
RIDEAU A LANIERES FIXE A SUSPENSION COMPOSITE
Facilité et rapidité de montage
Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs) 
Pour lanières 190 x 2 mm avec recouvrement 40 et 80 %
Pour lanières 300 x 3 mm avec recouvrement 50 %
Bandeau équipé de crochets prémontés prêt à la pose,
identique pour le recouvrement des lanières 40, 50 et 80 %
Bandeau et crochets en Composite

RIDEAU A LANIERES FIXE A SUSPENSION DURALINOX
Livré avec bandeau en longueur standard (22 longueurs) 
Pour lanières 190 x 2 mm avec recouvrement 40 et 80 %
Pour lanières 300 x 3 mm avec recouvrement 50 et 75 %
Bandeau et éléments de bandeau en Duralinox
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Rideaux à lanières fixes et basculants

FERMOFLEX   RIDEAUX A LANIERES

RIDEAU A LANIERES A FAIRE SOI-MEME
Livré avec bandeau en longueur à couper + Kit accessoires
Bandeau équipé en Composite ou
bandeau et éléments de bandeau Duralinox
Lanières  190 x 2 mm, 300 x 3 mm, au choix

FERMOFLEX / Rideaux à lanières
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RIDEAU A LANIERES BASCULANT A SUSPENSION DURALINOX
Basculant dans les deux sens, facilite le passage
et augmente la durée de vie des lanières
Fixation en applique et/ou en plafond
Livré avec bandeau en longueur standard (8 longueurs)
Lanières 190 x 2 mm ou 300 x 3 mm au choix
Recouvrement en fonction de la largeur des lanières

FABRIQUÉ

EN  F RA N C E

Suspension
plafond (option)NOUVEAU
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FERMOFLEX   RIDEAUX A LANIERES

FERMOFLEX / Rideaux à lanières
 « Dans le but d’une amélioration permanente de nos produits, la société Fermod se réserve le droit d’apporter sans préavis, toute modification qu’elle jugera nécessaire. Les caractéristiques et photos ne sont pas contractuelles. 
Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de la société. »

Rideau coulissant (option)

Suspension
plafond (option)

Caractéristiques et avantages : 

Les rideaux à lanières FERMOFLEX  sont idéals pour séparer et isoler des zones
sensibles au froid, à la propreté, au bruit et aux UV.
Les  suspensions sont très résistantes et facilement nettoyables.
Les lanières se montent et se remplacent une à une.
Dans le cadre de la démarche HACCP, les rideaux à lanières FERMOFLEX contribuent à :

Minimiser les variations de température•	
Prolonger la vie des composants frigorifiques•	
Economiser l’énergie•	
Diminuer les formations de glace en température négative•	

L’ ensemble de la gamme FERMOFLEX Rideau à lanières est disponible avec :

LANIERES PVC
Qualité standard (positif ) pour des températures de – 10°C à + 50°C•	
Qualité Grand Froid (négatif ) pour des températures de – 40°C à + 10°C•	
Lanières oranges d’extrémité disponibles uniquement en qualité standard•	

Toutes nos lanières sont disponibles
à l’unité•	 , découpées à la longueur
et •	 en rouleau de 50 m (190x2) à découper
ou •	 en rouleau de 50 m (300x3) à découper

Sur demande :
Epaisseur 4 mm pour lanières 190 mm•	
Epaisseur 4 mm pour lanières 300 mm•	

OPTIONS

Rideaux coulissants •	 (suspension duralinox)
Suspension plafond •	 (pour réf. 2620)

NOUVEAU
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