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GRILLES EXTENSIBLES 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
Répondant à toutes les exigences de sécurité, la grille métallique extensible allie efficacité et simplicité.  

Son maniement est très simple et très sûr. Elle offre une fermeture de sécurité simple et rapide. Elle allie fonctionnalité 
et rigidité. Conçue pour fermer des petites et moyennes dimensions, elle offre, outre son maillage attractif, une réelle 
sécurité et surtout un encombrement réduit très appréciable. 

 Elle s'adapte à tous les types de baies, surtout lorsque la pose d'un rideau métallique est impossible, elle est 
également facilement escamotable grâce à ses paquets.  
 
 
 

• Tablier : Tablier en 1 ou 2 vantaux composé de barreaux verticaux espacé de 130 mm.  
 

Ces barreaux en acier galvanisé en U sont profilés et reliés entre eux par des croisillons. Les vantaux se replient 
latéralement de chaque côté de l'ouverture.  
 

• Dispositions : En applique ou en tableau 
 
Hauteur max rails compris : 3000 mm - Largeur max replis compris : 3500mm par vantail pivotant 

• Verrouillage : Toutes nos grilles sont équipées de serrures renforcées à deux points d'ancrage munies d'un 
couvre-joint sur toute la hauteur 

• Options : Montage sur poteau pivotant     Rail bas relevable ou détachable 
          Couleur selon RAL disponible  Collier de sécurité pour grille à 2 vantaux 

 

Tous les rideaux sont équipés d'un système de pare-chute détectant la chute 
anormale du tablier, conformément à la Norme Européenne NF EN 13 241-1. 

 

Caractéristiques d’utilisations 

 

  



 
 

Acteur Majeur dans la Fermeture de Sécurité et Protection Électronique 

Vous pouvez nous consulter pour plus de renseignements ou autres modèles spécifiques

Document non contractuel

 

Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 
GRILLE EXTENSIBLE 

par une Location Entretien avec option d'achat* 
 

Les avantages de la Location Entretien : 
 

- Pas d'endettement 
- Capacité d'emprunt préservée 

- Récupération de la TVA sur les loyers 
- Déduction des loyers en charges 

- Optimisation de la trésorerie 
- Évolution du matériel comprise 

- Maintenance incluse 
- Garantie totale pièces et main d'œuvre 

 

Tout est inclus : 
• Fourniture 
• Installation 
• Maintenance 
• Dépannage 

• Remplacement du matériel 
 

*Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier, par notre partenaire financier 
 

 


