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RIDEAUX METALLIQUES A MAILLES 

 

 

 

 

 

 

Le rideau métallique à maille vous permet de répondre à vos soucis de sécurité sans négliger l’aspect 
esthétique et décoratif de votre vitrine.   
Réalisé en tubes ondulés d’acier galvanisé, il permet la protection de votre vitrine tout en offrant aux 
passants la visibilité sur vos produits exposés.  
Destinés aux commerces et aux bâtiments dont le trafic journalier ne dépasse pas 15 cycles jour non 
continus. 
 
 
 

 
    

  

  

 

 
 

Caractéristiques d’utilisations 

Agrafes haute résistance, double renfort pour une sécurité maximum 

Manœuvres  Manuelles ou électriques  

Sécurité  Manœuvre de secours par manivelle, par chaîne ou par une poignée 
débrayant le frein en cas de panne électrique. 

Lame finale renforcée par profil raidisseur avec verrouillage par une serrure 2 points et protection des 
tringleries par U spécifique 

Commandé par boîte à clés ou bouton inverseur : 
 

3 modèles de boites à clé avec possibilité de débrayage manuel en cas de coupure électrique pour les 
locaux ne possédant pas d’autres accès : 
 

 

 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. 

  

 
 



 
 

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 

RIDEAU METALLIQUE A MAILLES, 

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 
 

 


