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15.000
CYCLES PATENTED

RIDEAU COMMERCIAL ET RESIDENTIAL - MOTEUR CENTRAL
Caractéristiques de haute performance selon la norme européenne 13241-1

Durabilité
Test à 15.000 cycles

Protection contre le vent
Système de sécurité

anti-tempête ROLLING

Moins de frottement et de bruit
Système COULISSANT de l’axe

Maintenance sécurisée
Outils pour charger le ressort

Protection contre la saleté et la pluie
JOINT pour coulisse, lame finale et linteau

Gamme complète de accessoires
pour rideaux métallique
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Rideau commercial et residential - Moteur central  
Caracteristiques de haute performance

Boîte à ressort avec protection en PVC
Boîte à ressorts testée et certifiée (15 000 cycles).
Les roulements en nylon minimisent
le coefficient. de frottement

Ressort en acier trempé 
Acier à haute teneur en carbone de qualité C67S 

marqué Made in Italy tous les 50cm
de chaque rouleau

Maintenance sécurisée 
Outil pour charger/décharger le ressort

en sécurité avec visseuse/perceuse

Bloc latérale pour boîte à ressort
Protection de la face interne
de la boîte à ressort

Joint pour lame finale
Empêche la pénétration de la saleté et de la pluie. 

Compatible avec photocellule.

Butée en nylon

Système anti-tempête Rolling
Résistance au vent jusqu’à la CLASSE 4.
Test certifié par TÜV.

Invitation universelle
en nylon pour coulisse
A visser sur la plaque latérale

Coulisse anti-tempête DP
avec joint

Chariot coulissant 
Le tablier entre verticalement 
dans le guide latéral.
Meilleure adhérence du rideau
au linteau (réduction de la flexion).
Réduction du frottement,
du bruit et de l’usure.

Acier galvanisé/Aluminium
gauffré

Grande résistance à la déformation. 
Réduction de poids.
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15.000
CYCLES PATENTED

RIDEAU COMMERCIAL ET RESIDENTIAL - MOTEUR DANTE140 
Caractéristiques de haute performance selon la norme européenne 13241-1

Durabilité
DANTE140 Système intégré de moteur avec 

ressort de torsion et dispositif antichute

Protection contre le vent
Système anti-vent de sécurité ROLLING

Moins de frottement et de bruit
Système COULISSANT de l’axe

Protection contre la saleté et la pluie
JOINT pour coulisse, lame finale et linteau

Design moderne 
Tablier a grille qui s’impose
par le design original et exclusive

Gamme complète de accessoires
pour rideaux métallique
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Rideau commercial et residential - Moteur Dante140 
caracteristiques de haute performance

Boîte à ressort avec protection en PVC
Utilisée sans ressort

Moteur Dante140
Système intégré à l’intérieur d’un tube comprenant un 

moteur avec frein mécanique, équilibrage de ressort de 
torsion et dispositif anti-chute. Système de déblocage 

extérieure du frein comme dans un moteur central.

Tube d.140mm
Dimensions compactes

Tube d.60mm 

Butée en nylon

Joint pour lame finale
Empêche la pénétration de la 

saleté et de la pluie. 
Compatible avec photocellule.

Invitation universelle en
nylon pour coulisse

A visser sur la
plaque latérale

Coulisse anti-tempête DP avec joint

Tablier à grille
Biellette P77, tube d.14 et
plaques en polycarbonte.

Système d’assemblage exclusif à clipser.
Breveté et testé conformément

à la norme EN 13241-1.

Chariot coulissant 
Le tablier entre verticalement
dans le guide latéral.
Meilleure adhérence du rideau
au linteau (réduction de la flexion).
Réduction du frottement,
du bruit et de l’usure.
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50.000
CYCLES PATENTED

RIDEAU INDUSTRIEL - MOTEUR LATERAL
Caractéristiques de haute performance selon la norme européenne 13241-1

Durabilité
Test 50.000 cycles

Protection contre le vent 
Système anti-vent de

sécurité ROLLING

Moins de frottement et de bruit
Système de coulissement de l’axe

Isolation thermique et acoustique 
JOINT pour guide latéral,
lame finale et linteau

Gamme complète de accessoires
pour rideaux métallique
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Rideau industriel - Moteur lateral 
Caracteristiques de haute performance

Joint pour lame finale
Empêche la pénétration de la saleté

et de la pluie. 
Compatible avec photocellule.

Hublot 100x50mm en polycarbonate 
pour lame double paroi

Joint en EPDM pour linteau
A visser sur le tablier

Système anti-tempête Rolling
Résistance au vent jusqu’à la CLASSE 4.
Tests certifiés par TÜV sur lame de 6 et 12 mètres.

Invitation universelle en nylon 
pour coulisse
A visser sur la plaque latérale

Coulisse anti-tempête DP
avec joint

Barrière optique de sécurité

Console coulissante
Le tablier entre verticalement dans
le guide latéral.
Meilleure adhérence du rideau au linteau 
(réduction de la flexion).
Réduction du frottement, du bruit et de l’usure. 

Bande élastique pour 
la protection du tablier 

Protège le tablier pendant 
l’enroulement


