RIDEAU BRISE-VENT

RIDEAU BÉARNAIS

Engagement Qualité !

3 ANS
Non dégressif

GARANTIE RCY*
Moteur
Toile précontrainte ®
Accessoires
*Conditions complète et cas d’exclusions
sur simple demande
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D’utilisation hebdomadaire, voire journalière, le rideau
Béarnais est idéal pour la fermeture d’auvent ou d’appentis. Particulièrement apprécié pour la luminosité qu’il apporte au bâtiment, il se valorise par sa rapidité d’ouverture.
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Descriptif : le rideau coulissant

Rideaux brise-vent
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Sa spécificité, son renfort par raidisseurs verticaux en tube
d’acier galvanisé espacés de 1 m 50 à 3 m selon la hauteur du rideau.
En clair, le Béarnais se compose d’une toile coulissante
équipée de galets lui permettant de coulisser dans le rail
50 x 40 mm. Le rideau est bloqué à son extrémité par un
tube Ø 50 mm pris dans un fourreau.
Son système : ce tube est emboîté en partie basse sur un
tube Ø 40 mm soudé sur une équerre (équerre percée).
En partie haute, le tube Ø 50 mm est emboîté sur un tube
Ø 40 mm, également soudé mais sur un manchon de rail.

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

En ce qui concerne la tension du rideau, cette dernière
s’effectue grâce à un tube Ø 50 mm entraîné par un
tendeur.
Enfin, une sangle vient encercler le tube vertical d’extrémité et le tube d’enroulement pour une plus grande robustesse. Cela sert également à maintenir la toile lorsque
le rideau est ouvert. Un deuxième tendeur vient compléter
le dispositif dès 15 ml de 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
- 1 rail 50x40 mm, avec système de fixation et manchon de
rail
- Tube d’enroulement vertical Ø 50 mm
- 2 sangles latérales
- Tube d’extrémité de Ø 50 mm
- Tendeur de bâche (2 si > 15 ml)
- Galets
- 2 supports manchon rail pour tube Ø 50 mm
- 1 équerre pour tube d’extrémité
- Raidisseurs : tubes galvanisés Ø 30 mm,
épaisseur 1,5 mm
- Verrous mécaniques galvanisés.

Légende

Réf. RCY

Désignation

Quantité

1
2
3
4

A310001
A310004
A310003
A310098
A310194 (5 m) /
A310195 (6 m)
A310011
A310114
A310097
A310033
A310013
A310034
A310060
A310118
A310048
A150202
A310120
A310002
A310281

Rail acier galvanisé 50 x 40 mm
Patte équerre pour rail 50 x 40 mm
Support manchon rail pour rail 50 x 40 mm
Support manchon rail 50 x 40 mm pour tube Ø 50 mm

1
Selon largeur rideau
Selon largeur rideau
2

Tendeur Bâche / Cliquet
Bague pour tube Ø 50 mm - Tendeur
Équerre pour tube Ø 50 mm
Tube acier galvanisé Ø 30 mm
Verrou galvanisé
Embout ES30
Pince à poutrelle
Tendeur avec sangle largeur 25 mm lg 1 m
Fixation mécanique IPN avec angle droit
Galet acier simple fixation pour rail 50 x 40 mm
Pose sous plafond
Support pour rail 50 x 40mm
Support manchon rail plafond pour tube Ø 50 mm
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Selon largeur rideau
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Selon largeur rideau
Selon largeur rideau
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Option
Selon largeur rideau
Option
Selon largeur rideau
Option

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
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Tube acier galvanisé Ø 50 mm

