Les rideaux

BRISE-VENT

CHAROLAIS

Rideau manuel – enroulement vertical

Bavette barrière

Dimensions
maxi :
20m x 6m ht

Simple, facile d’utilisation, économique, notre rideau CHAROLAIS permet la fermeture d’ouverture
type aires paillées.
Conçu pour une utilisation mensuelle voire hebdomadaire, ce rideau s’ouvre et se ferme par
le biais d’une manivelle treuil. De façon générale, ce modèle est adapté pour les zones peu
ventées.
Ce rideau se compose d’une toile enroulable autour d’un tube positionné en partie basse.
Actionné par une manivelle, ce rideau doit impérativement être lesté en partie basse. Deux
possibilités : fixation sur la barrière existante ou fixation au sol par le biais d’anneau de vache
avec cheville mécanique.

Options
- Fixations au sol : anneau de
vache + cheville mécanique
(tous les 2m50).
- Bavette noire épaisseur
2mm à fixer directement
sur le bas de la barrière.

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)
Coloris au choix : VERT BEIGE GRIS ou TRANSLUCIDE
(noir, vert ou blanc)
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)
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PIÈCES
Légende

Désignation

Quantité

Référence RCY

1

Tube Ø78 x 1,25mm à gorge ronde (Acier galvanisé)

Selon largeur

A310232

2

Embout pour tube Ø78mm avec téton carré long

1

A310054

3

Goupille

1

A310040

4

Manivelle Treuil

1

A310211 (1m) / A310210 (1.5m) /
A310233 (2m) / A310213 (2.5m) /
A310212 (3m)

5

Embout pour tube Ø78mm plein

1

A310057

6

Tendeur avec sangle de 1m (Largeur 25mm)

Selon largeur

A310118

7

Manchon pour tube Ø78mm

Selon largeur

A310036

8

Chaînette

1

A310094

Légende

Désignation

Quantité

Référence RCY

Option

A310198 (4-8mm) A310199
(8-14mm) / A310200 (14-20mm)

OPTIONS
9

Crochet IPN
Crochet esse

10

Anneau de vache
Cheville d’expansion

A010184
Option

A310058
A310204
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