanières oranges opaques largeur 200mm,
épaisseur 2mm.
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Composition

Lanières :
Pvc Orange Opaque
Lanières découpées à la dimension indiquée
Dispositif de suspension des lanières :
Support en résine de synthèse (peigne pour venir y suspendre les lanières

pré-percées)
Fixation en linteau ou en applique
Recouvrement : 50%

Attention, visserie non fournie.

 

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

 

Montage

Fourni prêt à poser
Visser le support (en linteau ou en applique)
Fixer les lanières sans outils (les lanières sont pré-percées, il vous suffit de les suspendre sur le peigne)

 

Destinations/Usages

- Chambres froides
- Portes d'entrepôts
- Abattoirs
- Cuisines
- Frigo
- Centres de stockage, centres commerciaux
- Machines matériels utilisés dans la production ou le stockage d'aliments
- Restaurants
- Cantines

 

Pour toute demande spécifique (lanières spécifiques, largeur ou épaisseur sur mesure...), contactez-nous.
Si vous souhaitez plus d'informations générales sur les rideaux à lanières, consultez notre Guide dédié aux Rideaux à
Lanières !
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