
diversité des profilés

Profilé de rideaux isolés TH100

la solution peu coûteuse 

pour rideaux isolés en aluminium
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Profilé de rideaux isolés TH100 

• détails techniques:
   nombre de profilés par mètre    10

   épaisseur du profilé     ~ 23 mm

• poids
 aluminium:     ca. 0,88 kg/m (8,8 kg/m²)

• épaisseur du matériel
 aluminium:      0,75 mm

 

• largeur maximale du rideau (catégorie de vent 2)

 aluminium:     7.000 mm

    (dimensions plus grandes sur demande)

Le profilé de rideaux industriels isolés TH100 est un profilé 
en aluminium peu coûteux qui a l‘effet visuel de notre clas-
sique 1.100 D grâce à la largeur de couverture de 100 mm et 
à la surface lisse de la coque extérieure.

Son faible poids, son revêtement en bobine dans des couleurs 
populaires et ses lignes claires en font une fermeture de 
bâtiment polyvalente pour les applications privées et com-
merciales.

Ce profilé peut être utilisé pour des rideaux industriels 
isolées dans toutes les tailles courantes censées fournir une 
isolation thermique avec un poids relativement faible et des 
prix attractifs.

Le profilé est disponible avec un revêtement en RAL 7016, 
RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 ou RAL 9010.

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

• valeur indicative des diamètres des balles en mm

hauteur
Diamètre de l‘arbre en mm

159 165 178 194 219

2 m 360 360 370 390 400

2,5 m 380 380 380 390 400

3 m 420 400 430 450 440

3,5 m 420 400 430 460 450

4 m 470 460 480 500 450

4,5 m 470 460 480 500 500

5 m 490 480 490 500 500

6 m 520 500 530 540 550


