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STRUCTURES & CLOISONS MOBILES

Économise sur les coûts d'énergie
• La solution optimale aux pertes 

de chaleur par les portes

Réduit la pollution 
causée par le bruit
• Forme un écran acoustique contre 

les équipements bruyants

Permet de circuler 
en toute sécurité
• Les gens peuvent voir et sont 

visibles aux autres réduisant 
ainsi les risques d'accident

Retient fumée, poussières et 
particules en suspension
• Les rideaux à lanières transparentes 

peuvent contrôler les contaminants 
d'usine pour améliorer 
l'environnement des travailleurs

Entretien minimum
• Fabriqué de vinyle transparent  

et flexible, il résiste à l'étirement 
et à l'abrasion

• Toute la quincaillerie est 
en aluminium pour une 
durabilité maximum

• Nettoyage facile et rapide avec 
détergents ou agents nettoyants 
qui ne contiennent pas d'abrasifs

• Les taches profondes et souillures 
s'enlèvent par l'application délicate 
d'éthanol

Chaque porte à lanières comprend les 
lanières en PVC, le support d'installation 
supérieur, la quincaillerie pour fixer les 
lanières et les directives d'installation simples 
pour un montage sur porte ou mural

PORTES INTÉRIEURES

QUAIS

CONVOYEURS

FACILE À COMMANDER
Il est facile de commander le rideau qui convient 

exactement à votre porte, car sept grandeurs standard 
peuvent s'adapter à 95 % des ouvertures. 

Des grandeurs spéciales sont aussi offertes.

MARCHANDISE EN STOCK
Nous avons en entrepôt le rideau qui vous  

convient, prêt à être livré à votre porte.

Personnalisez-le selon vos spécifications. 

PORTES À LANIÈRES
Tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pour 
installer vous-même votre porte à lanières et économiser!

POUR COMMANDER
Chaque porte à lanières comprend les lanières en PVC,  le support d'installation supérieur, la quincaillerie 
pour fixer les lanières et les directives d'installation simples pour un montage sur porte ou mural

1. Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte.

 Note:  si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez 
à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.

2. Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE. 
Le standard est recommandé de -23°C à 66°C. Le PVC basse température 
est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 66°C.

3. Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standard ci-dessous.

 Note:  si la dimension requise n'est pas indiquée, commandez la dimension supérieure suivante.  
Les instructions d'installation indiquent comment couper le rideau pour un ajustement parfait.

4. Des dimensions pour grandeurs de porte spéciales sont offertes sur demande.

5. Pour des portes basculantes, veuillez appeler un de nos représentants aux ventes.

DIMENSIONS DE PORTES STANDARD

 Dimensions                   Ouverture des portes Poids No modèle Prix No modèle Prix 
 des lanières la' x h'  lb standard /Chacun basse temp /Chacun
  8" 4 x 7 25 KF022     KF004    
 (8" x 0,080) 5 x 8 35 KF023     KF005    
   6 x 8 40 KF024     KF006    
 12" 8 x 8 80 KF026     KF008    
 (12" x 0,120) 8 x 10 100 KF025     KF007    
   10 x 10 125 KF020     KF002    
   12 x 12 175 KF021     KF003    

Note: Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement. Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.

LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

   Dimensions   Poids No modèle Prix No modèle Prix 
        des lanières   lb standard /Chacun basse temp /Chacun
 8" x 0,080 x 8'  15 KF032     KF013    
 12" x 0,120 x 12'  45 KF029     KF011    

LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

   Dimensions    Poids No modèle  Prix No modèle Prix 
           des lanières Couleur Rouleau' lb standard /Chacun basse temp /Chacun
 8" x 0,080 Transparent 300  99 KI226     KI224    
 12" x 0,120 Transparent 200  150 KI225     KI223     
 8" x 0,080 Ambre foncé 300  99 ML959*     - -

* Pour les travaux de soudage.

SYSTÈME DE MONTAGE FIXE

No modèle Description   Prix/Chacun
KF001 Montant en angle en aluminium complet de 4'     
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