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Qu’est ce qu’un textile enduit Serge Ferrari ?

 ● Une armature en fils polyester haute ténacité,
  ● Une couche de surface polymère haute performance
 ● Un traitement de surface anti-salissure (vernis)

Les matériaux composites sont maintenus sous tension pendant 
tout le cycle de fabrication. 

Avantages principaux : 

 ● Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
 ● Contrôle total de l’uniformité
 ● Durabilité prolongée. 

Nous avons fait le choix pour nos toiles de rideaux de : 

La Technologie Précontraint Serge Ferrari®

Une innovation industrielle exclusive brevetée

Tous nos rideaux motorisés sont équipés de moteurs de 
grande qualité. Nous avons sélectionné des fabricants 
(LOCK, SIMU) spécialisés dans la motorisation de fermetures 
industrielles et commerciales depuis plus de 50 ans, gage de 
robustesse.

TOILE  

MOTORISATION  

Ce que vous
apportent
ces toiles

1/ Stabilité dimensionnelle
  ●  faible allongement  

résiduel sous charge
  ●  moins sensible au  

variation de température
  ●  membrane stable / 

esthétique conservée

2/ Homogénéité d’enduction

3/ Longévité renforcée
  ●  meilleur résistance à 

l’abrasion
  ●  meilleur tenue aux UV 

(+ lune)
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Notre savoir-faire commence dès la coupe de nos toiles, réalisée manuellement 
par des ouvriers qualifiés ou de manière automatique via nos machines de coupe 
automatisées.

Choix des méthodes et des matériaux

La maîtrise technique de l’assemblage

Des matériaux de qualité 
et sur-mesure

Nous exigeons pour nos rideaux brise vent, des 
matériaux de qualité. 
Aciers galvanisé, inox, aluminium, toutes les 
pièces qui composent nos modèles ont été 
choisies, voire développées par notre bureau 
d’étude pour certaines en tenant compte des 
contraintes techniques et climatiques… afin 
de vous proposer des produits de qualité. Nos 
toiles sont alors équipées avec toutes sortes de 
pièces mécaniques nécessaires à leur pose et 
à leur bon fonctionnement. Toutes les longueurs 
de tubes sont découpées et préparées par nos 
équipes.

Alors que certains de nos confrères confectionnent 
leurs produits par couture mécanique ou collage, 
toutes nos confections sont réalisées par soudure 
haute fréquence. 

Cette technique permet d’assembler plusieurs couches 
de toiles PVC en les rendant solidaires les unes aux 
autres. La soudure obtenue aura des caractéristiques 
de résistance et de tenue dans le temps inégalées à 
ce jour. 

Pour tous vos équipements en toile PVC, exigez la 
technologie de la soudure haute fréquence.
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Dimensions
maxi :
6m x 6m ht

Options
- Lame palpeuse
- Système anti-chute
-   Renforcement de la sécurité 

en cas de grands vents par 
des raidisseurs renforcés

-   Capot de protection

Motorisation :

Couple 250 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 230 V 
Manivelle de secours incluse
1 Interrupteur de commande
1 Télécommande

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

D’usage quotidien, la porte Aubrac appréciée dans le domaine agricole comme industriel est 
souvent utilisée pour fermer les couloirs d’alimentation et les couloirs de raclage.

De par sa conception, les raidisseurs horizontaux à intervalles réguliers lui assurent une véritable 
résistance face au vent. 

La porte Aubrac électrique dispose :
 - d’une motorisation tubulaire monophasée de 230 V avec un couple de 250 Nm,
 -  d’une télécommande et d’un interrupteur fournis en version standard assurant  

une commande à distance de longue portée,
 -  de clavettes de sécurité, empêchant le soulèvement du rideau en cas de tempête  

(avec un coupe-circuit pour la version motorisée).

