
 
 

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

 

RIDEAUX METALLIQUES LAMES PLEINES 

  

 

 

 

                                                                   

 

 

 

Le rideau métallique lame pleine protège votre établissement des intrusions et des vols, il a l’avantage de ne 
rien laisser entrevoir.  

Les rideaux métalliques sont la solution traditionnelle la plus économique pour obturer efficacement les baies 
de toutes dimensions. Motorisables et automatisables ils vous apporteront un grand confort d'utilisation. 
Possibilité de couleur suivant RAL disponible, pour tabliers, coulisses et caissons. 

On retrouve leur application aussi bien dans les magasins, entrepôts, garages, industries, quais de 
transporteurs, où pour ces derniers, l'interchangeabilité des lames est très appréciée.  
Le rideau peut se poser soit en façade soit entre tableaux.  
 
 
 

 

   Epaisseur : 6/10° - 8/10° - 10/10° - 12/10° 
   Lame finale renforcée par profil raidisseur avec verrouillage par une serrure 2 points 
  

   Manœuvres : Manuelles ou électriques 
  

Sécurité : Manœuvre de secours par manivelle, par chaîne ou par une poignée débrayant le frein en cas de panne 
électrique. 
 
Option : Laquage suivant selon RAL disponible 

 
   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. 

  

Caractéristiques d’utilisations 
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Gardez votre trésorerie, FINANCEZ* Votre 

RIDEAU METALLIQUE A LAMES PLEINES, 

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 
 

 


