
accessoires pour rideaux métalliques depuis 1971

sYstème
aNti-tempÊte

rolliNG



Résistance
à la charge du vent sur les deux faces intérieur/ extérieur du rideau

PeRfoRmance
Meilleure glissement du tablier dans les guides

fonctionnement silencieux
Usure et bruit de fonctionnement sont nettement réduits

anti-intRusion
Système utilisable en fonction anti-intrusion

montage simPle
avec rivets

testé
par l’institut allemand TUV

BReveté
Système protegé par demande de brevet deposée

aDaPtaBilité
à la plus part des lames de rideaux

sYstème aNti-tempÊte rolliNG
Système de protection au vent complet, simple et efficace 



Le système Rolling represente un nouveau concept parmi  les systèmes de resistence à la charge du vent 
grace à un innovant crochet anti-tempête en acier avec double roue en nylon.

Le fonctionnement optimale du crochet est assuré par l’utilisation d’une guide laterale avec un specifique 
profil à double C, complète de joint termoplastique, invitation en nylon et equerre de fixation montée en 
corrispondence de chaque crochet.

Avantages 
•	 Resistence à la charge du vent sur les 2 faces intérieur/ extérieur du rideau
•	 Meilleure glissement dans les guides du tablier avec crochets montés et donc moins de friction et de 

bruit
•	 Reduction de la dimension intérieure en profondeur de la guide
•	 Adaptabilité á la plupart des lames pour rideaux enroulables.

Le systeme a été testé par l’institut allemand TUV.

crocHet aNti-tempÊte rolliNG
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composaNts



article Description specifications

1 015ss00001 CroChet anti-tempête rolling acier galvanisé ép. 5mm. roues en nylon montées

2 015ss00002 CroChet anti-tempête rolling en 
aluminium - lame p97 bombée aluminium ép. 5mm. roues en nylon montées

3 014fsxxf19 embout en nylon - lame p115 
bombée assemblage avec le crochet rolling par rivets

4 014fsxxf21 embout en nylon - lame p77 
double paroi assemblage avec le crochet rolling par rivets

5 014fsxxf22 embout en nylon - lame p90 
double paroi assemblage avec le crochet rolling par rivets

composaNts BreVetés 
masiNara

composaNts
complémeNtaires

article Description specifications

6 031el00601 guide de séCurité anti-tempête 
60x70x60 ép. 2,0mm profil à double C

7 034gg00005 Joint pour guide anti-tempête  en rouleau. montage simple  à pression

8 009st00006 équerre de fixation pour guide 
antitempete 60x70 ép. 4,0mm installation hors mur

9 008in00001 invitation guide en nylon pour 
guide anti-tempête fixage avec rivets 007vi00022

10 007vi00022 rivet en aCier 4,8x16 t14 pour 
f19-f20 rolling pour embout f19-f20

11 007vi00021 rivet en alu 4,8x20 t14 pour 
f21-f22 rolling pour embout f21-f22
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certiFicatioN 
de rèsistaNce 

à la cHarGe du VeNt

lames de rideau
testées

Le système Rolling est conçu pour répondre aux standards des normes européennes (EN 12424) et 
garantir la résistance au vent jusqu’à la CLASSE 4.
Le nombre des crochet anti-tempête à monter sur le tablier du rideau dépend de la classe de résistance 
au vent demandée et de la dimension du rideau, selon des fichiers de calcule spécifiques.

RaPPoRt tecHniQue tuv

lames 
système Rolling 

(6mt largeur)
classe
de vent Description exemple de rideaux testée 

en12424

1 P115 single paroi 4
3

acier galvanisé ép.1,0mm
acier galvanisé ép.1,0mm

1 crochet chaque 4 lames
1 crochet chaque 6 lames

2 P97 single paroi 4
4

acier galvanisé ép.1,0mm
acier galvanisé ép.1,0mm

1 crochet chaque 4 lames
1 crochet chaque 6 lames

3 DP double paroi 
avec polyuréthane

4
4
4
4

acier galvanisé ép. 0,5mm
acier galvanisé ép. 0,5mm
aluminum èp. 0,5mm
aluminum èp. 0,5mm

1 crochet chaque 6 lames
1 crochet chaque 8 lames
1 crochet chaque 6 lames
1 crochet chaque 8 lames

4 DP90 double paroi 
avec polyuréthane

4
4
3
3

acier galvanisé ép. 0,5mm
acier galvanisé ép. 0,5mm
aluminum èp. 0,5mm
aluminum èp. 0,5mm

1 crochet chaque 4 lames
1 crochet chaque 6 lames
1 crochet chaque 4 lames
1 crochet chaque 6 lames

Le crochet Rolling peut être adapté á la plupart des lames pour rideaux enroulables.
Les essaies conduites par l’institut allemand TUV ont obtenu la CLASSE 4 sur les profils de lame ici 
indiquées en largeur de 6 mt. 

TEST REpoRT TUV 
N.15 795 446334 

DATED 26.05.2015

classe 4 (uni en 12424 - 12444) 
largeur de rideaux: 6 mt

P115 P97 P77 insulated P90 insulated


