
Rideau à lanières PVC - Sur mesure
Porte à lamelles en PVC souple sur
mesure

Unité

DESCRIPTION
Toutes les combinaisons sont possibles ! Rideaux pour trafic modéré ou trafic intensif fixes ou coulissants:

Lanières transparentes pour une visibilité parfaite ou en couleur opaques
Lanières adaptées aux températures ambiantes ou froides (congélateur et surgélateur)
Lanières spéciales et techniques (alimentaires, ignifugées, anti-insectes ou anti-statiques, spéciales soudures...)

Indiquez-nous vos mesures (longueur, largeur) et votre besoin (recouvrement) !

Composez entièrement sur mesure  vos rideaux à lanières PVC. Avec notre gamme de produits et lanières professionnels
toutes les combinaisons sont possibles et adaptées à votre besoin.

Vous pouvez ainsi choisir des rideaux pour trafic modéré ou intensif dans des versions fixes ou coulissantes.

Pour chacun de ces choix vous pourrez opter pour des lanières:

transparentes pour une visibilité parfaite ou encore en couleurs transparentes ou opaques
adaptées à différentes températures d'utilisation de -60°C à +50°C ce qui recouvre des utilisations à températures

ambiantes jusqu'aux utilisations professionnelles en congélateur et surgélateur.
spéciales et techniques, quelles soient alimentaires, ignifugées M1, anti-insectes, anti-statiques ou encore spéciales

soudures.

Votre rideau sera ensuite composé selon les dimensions que vous nous aurez communiquées (largeur et hauteur) et selon le
recouvrement des lanières nécessaire: 50 % ou 100% pour un rideau trafic modéré ou 36%, 77% ou 100 % pour un rideau trafic
intensif.

 

Composition

Lanières :
Lanières découpées à la dimension indiquée
Tous nos rideaux à lanières sont livrés avec une lanière supplémentaire, pour permettre le remplacement d'une lanière, si
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besoin
Dispositif de suspension des lanières :
Support en résine de synthèse (peigne pour y suspendre les lanières pré-percées) pour les rideaux trafic modéré
Support en inox pour suspendre les lanières insérées dans le système plaque/contreplaque pour les rideaux trafic intensif
Rail de fixation coulissant dans le cas des rideaux coulissants
Fixation en linteau ou en applique dans tous les cas !

 

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 de fixation des lanières ou le rail  (en linteau ou en applique)
Fixer les lanières sans outils (les lanières sont livrées pré-percées (trafic modéré) ou inséré dans un système de

plaque/contreplaque (trafic intensif) il vous suffit de les suspendre sur le peigne prévu à cet effet.

 

Destinations/Usages :

Portes d'entrepôts
Séparations d'atelier
Laboratoires
Supermarchés
Cuisines
Salles blanches
Bâtiments industriels
Fermes
Restaurants
Cantines
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