Les rideaux

BRISE-VENT

AUBRAC MOTORISE   La porte à usage quotidien
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PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Tube Ø102 x 2mm (Acier galvanisé) 1 A310075

2 Tube rectangulaire 100 x 40 x 4mm (Acier peint) 1 A310169

3 Tube Ø33,7 x 2,9mm (Acier galvanisé) Selon hauteur A310197

4 Cornière (+ Visserie) 2 A310270

5 Cornière de fixation moteur 2 A310074

6 U de fixation bobine 1 A310271

7 Bobine Ø97mm 1 A310062

8 Profil en U 100 x 60 x 100mm (Acier galvanisé) 2 A310174 (5m) / A310175 (en 6m)

9 Patte équerre 62 x 55mm Selon hauteur A310081

10 Moteur T8M 250Nm 1 A310061

11 Boitier RSA PRO 1 A310065

12 Anneau pour manoeuvre de dépannage 1 A310083

13 Capot de protection moteur 1 A310171

14 Plaque 330mm CO (1 partie, nouveau modèle) 1 A310265

15 Plaque 330mm CM (2 parties) 1 A310087

16 Manivelle pour manoeuvre de dépannage 1 A310218 (1.2m)

17 Kit clavette 2 A310160

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

18 Capot de protection du tube d’enroulement Selon largeur A310170 (2m) / A310173 (3m)

19 Equerre de soutien Selon largeur A310172

20 Antichute 1 A310298

21 Lame palpeuse Selon largeur A310294

AUBRAC MOTORISE   La porte à usage quotidien
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Dimensions
maxi :
4m50
x 4m50 ht

Option
- Coffre de protection

Caractéristiques  :

•  Ouverture par chaîne :  
Couple du réducteur :150Nm 
Encombrement du « bloc réducteur » : 
200 mm de large x 260 mm de haut

• Ouverture par manivelle : treuil 1/16ème

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

A l’instar de la porte Aubrac motorisée, cette porte d’ouverture rapide et simple peut-être manier 
par le biais d’une manivelle ou d’une chaîne. 
Très adaptée pour faire office de porte dans les bâtiments agricoles et industriels, cette porte est 
appréciée pour fermer les couloirs d’alimentation, de raclage,…
Sa conception lui confère une véritable résistance face au vent de par ses raidisseurs horizontaux 
et son verrouillage manuel en partie basse.   

Les rideaux

BRISE-VENT

AUBRAC MANUEL   La porte à usage quotidien
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PIECES COMMUNES AUX DEUX VERSIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Tube Ø102 x 2mm (Acier galvanisé) 1 A310075

2 Tube Ø33,7 x 2,9mm (Acier galvanisé) Selon hauteur A310197

3 Cornière (+ Visserie) 2 A310270

4 U de fixation bobine 1 A310271

5 Bobine Ø97mm 1 A310062

6 Profil en U 100 x 60 x 100mm (Acier galvanisé) 2 A310174 (5m) / A310175 (en 6m)

7 Patte équerre 62 x 55mm Selon hauteur A310081

8 Plaque 330mm CO (1 partie, nouveau modèle) 1 A310265

9 Kit clavette 2 A310160

10 Chainette 1 A310094

PIECES AUBRAC A MANIVELLE
Légende Désignation Quantité Référence RCY

11 Embout pour tube Ø102mm avec téton carré long 1 A310088

12
 Plaque 330mm CO (1 partie, nouveau modèle) 

modifiée 
1 A310269

13 Treuil 1/16 1 A310192

14 Support treuil grand modèle 1 A310090

15 Manivelle 1
A310218 (1.2m) / A310219 (1.6m) /  
A310221 (2m) / A310220 (2.6m) / 

A310222 (3m)

PIECES AUBRAC A CHAINE
Légende Désignation Quantité Référence RCY

16 Embout pour tube Ø102mm avec douille 1 A310339

17 Plaque 330mm CM (2 parties) 1 A310087

18 Réducteur à chaine (+ Guide chaine) 1 A310340 (A310341)

19 Support de réducteur à chaîne 1 A310333

20 Chaine de manoeuvre 1
A310335 (4m) / A310336 (5m) / 
A310337 (7m) / A310338 (9m)

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

21 Capot de protection du tube d’enroulement Selon largeur  A310170 (2m) / A310173 (3m)
22 Equerre de soutien Selon largeur A310172

AUBRAC MANUEL   La porte à usage quotidien
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Dimensions
maxi :
12m x 6m ht

De conception unique, la porte type Normand à double enroulement assure une réelle rapidité 
d’ouverture. D’utilisation journalière, cette porte assure la fermeture des passages allant jusqu’à 
12 mètres de large afin de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de faciliter l’accès aux bâtiments 
par les différents engins. 
Son tube d’enroulement central et son système de clavette de sécurité lui assurent une résistance 
optimale face au vent. 

