Lanières type
“amovibles”

Lanières à bourrelets

La porte souple à lanières
est conçue pour
l’obturation des ouvertures
soumises à de faibles
courants d’air, et à une
fréquences de passages
réduite. Robuste et fiable,
elle améliore les conditions
de travail de votre
personnel grâce à une
bonne isolation phonique
et thermique.
Chaque lanière
est décrochable et
assemblée en usine
(prête à être accrochée
sur rail)

La porte à avantages multiples

Lanières lisses

Très grande rapidité de pose

Réalisation de cloisons et sas

Bon rendement pour un coût
modeste

Température d’utilisation :
-30 à 50° C, suivant les modèles

Bonne isolation phonique et
thermique jusqu’à 30 db dans
certaines conditions

Existe aussi en version
inox amovible

Deux types de montages :

DIFFÉRENTS TYPES DE LANIÈRES
Réf.

Conditionnement
m

200/2 Standard

50

300/3 Standard

50

300/3 Avec bourrelets
anti-salissures

50

300/3 Spécial froid

50

400/4 Standard

50

Disponible en rouleaux de 50 mètres (en stock)

Le rail support amovible
est composé d’éléments de 750 mm

CONSULTEZ-NOUS POUR TOUTE ADAPTATION ET ÉTUDE PARTICULIÈRE
PHOTOS NON CONTRACTUELLES

EVO 4

Lanières fixes

Descriptif technique :
Lanières sur rail coulissant
Trois types de montage :

Rail fixe avec crochets
pivotants évitant le
cisaillement des lanières
Crochets revêtus époxy
résistant aux chocs et à
l’oxydation

Lanières cristal à bords
arrondis
Visibilité supérieure à
10 m de part et d’autre
et bonne luminosité des
locaux

Boulonnerie
électrozinguée

Pour toute commande précisez :
Les dimensions utiles du passage Largeur-Hauteur
Type de fixation amovible ou fixe
Le type de lanières retenu : 200x2 - 300x3 - 400x4
La qualité : standard, bourrelets, spécial “froid”,
M2, coloré, etc
Le mode de fixation retenu : F1 - F2 - F3
Le type de recouvrement : R1 - R2 - R3,
Bord-à-bord, partiel 50 % ou total 100 %
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À chaque baie sa solution
grâce à une gamme complète
de portes industrielles
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