
diversité des profilés

Profilé de rideaux isolés 1.100 R 

à double paroi avec mousse, 
avec une coque intérieure voûtée.
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Profilé de rideaux isolés 1.100 R 

Le profilé pour rideaux métalliques 1.100 R est une variante du 
profilé éprouvé 1.100 D dotée d’une coque intérieure voûtée. 

La courbure permet des dimensions d’enroulement plus 
compactes et contribue à réduire les bruits de roulement à 
l’ouverture et la fermeture.

En outre, la coque intérieure, dans l‘exécution en aluminium, 
est équipée en standard d’un pelliculage, contribuant à une 
réduction supplémentaire du bruit.

La coque extérieure peut être livrée sur demande avec un 
coil coating ou un revêtement synthétique. Le revêtement par 
poudre est possible dans toutes les nuances de couleur RAL, 
selon la carte RAL 840 HR.

Attention: associé à une lèvre d‘étanchéité, le diamètre des balles augmente d‘au moins 
20-30 mm.

• détails techniques
 profilé à double paroi, garni de mousse dure 
 nombre de profilés par métre: 10
 épaisseur du profilé:   ~ 23 mm

 coque intérieure (standard):
 aluminium:   0,80 mm, pelliculage RAL 9002
 acier:    0,80 mm, zinqué

 coque extérieure:
 0,80 mm et 1,00 mm (toutes les variantes)

• poids par m (m²)
 0,80 + 0,80 mm aluminium:   ~ 8,7 kg
 0,80 + 1,00 mm aluminium:  ~ 9,6 kg
 0,80 + 0,80 mm acier:   ~ 24,0 kg
 0,80 + 1,00 mm acier:   ~ 25,5 kg

• valeur indicative des diamètres des balles en mm
Diamètre de l‘arbre

hauteur 159 178 194 219

2 m 320 mm 320 mm 340 mm 360 mm

2,5 m 320 mm 350 mm 360 mm 360 mm

3 m 360 mm 360 mm 380 mm 400 mm

3,5 m 370 mm 390 mm 380 mm 400 mm

4 m 400 mm 400 mm 420 mm 460 mm

4,5 m 420 mm 440 mm 420 mm 460 mm

5 m 420 mm 440 mm 460 mm 460 mm

6 m 460 mm 480 mm 460 mm 500 mm

7 m 510 mm 520 mm

• largeur maximale du rideau (catégorie de vent 2)

0,80/0,80 mm 0,80/1,00 mm

acier zinqué 8.400 mm 9.200 mm

aluminium 6.200 mm 6.700 mm


