
diversité des profilés

Profilé de rideaux isolés 

TH80 / ALU R

rentable,

thermiquement isolant,

enroulement compact.
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Profilé de rideaux isolés TH80 / ALU R

Le profilé de rideaux industriels isolés TH80 (pour les 
rideaux industriels rapides sous la désignation ALU R) est 
de préférence utilisé pour les portes de petite et moyenne 
taille. 
En raison de sa surface légèrement incurvée avec un effet 
élégant du rideau, il n‘est pas seulement utilisé dans les 
zones commerciales, mais souvent aussi dans les propriétés 
privées.

La courbure du profilé pour rideaux métalliques TH80 
/ ALU R a été conçue afin que l’enroulement soit aussi 
compact que possible. Simultanément, cette forme permet 
l‘utilisation des arbres d’un diamètre réduit.

La courbure de l‘intérieur contribue à réduire les bruits de 
roulement à l’ouverture et la fermeture de la porte.

Disponible dans les revêtements similaire à RAL 7016, 9002, 
9006, 9007 et 9010.

Ce profilé est spécialement recommandé pour des portes qui 
nécessitent un volume d‘enroulement réduit.

• détails techniques
 profilé à double paroi, garni de mousse dure 

 nombre de profilés par mètre: ~ 12

 épaisseur du profilé:   ~ 23 mm

• poids
 aluminium  ~ 0,53 kg/m  (6,4 kg/m²)

• épaisseur du matériel
 aluminium  0,56 mm

• largeur maximale du rideau (classe de vent 2)

 aluminium  5.000 mm

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

hauteur 140 165

2 m 320 mm 320 mm

2,5 m 320 mm 340 mm

3 m 360 mm 360 mm

3,5 m 360 mm 360 mm

4 m 380 mm 380 mm

4,5 m 380 mm 420 mm

5 m 420 mm 420 mm

5,5 m 420 mm 460 mm

Attention: associé à une lèvre d‘étanchéité, le diamètre des balles 

augmente d‘au moins 20-30 mm.


