
RIDEAU MÉTALLIQUE LAMES PLEINES D113

Descriptif :

Véritable solution de sécurité !
Le rideau à lames pleine remplira parfaitement sa mission : vous protéger et mette vos locaux en sécurité

C'est la solution la plus économique et la plus courante pour protéger les magasins et les commerces 

Fabrication : Larg. entre 1200 et 12000 - Haut.entre 900 et 6500 mm.

Tablier à lames agrafées en acier galvanisé 7/10ème. Pas de 113 mm
Lame finale renforcée en acier galvanisé 15/10ème. 
Cornière de renfort  à partir de Larg. 3500 mm           
Condamnation par serrure sur lame finale
Dépannage de secours par débrayage de l'électrofrein 
 

COULISSES :

Laquage peinture poudre Epoxy 

Tablier - Lame Finale - Coulisses - Coffre

200 coloris au choix (RAL)

DIMENSIONS DE L'ENROULEMENT :

 
Dimensions des plaques d'enroulement :

 

300 - 340 - 370 - 400 mm

selon les dimensions de la grille

TYPES DE MANOEUVRES :

- Tirage Direct : Axe Manuel Compensé par des ressorts

Dimensions : Largeur de grille entre 1200 et 4200 mm

Dépannage de secours par tirage direct.

 

- Moteur Central : Axe Compensé Motorisé avec moteur 

central monophasé 220 V.

Dimensions : Largeur de grille entre 1200 et 5500 mm

Dépannage de secours par poignée de débrayage.

 

- Moteur Tubulaire : Axe Tubulaire avec moteur tubulaire 

monophasé 220 V. Enroulement compact. Motorisation 

spécifique pour grilles de grandes dimensions.

Dimensions : Largeur de grille entre 1400 et 7600 mm

Dépannage de secours par manivelle

 

- Moteur Latéral : Axe Tubulaire avec moteur latéral triphasé 

380 V. ou moteur latéral à chaîne

Dimensions : Largeur de grille entre 2000 et 12000 mm

Dépannage de secours par manivelle - option chaîne de 

dépannage

TYPES DE POSES :

Pose en Façade 
Pose sous le linteau 
(enroulement extérieur)

Pose sous le linteau 
(enroulement intérieur)

COFFRE 2 FACES + 
LAMBREQUIN

COFFRE 3 FACES

Kit Radio ROLL DMR :

Inverseur 2 Boutons
ACPPE

Boîte à Boutons Industriel
ACP4

Coffret Blindoor de sécurité
ACS12

Émetteur 4 canaux
QCTE

Boîte à clés
ACSE

Boîte à clés radio

GOSWITCH

Ouverture par impulsion. 

Fermeture par pression maintenu.

Usage commercial et domestique
Commande radio à contact maintenu

COMMANDES RADIOS

COMMANDES FILAIRES

Armoire de commande
QC101

Emetteur 
GO2HP

Boîte à clés 
GOSWITCH

Boîte à clés
+ dépannage
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