Pour chaque porte, une télécommande et un interrupteur sont fournis afin de vous assurer une 
commande à distance de longue portée.    

Les rideaux

BRISE-VENT

Motorisation :

Couple 250 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 230 V 
Manivelle de secours incluse
1 Interrupteur de commande
1 Télécommande

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

NORMAND   La porte double enroulement à usage quotidien
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PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Tube Ø102 x 2mm (Acier galvanisé) Selon largeur
A310075 (inf. à 6m) /  

A310144 + A310145 (sup. à 6m)

2 Tube Ø48,3 2.9mm (Acier galvanisé) 1 A310113

3 Tube Ø50 x 1.5mm (Acier galvanisé) 2 A310194 (5m) / A310195 (6m)

4 Guide pour tube Ø102mm 1 A310103

5 Bague PTFE Ø50mm 2 A310115

6 Bague PTFE Ø52mm 2 A310116

7 Moteur T8M 250Nm 1 A310061

8 Equerre pour moteur T8 (Normand) 2 A310104

9 Support moteur pour tube Ø102mm 1 A310091

10 Fil spiralé 1 A310078

11 Boîtier RSA PRO 1 A310065

12 Support mural lg.250mm Selon hauteur A310117

13 Etrier de fixation pour tube 6 A310159

14 Kit Clavette 1 A310160

15 Support sol 2 A310168

16 Anneau pour manoeuvre de dépannage 1 A310083

17 Profil en U 200 x 160 x 200mm (Acier galvanisé) 1 A310309 (5m) / A310310 (6m) 

18 Flasque guide sangle pour tube Ø102mm 2 A310319

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

19 
Crochet IPN

Option
A310198 (4-8mm) / A310199 

(8-14mm) / A310200 (14-20mm)

Crochet esse A010198

NORMAND   La porte double enroulement à usage quotidien
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Dimensions
maxi :
12m x 6m ht

D’utilisation quotidienne, voire hebdomadaire, la porte SIMMENTAL est spécialement conçue 
pour fermer les passages allant jusqu’à 12 mètres de large. 
Souvent utilisée pour fermer les bâtiments agricoles et les bâtiments industriels, cette porte 
répond aux besoins d’aujourd’hui et aux demandes de larges passages utiles. 
Son système d’ouverture par sangles lui confère une grande résistance et une facilité d’adaptation 
pour les bâtiments exposés au vent.

Les rideaux

BRISE-VENT

Motorisation :

Couple 250 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 230 V 
Manivelle de secours incluse
1 Interrupteur de commande
1 Télécommande

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

SIMMENTAL   La porte de grande largeur

Option
- Coffre de protection
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PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Tube Ø102 x 2mm (Acier galvanisé) Selon largeur
A310075 (inf. à 6m) / A310144 + 

A310145 (sup. à 6m)

