RIDEAU BRISE-VENT
Engagement Qualité !

RIDEAU CHAROLAIS

3 ANS
Non dégressif

GARANTIE RCY*
Rideaux brise-vent

Descriptif : le rideau à enroulement vertical

Moteur
Toile précontrainte ®
Accessoires

Particulièrement adapté pour les bâtiments d’élevage notamment les aires paillées et les couloirs d’alimentation, le
rideau Charolais est apprécié pour son prix et sa facilité
d’utilisation.
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*Conditions complète et cas d’exclusions
sur simple demande
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Conçu pour une utilisation mensuelle, voire hebdomadaire,
ce rideau se compose d’une toile enroulable autour d’un
tube de Ø 78 mm positionné en partie basse. Ne pouvant
pas être motorisé, il s’actionne par le biais d’une manivelle
treuil 1/16 tours.
Enfin, ce rideau est prolongé par une bavette en partie
basse (de 80 cm environ) ce qui permet au fumier de
pousser sans abîmer le rideau.

Hauteur Max. : 6 m
Largeur Max. : 20 m

En option, le rideau peut se fixer directement au sol à l’aide
d’anneaux d’écurie et peut être complété par une bavette
lourde en toile armée noire alourdie (tissu de sas de quai)
pour éviter l’engouffrement du vent sous la jupe du rideau.

Caractéristiques :
◗ TOILE
Toile précontrainte FERRARI classée au feu M2
Coloris vert, beige, gris ou translucide
- RCY 640, toile pleine
- RCY 400, filet 80 % d’efficacité au vent
- RCY 340, filet 92 % d’efficacité au vent (En option)
◗ RIDEAU
- Manivelle treuil
- 1 tube d’enroulement Ø 78 mm

Option :
◗ Sangles à cliquets (1 tous les 3 m environ) avec
tendeur reliant le tube de lest à un anneau de vache.
◗ Bavette lourde noire en toile armée pour barrière.

Légende Réf. RCY
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Quantité

A310232
Tube d'enroulement Ø 78 mm à gorge ronde
Selon largeur rideau
A310054
Embout de tube Ø 78 mm avec téton carré long
1
A310040
Goupille
1
A310211 (1 m) /
A310210 (1.5 m) /
A310233 (2 m) /
Manivelle Treuil (hauteur variable selon hauteur rideau)
1
A310213 (2.5 m) /
A310212 (3 m)
A310057
Embout pour tube Ø 78 mm plein
1
A310118
Tendeur sangle largeur 25 mm lg 1 m
Selon largeur rideau
A310058
Anneau de vache
Option
A310204
Cheville d'expansion
A310036
Manchon de tube pour tube Ø 78 mm
Selon largeur rideau
A310198 (4-8 mm)/
Crochet IPN
A310199 (8-14 mm) /
Option
A310200 (14-20 mm)
Crochet esse
A010184
A310094
Chaînette (+ Crochet esse)
1
(A010184)

Notre partenaire local :

Zone Industrielle de l'Aupretin - Rue Nicéphore Niepce - 71500 Louhans-Chateaurenaud - France
Tél : +33 (0)3 85 76 32 71 - Fax : +33 (0)3 85 75 47 39 - Mail : contact@rcy-bhd.fr - www.rcy.fr

MOURIER / Lons-le-Saunier / 26328
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Désignation

