RIDEAUX
DIVISEURS

SOLUTION ÉCONOMIQUE ET SÉCURITAIRE

OPTIMISEZ L’ACCÈS À VOTRE MONDE

DIVISION
MANUELLE
RIDEAUX DIVISEURS MANUELS
SÉRIE 1000
Gardez l’esprit tranquille! Exclusivement
offert en fonctionnement manuel, le rideau
diviseur de Série 1000 est la solution à tous
vos besoins pour une division sécuritaire
tout en respectant votre budget. Offerts
en vinyle pleine hauteur, en filet ou une
combinaison des deux, ils sont simples
d’utilisation.
Vous serez étonné de constater à quel
point leur fonctionnement est efficace.
L’utilisation manuelle vous permettra de
les déplacer aisément et sans effort où
bon vous semble, que ce soit à l’une ou
l’autre des deux extrémités de l’ouverture.
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Rail double-T
en aluminium

Chariot avec
roulement à billes

Crochet
en «S»

z

Chaîne de 5mm

Des filets pour le golf ou pour le tir à l’arc
sont également offerts.
z

Oeillet
@ 305mm C/C
z

Rideau vinyle
18 oz/vg.ca.

z

EXEMPLES D’APPLICATIONS:
GYMNASES, AIRES DE RÉCEPTION ET EXPÉDITION,
TOUS AUTRES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS ET SCOLAIRES
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Ourlet au bas
(Chaîne de tension
optionnelle)

SPLENDEUR
MOTORISÉE
RIDEAUX DIVISEURS MOTORISÉS
SÉRIE 1100

SÉRIE 1200

La solution motorisée la plus économique ! Le rideau diviseur
à paroi simple de Série 1100 peut être fabriqué entièrement
de vinyle ou en combinaison avec un filet dans la section
supérieure laissant ainsi passer la lumière. Vous recherchez de
la solidité ? Ce modèle est pour vous. Le vinyle le plus résistant
vous est proposé exclusivement avec ce modèle pour vous
offrir un environnement sans danger.

L’insonorisation à son meilleur. Le rideau diviseur à paroi
double est le summum de la performance. En plus d’être activé
rapidement, le Série 1200 est également muni de jupes supérieures
et d’une boîte guide (offerte en option) qui permettent une
étanchéité acoustique entre le rideau et le mur.

Support en acier boullonné
pour moteur, roulements et frein

635 mm
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Unité motrice
avec limitateur
de fin de course
Rideau entassé

z

1000 mm

z

1350 mm

815 mm

z

z

Unité motrice avec
limitateur de fin de course
Tiges filetées par Corflex
Jupes par Corflex

z

Rideau entassé

z

Rideau déployé

z

Câble de retenue à chaque
joint des laizes de vinyle

z

Câble de montée de type
aéronef (acier 7x19)

Rideau déployé

Câble de montée
de type aéronef
(acier 7x19)

460 mm

z

z

Barre de levage

Barre de levage
Plancher fini

Plancher fini

Les rideaux motorisés sont également disponibles avec un frein d’urgence.

BOÎTES GUIDES
Rideau

100 mm

500 mm

z

Mousse recouverte
de vinyle

700 mm

z

Des boîtes guides fixées au mur assurent une
étanchéité acoustique entre le rideau et les murs
du gymnase et apportent une touche d’esthétisme.

100 mm
115 mm
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CORFLEX.CA
VOTRE RÉFÉRENCE EN
OPTIMISATION D’ESPACE
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR :
• Vous inspirer de notre galerie de réalisations
• Consulter les fiches techniques et télécharger les dessins CAD
• Faire une demande d’information auprès de notre équipe technique

Rideaux diviseurs
Cloisons mobiles
Cloisons mobiles intérieures en verre
Cloisons mobiles extérieures en verre
Traitement acoustique
Portes accordéon
Fusions architecturales Surfacequest
Structures autoportantes
Cloisons autolevantes
Cloisons « Bi-fold »
Portes de hangar
Grilles et volets

Pour obtenir de l’accompagnement personnalisé dès les premières étapes de votre projet d’aménagement de l’espace,
communiquez sans frais avec un conseiller technique au 1 877 410.2422

10, rue Poissant, Delson (Québec) Canada J5B 2J1
T : 450 444. 2422 / 1 877 410.2422
F : 450 444. 2441
info@corflex.ca / www.corflex.ca

CORFLEX-FR-12-2015

VENTE ET SERVICE DANS TOUTES LES RÉGIONS AU CANADA

Les données techniques et autres contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif. Corflex se réserve le droit de réviser ou de modifier ces données sans préavis.