2 Tube rectangulaire 100 x 40 x 4mm (Acier peint) 1 A310169

3 Tube Ø33,7 x 2,9mm (Acier galvanisé) Selon hauteur A310197

4 Cornière (+ Visserie) 2 A310270

5 Cornière de fixation moteur 2 A310074

6 U de fixation bobine 1 A310271

7 Bobine Ø97mm 1 A310062

8 Profil en U 200 x 160 x 200mm (Acier galvanisé) 2 A310309 (5m) / A310310 (6m)

9 Support mural lg. 250mm Selon hauteur A310117

10 Moteur T8M 250Nm 1 A310061

11 Boitier RSA PRO 1 A310065

12 Anneau pour manoeuvre de dépannage 1 A310083

13 Sangle 47mm Selon largeur A260448

14 Flasque guide sangle pour tube Ø102mm Selon largeur A310319

15 Roue polyamide
1 (lg. sup. à 7m) 
/ 0 (lg. inf. à 7m)

A310289

16 Manivelle pour manoeuvre de dépannage 1 A310218 (1.2m)

17 Capot de protection moteur 1 A310171

18 Equerre pour tube Ø102mm
1 (lg. sup. à 7m) 
/ 0 (lg. inf. à 7m)

A310320

19 Plaque 330mm CO (1 partie, nouveau modèle) 1 A310265

20 Plaque 330mm CM (2 parties) 1 A310087

21 Tendeur avec sangle de 1m (Larg. 25mm) 3 A310118

22
Anneau de vache 3 A310058

Cheville d’expansion 3 A310204

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

23 Capot de protection du tube d’enroulement Selon largeur  A310170 (2m) / A310173 (3m)
24 Equerre de soutien Selon largeur A310172

25 
Crochet IPN

Selon largeur
A310198 (4-8mm) / A310199 

(8-14mm) / A310200 (14-20mm)

Crochet esse A010198

SIMMENTAL   La porte de grande largeur
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Dimensions
maxi :
20m x 6m ht

D’utilisation hebdomadaire, ce rideau muni de raidisseurs verticaux accompagnés d’un système 
de tension horizontal est parfaitement adapté pour fermer les auvents et les appentis. 
Son verrouillage au sol, simple et rapide, allie résistance au vent et facilité d’ouverture.

 -  dès 15 m de large, ouverture de chaque côté 
(grâce au second tendeur fourni)

 - ouverture latérale simple et rapide
 - pas d’encombrement en partie haute
 - s’adapte à toutes les poses (de face, inclinée,…).

Les rideaux

BRISE-VENT

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

BEARNAIS   Le rideau coulissant rigide

Avantages :
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PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Rail 50 x 40mm (Acier galvanisé) Selon largeur A310001

2 Patte équerre pour rail 50 x 40mm Selon largeur A310004

3 Support manchon pour rail 50 x 40mm Selon largeur A310003

4 
Support manchon de rail 50 x 40mm  

pour tube Ø50mm 
2 A310098

5 Tube Ø50 x 1.5mm (Acier galvanisé) 2 
A310194 (5m) /  
A310195 (6m)

6 Tendeur Bâche / Cliquet 
1 (2 si lg. > 

15m) 
A310011

7 Bague pour tube Ø50mm - Tendeur 
1 (2 si lg. > 

15m) 
A310114

8 Equerre pour tube Ø50mm 
1 (0 si lg. > 

15m) 
A310097

9 Tube Ø30 x 1.5mm (Acier galvanisé) Selon largeur A310033

10 Verrou galvanisé Selon largeur A310013

11 Embout ES30 Selon largeur A310034

12 Tendeur avec sangle de 1m (Larg. 25mm) 2 A310118

13 Galet acier simple pour rail 50 x 40mm Selon largeur A150202

14 Equerre de treuil 2 (0 si ht. < 3m) A310008 

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

15 Support de rail 50 x 40mm pour pose inclinée Selon largeur A310048

16 Pince à poutrelle Selon largeur A310060

17  Pose sous plafond Selon largeur A310120

18
Support manchon plafond de rail 50 x 40mm  

pour tube Ø50mm 
2 A310281

BEARNAIS   Le rideau coulissant rigide
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Dimensions
maxi :
30m x 6m ht

De par sa tension horizontale et verticale, le rideau PARTHENAY est adapté aux zones exposées 
au vent. Idéal pour une ouverture hebdomadaire, les anneaux scellés au sol permettent 
l’installation de ce rideau sur des auvents de bâtiment. 
Particulièrement apprécié pour la luminosité qu’il procure au bâtiment, ce modèle, simple 
d’utilisation peut être installé sur des longs pans de 30 mètres maximum. 
Une fois replié, ce rideau ne présente qu’un léger encombrement. 

Différence avec le modèle BÉARNAIS : sangles verticales à la place de raidisseurs. 

