
Les environnements de travail bruyants peuvent provoquer de 
la fatigue et le risque de malentendus dans la communication. 
Les rideaux de lanières PVC peuvent être utilisés comme 
un absorbeur de bruit et isolant sonore pour protéger les 
travailleurs contre trop de bruit.

Les rideaux de Lanières PVC sont utilisés comme cloisons thermiques internes et externes, mais 
peuvent aussi agir comme une barrière aux vapeurs, poussières, insectes volants, oiseaux, etc. 
Ils peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de bruit entre les zones de production et les 
zones calmes, à savoir le Contrôle de la Qualité dans les usines.

Fabriqués à partir d’une matière de haute qualité, à faible matières toxiques, sans cadmium, ils 
ont une très bonne clarté et l’harmonisation de la couleur et les tolérances dimensionnelles. 
Les lanières de type «Tampon» sont disponibles pour des conditions extrêmes où le matériel « 
Standard » peut avoir une durée de vie plus limitée.

Rideaux de Lanières PVC
Une gamme de lanières et raccords en PVC pour créer des rideaux 
sur mesure pour tout environnement commercial.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Fabriqué à partir de matériaux sans 

cadmium
• Résistant à un large éventail de produits 

chimiques
• Sans silicone
• Conformité REACH

• Excellente résistance à l’abrasion
• Matière PVC de haute qualité
• Plage de température de travail -15°C  

à + 50°C ou -40°C à + 50°C pour la lanière 
Polar

• Bande de soudage conforme à la norme 
BS EN 1598

L’étanchéité à l’eau et à l’air rend le PVC un des meilleurs isolants 
thermiques. Aussi, en raison de la faible conductivité thermique 
du PVC, les rideaux de lanières peuvent aider à économiser de 
l’énergie.

La lumière ultraviolette peut briser des liaisons chimiques 
du polymère, dégradant la transparence et la performance. 
Nos rideaux de lanières contiennent des stabilisateurs 
d’UV pour empêcher la dégradation du polymère 
en absorbant et en dissipant radiateurs nocifs.

Flexibilité - 3 façons  
de commander

• Kits complets - Fabriqué sur 
mesure, prix au m2.

• Rouleaux - rouleaux de 50m 
complet de lanières en PVC.

• Lanières - lanières de rechange 
prix par mètre linéaire avec un 
crochet ajusté.

Facilité d’Installation
Kits de porte complets faciles 
à installer et livrés avec des 

instructions de montage.
Lorsque vous commandez des 
lanières au mètre, les crochets 

sont inclus. Donc, vous ne devez 
pas les fixer vous-même, faire des 
réparations est à la fois simple et 

rentable.

Économies de coûts
Être en mesure de commander 
des lanières de remplacement 
individuelles avec des crochets 
équipés signifie des coûts de 
maintenance réduits et une 

réduction du risque de dommages 
lors du montage.

Commandez un kit de porte 
complet spécifié à vos exigences 

pour réduire le gaspillage.
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