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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Rideaux à lanières
• Protection contre les courants d'air
• Economie d'énergie
• Protection contre la pénétration 

d'impuretés

Type de fixation pour rideaux à lanières: à 
suspendre. Matériau: plastique, transparent. 
Températures d'utilisation: –15 °C à +50 °C. 

Produits livrés pré-montés, montage facile.

Disponibles sur demande

– Lanières de couleur, striées 
et antistatiques

– Lanières pour chambres froides jusqu‘à 
–40 °C

– Crochets en inox qualité hygiénique

– Version lourde du dispositif coulissant 
(indispensable à partir de 4 m de hauteur 
et/ou 6 m de largeur de passage)

– Lanières séparées (perforations sur 
demande)

Rideaux à lanières sur rouleaux
• Protection contre les courants d'air
• Economie d'énergie
• Protection contre la pénétration d'impuretés

Matériau: plastique, transparent. Températures 
d'utilisation: –15 °C à +50 °C. Longueur: 50 m. 

Largeur lanières: 200 mm. Epaisseur matériau: 2 mm. 
 4 Réf. 968 768 3H H.T. 271.-

Largeur lanières: 300 mm. Epaisseur matériau: 2 mm. 
 4 Réf. 968 769 3H H.T. 379.-

Dispositifs coulissants – supplément 
de prix

Matériau: aluminium. Poids: 4.9 kg. 

Type de fixation: montage mural. 

Réf. 968 775 3H H.T. / m 229.-

Réf. 968 776 3H H.T. / m 229.-

Pour une analyse exacte et adéquate 
de la commande, veuillez contacter le 
service de vente.

Important: tous les rideaux à 
lanières sont fabriqués sur mesure. 
Ils ne sauraient par conséquent être 
ni rendus ni échangés.

Options contre supplément de prix

Dispositifs coulissants avec galets dans 
les rails de guidage pour ouverture et 
maintien en position ouverte faciles en 
déplaçant tout le rideau sur le côté. Le 
rail de longueur nécessaire est compris 
dans la livraison, ainsi qu‘une butée de 

En plastique transparent. Chants arrondis évitant les 
blessures.

Températures d‘utilisation de –15 °C à +50 °C, mais ne 
convient pas pour usage continu sous des températures en 
dessous de zéro, par ex. dans les chambres froides.

Sur rouleau de 50 m.

Chevauchement 1 crochet Chevauchement 
2 crochets

Chevauchement 
3 crochets

Barre de 
crochets devant 
linteau

Barre de 
crochets sous 
linteau

Dispositif coulissant 
sous linteau

Dispositif coulissant 
devant linteau

Largeur lanières: 300 mm. Epaisseur matériau: 3 mm. 
 4 Réf. 968 770 3H H.T. 485.-

Largeur lanières: 400 mm. Epaisseur matériau: 4 mm. 
 4 Réf. 968 771 3H H.T. 749.-

fin de course latérale avec ressorts de 
serrage pratiques. Veuillez prendre en 
compte l‘espace latéral indispensable.

Bandes de signalisation rouge pour 
délimitation visuelle. Remplace 
les lanières transparentes 
correspondantes.

Tous les articles  
de cette page

Largeur lanières mm 200 200 300 300 300 300 300 300 400 400 400
Epaisseur matériau mm 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Chevauchement crochet pces 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Chevauchement mm 36 77 54 95 136 54 95 136 72 113 154
Lieu d'utilisation  pour 

l'intérieur, par 
ex. portes, 

petits portails 
et passages

pour 
l'intérieur, par 

ex. portes, 
petits portails 

et passages

pour 
l'intérieur, par 

ex. portes, 
passages 

et cloisons

pour 
l'intérieur, par 

ex. portes, 
passages 

et cloisons

pour 
l'intérieur, par 

ex. portes, 
passages 

et cloisons

pour l'intérieur 
et l'extérieur, 

par ex. portes, 
portails, 

passages 
et cloisons

pour l'intérieur 
et l'extérieur, 

par ex. portes, 
portails, 

passages 
et cloisons

pour l'intérieur 
et l'extérieur, 

par ex. portes, 
portails, 

passages 
et cloisons

pour 
l'extérieur, par 

ex. grands 
portails 

et passages

pour 
l'extérieur, par 

ex. grands 
portails 

et passages

pour 
l'extérieur, par 

ex. grands 
portails 

et passages

  Réf.
 H.T. / m²

968 751 3H
60.90

968 752 3H
79.90

968 753 3H
55.90

968 754 3H
67.90

968 755 3H
79.90

968 756 3H
70.90

968 758 3H
79.90

968 759 3H
94.90

968 760 3H
82.90

968 761 3H
99.90

968 762 3H
111.-

Accessoires             
Jeu de bandes de signalisation   Réf.
 H.T. / m²

968 763 3H
30.90

968 763 3H
30.90

968 764 3H
40.90

968 764 3H
40.90

968 764 3H
40.90

968 766 3H
50.90

968 766 3H
50.90

968 766 3H
50.90

968 767 3H
84.90

968 767 3H
84.90

968 767 3H
84.90

Lot   2 pces 2 pces 2 pces 2 pces 2 pces 2 pces 2 pces 2 pces 2 pces 2 pces 2 pces
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