RIDEAU ROULANT EN ALUMINIUM RESIDENTIEL
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Conscient que le choix d’un bon rideau roulant est essentiel pour toute habitation, RELTEK vous propose un
large éventail de lames en aluminium, Extrudées et injectées, permettant de répondre aux normes les plus
exigeantes à savoir : L’esthétique, La sécurité,le Confort, et qui s’adaptent à tout type de projet
Le système du rideau roulant en aluminium de RELTEK assure une résistance excellente à la pression
atmosphérique et aux tentatives d’intrusion
Le confort de notre système est offert par les automatismes permettant de contrôler et gérer facilement et à
distance, de même, les bouchons latéraux et les coulisses avec joint brosse réduisent le bruit lors de
l’enroulement du tablier
HABITAT COLLECTIF

DOMAINES D’APPLICATION

HABITAT INDIVIDUEL

GARAGE SOUS SOL

OUVERTURE SUR JARDINS/PISCINE

VERANDA
MAGASINS

RELTEK vous offre un large choix de lames, en aluminium extrudées pour volet et rideau roulant
RESIDENTIEL
Une grande variété de modèles qui présentent un haut degré de :







ESTHETIQUE
RESISTANCE
ISOLATION
SECURITE
ETANCHIETE ET ISOLATION SONORE
CONSERVATION DE COULEUR
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NOS POINTS FORT …
L’ESTHETIQUE
Le rideau Roulant en Aluminium RELTEK, a complètement changé l’ancienne perception des volets et
rideaux a enroulement extérieur, disant qu’il est encombrant, un volume intrus dans la façade etc ...
Désormais, RELTEK vous propose les meilleures solutions en matière d’architecture moderne. En
effet, avec le Caisson extérieur sous ses différentes formes Octogonales ou circulaires, en aluminium
ou acier inoxydable pré-laqué sous différentes couleurs.
Le Rideau Roulant en Aluminium RELTEK est UNE VALEURE AJOUTEE DANS VOTRE FACADE.

3

LA RESISTANCE
o
o

La résistance au vent : Rigidité des lames en cas de bourrasque




o

Lame SE-45
Lame SE-77
Lame SE-100

Peut aller jusqu’à 2.50m de largeur
Peut aller jusqu’à 4.50 m de largeur
Peut aller jusqu’à 5.50 m de largeur

Résistance au 100km/h
Résistance au 120km/h
Résistance au 120km/h

La corrosion : La capacité du rideau à conserver son aspect et à fonctionner malgré l’action du sel
En effet, Tous les matériaux utilisés dans le rideau roulant RELTEK ont fait preuve de résistance à la
corrosion (Aluminium, Acier galvanisé, PVC…

L’ISOLATION
o

o

La longévité exceptionnelle de l’aluminium associée à l’isolation du polyuréthane : 02 feuilles
d’aluminium qui enveloppent une mousse isolante en polyuréthane assurant une grande isolation
thermique
L’espace disponible dans la lame extrudée a 2 parois, joue un rôle d’isolant thermique comme la
technique utilisé dans le double vitrage.

La mousse a pour but de rigidifier les lames et de renforcer leur résistance.

LA SECURITE
o
o

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

ETANCHEITE ET ISOLATION SONORE
o 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 aluminium spécialement traité et coloré assure une tenue impeccable des coloris dans
le temps. Les lames ne rouillent pas et le tablier se nettoie facilement
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LAME EXTRUDE
SE-45

N°
1
2
3
3’
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Désignation
Moteur tubulaire
Axe tubulaire octogonal galvanisé D=60mm, EP=0.80 mm
Coffre blanc en aluminium en haut 90° L=250 mm
Coffre blanc en aluminium de face 45° L=250 mm
Drapeau blanc galvanisé en aluminium blanc pour supports
Roulement d1=12mm, d2=42mm
Embout pour axe 60mm, avec pivot d=12mm, L=200mm
Guide d’entrée avec roulement
Bouton sélecteur – interrupteur Attache autobloquante pour tablier
Bague pour maillot
Support manivelle octogonal orientable
Support de roulement
Support de moteur
Manivelle
Support de fixation pour manivelle
Bouchon en PVC pour lame Extrudée SE-45
Glissière en aluminium
Joint brosse pour glissière
Lame Extrudée en Aluminium SE-45
Lame finale extrudée en Aluminium pour SE-45
Joint en caoutchouc pour lame finale

REF
TU.060.00.080
SK.250.01.T90
SK.250.01.F45
SF.250.01.045
RB.042.00.S12
CP.060.00.PPI
EG.000.00.ROL
LO.003.00.MIN
LO.060.00.RNG
HJ.008.00J90
BR.100.00.ROB
BR.100.00.MOT
HJ.120.00.HCH
HJ.000.00.AHL
CA.045.AL.CAP
GC.456.01.DDU
GC.060.00.INS
SE.045.01.EXT
ES.427.01.DAP
ES.DAP.00.INS

