
DÉCOUVREZ NOS RIDEAUX À LANIÈRES PVC FIXE OU COULISSANT

RIDEAU FIXE À LANIÈRES 

Installation dans des chambres froides de conservation 
(+0°C) et de congélation (-20°C). Très utilisé dans 
l’industrie de la viande, de la pêche, dans le petit 
commerce et les supermarchés. Il sert également à 
diviser différentes aires de travail, de manipulation ou 
de traitement. 
Installation simple et rapide, peut se fixer à l’intérieur 
du cadre, au plafond, au mur ou en extérieur. Tube de 
fixation et agrafes en acier inoxydable avec lanières 
démontables individuellement. Permet une grande 
économie d’énergie en diminuant les pertes massives 
de tempéraure. 
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RIDEAU À LANIÈRES COULISSANT

Installation dans des chambres froides 
de conservation (+0°C) et de congélation 
(-20°C). Ses caractéristiques sont identiques à 
celle du rideau fixe à lanières et il se compose 
en plus d’un rail en aluminium anodisé dont 
l’installation est simple et rapide, car tout le 
mécanisme est préinstallé. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HUISSERIE : 
Tube de support, séparateurs et agrafes de fixation (dé-
montables individuellement) réalisées en acier inoxy-
dable AISI 304 2B de 1,5 mm d’épaisseur. 
Compléments et visserie, également en acier inoxydable. 
Le rideau amovible à lanières de type coulissant à éga-
lement un rail et chariot en aluminium anodisé de 20 
microns, avec roulements en PVC très résistants et du-
rables. 

LANIÈRES : 
En PVC de qualité pour basse température, 
souple et transparent, bleuâtre et de dimen-
sions : 
• 200 x 3 mm pour chambre de conversation
• 200 x 5 mm pour chambre de congelé
Avec un recouvrement entre lanières de 50 à 
60 mm et échangeables individuellement. 
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PLAN TECHNIQUE

PLAN DE RÉSERVATION (FIXE)
PLAN DE RÉSERVATION (COULISSANT)

FIXATION

FIXATION

OPTIONS

• Cadre d’aluminium extrudé en forme de L laqué en 
blanc.

• Fourni avec un contre cade intérieur également d’alumi-
nium laqué en blanc (pour les commandes de chambre 
à panneaux). 

• Cadre pour poser en maçonnerie en aluminium laqué 
en blanc, en forme du U cannelé. 

• Installation au plafond ou au mur. 
• Coloris gris opaque (non apte pour les basses 

températures)
• Le rideau amovible à lanières de type coulissant 

se compose en plus d’une poignée spéciale pour 
l’industrie agroalimentaire et le coulissement s’ef-
fectue dans un ou les deux sens. 
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