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COMMANDE
Fermeture par gravité de type « Gravigen», pas de câble résistant au feu
nécessaire ni de source d’alimentation extérieure.

SECURITES
Le système automatique se déclenche à travers des détecteurs
d’incendie ou thermiquement et le rideau textile forme ainsi une barrière
après sa chute.
Lors de la fermeture le guidage latéral de la toile se fait par bouton.
Conçu pour un nombre de cycles élevés d’ouverture et de fermeture :

10’000 cycles.

OPTIONS
Barre de lest : avec nivellement

Montage des coulisses latérales :

Variantes de montage – caisson :

DESCRIPTIF
Permet d’obturer de grandes ouvertures dans des murs qui forment des
grands compartiments en cas d’incendie, protégeant ainsi les
marchandises, matériaux, etc.
Forme une barrière en partie haute pour éviter la propagation dans les
étages supérieurs.
De faible encombrement, il s’intègre dans l’architecture existante.

CONSTRUCTION - OBJECTIF DE PROTECTION

Étanchéité :
Toile type Ecotex 1100
Classification : E 90

Intégrité avec réduction du rayonnement
thermique :
Toile type Heliotex EW 90
Classification : EW 90

Irrigation :
Toile type Ecotex 1100
Classification : EI 120

DIMENSIONS

Largeur max. 6 m hauteur sous caisson max. 8 m
Largeur max. 7 m hauteur sous caisson max. 5 m

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU 
TYPE E - ECONOMIQUE

Étanchéité, évite la transmission des flammes et des gaz chauds Intégrité évite la propagation de l’incendie sur les matériaux avoisinants.

Type 80 K Type 80 KB Type 80 KN

En applique, 
révision 
frontale

En applique, le 
faux plafond est 
aligné en partie 
basse avec le 
caisson, révision 
frontale

Directement en 
sous-plafond

Directement en 
sous-plafond est 
aligné en partie 
basse avec le 
caisson, révision 
par dessous et 
frontale

En sous-
plafond 
avec 
suspentes

En sous-plafond 
avec suspentes, le 
faux-plafond est 
aligné en partie 
basse avec le 
caisson

Irrigation avec spinkler au plafond