Caractéristique technique pour Lame SE-45
Epaisseur d’aluminium
Epaisseur nominale

1,00 mm
10,00 mm

Hauteur de couverture de la lame
Mesures Max. D’usage
Poids par m²
Nombre de lames par 1 mètre

45,00 mm
2.5m*2.5m
7,50 Kg
22,22
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LAME EXTRUDE
SE-77

N°
1
2
3
3’
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Désignation
Moteur tubulaire
Axe tubulaire octogonal galvanisé D=70mm, EP=1.20 mm
Coffre blanc en aluminium en haut 90° L=300 mm
Coffre blanc en aluminium de face 45° L=300 mm
Drapeau blanc galvanisé en aluminium blanc pour supports
Roulement d1=12mm, d2=42mm
Embout pour axe 70mm, avec pivot d=12mm, L=200mm
Guide d’entrée avec roulement
Bouton sélecteur – interrupteur Attache autobloquante pour tablier
Bague pour maillot axe 70mm
Support manivelle octogonal orientable
Support de roulement
Support de moteur
Manivelle
Support de fixation pour manivelle
Bouchon en PVC pour lame Extrudée SE-77
Glissière en aluminium
Joint brosse pour glissière
Lame Extrudée en Aluminium SE-77
Lame finale extrudée en Aluminium pour SE-77
Joint en caoutchouc pour lame final

REF
TU.070.00.120
SK.300.01.T90
SK.300.01.F45
SF.300.01.045
RB.042.00.S12
CP.070.00.API
EG.000.00.ROL
LO.003.00.STA
LO.070.00.RNG
HJ.008.00J90
BR.100.00.ROB
BR.100.00.MOT
HJ.120.00.HCH
HJ.000.00.AHL
CA.077.SE.CAP
GC.429.01.GDU
GC.080.00.INS
SE.077.01.EXT
ES.425.01.GAP
ES.GAP.00.INS

Caractéristiques technique pour lame SE-77
1,10 mm
Epaisseur d’aluminium
Epaisseur nominale
14,3 mm
77,00 mm
Hauteur de couverture de la lame
Mesures Max. D’usage
3m*3m
7,2Kg
Poids par m²
Nombre de lames par 1 mètre
12,99
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LAME GALVANISE
INJECTEE
ST-100

N°
1
2
3
3’
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Désignation
Moteur tubulaire
Axe tubulaire octogonal galvanisé D=70mm, EP=1.20 mm
Coffre blanc en aluminium en haut 90° L=350 mm
Coffre blanc en aluminium de face 45° L=350 mm
Drapeau blanc galvanisé en aluminium blanc pour supports
Roulement d1=12mm, d2=42mm
Embout pour axe 70mm, avec pivot d=12mm, L=200mm
Guide d’entrée avec roulement
Bouton sélecteur – interrupteur Attache autobloquante pour tablier
Bague pour maillot axe 70mm
Support manivelle octogonal orientable
Support de roulement
Support de moteur
Manivelle
Support de fixation pour manivelle
Bouchon en PVC pour lame galvanisé en acier injecté ST-100
Glissière en aluminium
Joint brosse pour glissière
Lame galvanisée en acier injectée en polyuréthane ST-100
Lame finale extrudée en Aluminium pour ST-100
Joint en caoutchouc pour lame final

REF
TU.070.00.120
SK.350.01.T90
SK.350.01.F45
SF.350.01.045
RB.042.00.S12
CP.070.00.API
EG.000.00.ROL
LO.003.00.STA
LO.070.00.RNG
HJ.008.00J90
BR.100.00.ROB
BR.100.00.MOT
HJ.120.00.HCH
HJ.000.00.AHL
CA.100.ST.CAP
GC.428.01.XGU
GC.080.00.INS
ST.100.01.AWH
ES.133.01.XAP
ES.GAP.00.INS

Caractéristiques technique pour lame ST-100
1,10 mm
Epaisseur d’aluminium
Epaisseur nominale
Hauteur de couverture de la lame
Mesures Max. D’usage
Poids par m²
Nombre de lames par 1 mètre

24 mm
96.00 mm
6m*3m
11.60kg
10.41
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UNE TRES BELLE COLLECTION DE COULEUR

VOUS AVEZ LE CHOIX
Que vous ayez une couleur en tête ou pas, il suffit
de nous contactez pour savoir les couleurs
disponibles.

AUTOMATISMES
Nos opérateurs de porte de garage enroulable répondent à toutes les exigences actuelles dans ce domaine. 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.
RELTEK vous offre aussi la possibilité d’installation de solutions domotiques pour vos maisons.

SERVICE APRES VENTE
En plus de la longue durée de vie de nos rideaux roulants en aluminium, RELTEK vous assure le meilleur service
après vente, que vous soyez particulier ou professionnel , n’hesitez pas nous contacter .
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