RIDEAU ROULANT INDUSTRIEL

Grâce à leurs composition simple par rapport aux anciens rideaux métallique, les nouveau rideaux roulants
industriels de RELTEK à base de lames en acier galvanisé injectées avec de la mousse en polyuréthane
représentent la solution IDEALE, économique, légère et robuste pour le secteur industriel.
Parfait pour une utilisation quotidienne intensive, ce nouveau système de rideaux roulants industriels de
RELTEK, inspiré par les techniques de fabrication des panneaux de portes sectionnelles et ayant les mêmes
caractéristiques techniques ; assure entre autre une excellente résistance à la pression atmosphérique et aux
tentatives d’intrusion.
*** Là où nous ne pouvons pas installer une porte sectionnelle, le Rideau roulant industriel représente la
meilleure solution sur le point technique et économique (Qualité/Prix)
DOMAINES D’APPLICATION

Quais de Chargements

Isolation entre différents compartiments

Bâtiments Industriels

Les Points Forts …
L’Esthétique
Le rideau roulant industriel de RELTEK est une Valeur ajoutée
dans votre façade, et ce à travers l’aspect esthétique de la lame
ST-100 rainurée et l’enroulement intérieur du tablier.

La Résistance


Résistance aux vents :
Lame ST-100 == peut aller jusqu’à 6.50 m de largeur == V6 :
Résistance au 120Km/H



Résistance à la Corrosion :
Les lames ST-100 utilisées dans le rideau roulant industriel de RELTEK ont fait preuve de résistance à la
corrosion et ce à travers leurs composition principale à base d’acier galvanisé.

L’Isolation
La longévité exceptionnelle de l’acier galvanisé
associée à l’isolation du polyuréthane : 02 feuilles
d’acier galvanisé qui enveloppent une mousse isolante
en polyuréthane assurant une grande isolation
thermique.

La Sécurité

Manœuvre : La résistance aux manœuvres
forcées depuis l’extérieur

Résistance aux chocs : Capacité du rideau à
fonctionner après avoir reçu une percussion avec un poids ou autres.

Etanchéité et Isolation Sonore
Les lames s’emboitent parfaitement, assurant ainsi une étanchéité à l’air, à l’eau et au bruit, une fois les
rideaux fermés.

Conservation de la couleur
Le choix d’un acier spécialement traité et coloré assure une tenue impeccable des coloris dans le temps.
Les lames ne rouillent pas et le tablier se nettoie facilement.

Caractéristiques Techniques de la lame ST-10








Epaisseur d’aluminium = 1.10 mm
Epaisseur nominal = 24 mm
Hauteur de couverture de la lame = 96 mm
Mesures/Max d’usage : L 6500mm * H 7000mm
Nombre de lames par 1 mètre : 10.41
Poids par m²= 11.60 Kg
Résistance au vent : V6 = 600Pa = 120Km/H

UNE TRES BELLE COLLECTION DE COULEUR

AUTOMATISME
Nos opérateurs latéraux de ces rideaux industriels répondent à toutes les exigences actuelles dans le
domaine Industriel. Une sécurité maximum et une qualité optimale sont les garants d’un parfait
fonctionnement avec une technologie de pointe conforme aux dernières normes et une fiabilité absolue…
Nos moteurs sont équipés d’un dispositif d’arrêt automatique réagissant instantanément au moindre
obstacle gênant la manœuvre de la porte en provoquant un arrêt, ainsi qu’un parachute de sécurité évitant la
chute brusque du Tablier.

SERVICE APRES VENTE
En plus de la longue durée de vie de nos rideaux roulants industriels, RELTEK vous assure le meilleur
service après-vente. Que vous soyez particulier ou professionnel, N’hésitez pas à nous contactez.

www.reltekalgerie.com