Les rideaux

BRISE-VENT

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

PARTHENAY   Ouverture coulissante avec tension verticale

 -   idéal pour la fermeture des auvents, des appentis, des ateliers,…
 - pas d’encombrement en partie haute
 - ouverture latérale simple et rapide
 - fourniture de 2 tendeurs (un de chaque côté) dès 15 m de large
 - s’adapte à toutes les poses (de face, inclinée,…).

Avantages :
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PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Rail 50 x 40mm (Acier galvanisé) Selon largeur A310001

2 Patte équerre pour rail 50 x 40mm Selon largeur A310004

3 
Support manchon  

pour rail 50 x 40mm 
Selon largeur A310003

4 
Support manchon de rail  

50 x 40mm pour tube Ø50mm 
2 A310098

5 
Tube Ø50 x 1,5mm  
(Acier galvanisé) 

2 A310194 (5m) / A310195 (6m)

6 Tendeur Bâche / Cliquet 
1 (2 si lg. > 

15m) 
A310011

7 
Bague pour tube Ø50mm -  

Tendeur 
1 (2 si lg. > 

15m) 
A310114

8 Equerre pour tube Ø50mm 
1 (0 si lg. > 

15m) 
A310097

9 Tendeur sécurité Selon largeur A090106

10 
Bas de sangle avec crochet  

à doigts rapprochés 
Selon largeur A090307

11
Anneau d’écurie Selon largeur A310058

Cheville d’expansion Selon largeur A310204

12 
Galet acier simple  

pour rail 50 x 40mm 
Selon largeur A150202

13 
Tendeur avec sangle de 1m  

(Larg. 25mm) 
2 A310118

14 Equerre de treuil 2 (0 si ht. < 3m) A310008 

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

15 Support de rail 50 x 40mm pour pose inclinée Selon largeur A310048

16 Pince à poutrelle Selon largeur A310060

17 Pose sous plafond Selon largeur A310120

18
Support manchon plafond de rail 50 x 40mm  

pour tube Ø50mm 
2 A310281

PARTHENAY   Ouverture coulissante avec tension verticale
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Dimensions
maxi :
12m x 5m ht

Idéal pour la fermeture de couloir de raclage, le rideau Montbeliard muni de son système de 
tension horizontale est utilisé pour les zones peu exposées au vent. 
Economique, ce rideau coulissant répond aux besoins pour fermer les petites ouvertures. 
Pratique et peu encombrant, ce modèle ne réduit pas la hauteur de passage grâce à son système 
de rail et de galets.

Les rideaux

BRISE-VENT

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

MONTBELIARD   Ouverture coulissante avec tension horizontale

 - pas de fixation au sol
 - ouverture latérale simple et rapide
 - pas d’encombrement en partie haute
 - fourniture de 2 tendeurs (un de chaque côté) dès 15 m de large.
 - s’adapte à toutes les poses (de face, inclinée,…).

Avantages :
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PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Rail 50 x 40mm (Acier galvanisé) Selon largeur A310001

2 Patte équerre pour rail 50 x 40mm Selon largeur A310004

3 
Support manchon  

pour rail 50 x 40mm 
Selon largeur A310003

4 
Support manchon de rail  

50 x 40mm pour tube Ø50mm 
2 A310098

5 
Tube Ø50 x 1,5mm  
(Acier galvanisé) 

2 A310194 (5m) / A310195 (6m)

6 Tendeur Bâche / Cliquet 
1 (2 si lg. > 

15m) 
A310011

7 
Bague pour tube Ø50mm -  

Tendeur 
1 (2 si lg. > 

15m) 
A310114

8 Equerre pour tube Ø50mm 
1 (0 si lg. > 

15m) 
A310097

9 
Galet acier simple  

pour rail 50 x 40mm 
Selon largeur A150202

10 
Tendeur avec sangle de 1m  

(Larg. 25mm) 
2 A310118

11 Equerre de treuil 2 (0 si ht. < 3m) A310008 

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

12 Support de rail 50 x 40mm pour pose inclinée Selon largeur A310048

13 Pince à poutrelle Selon largeur A310060

14 Pose sous plafond Selon largeur A310120

15 
Support manchon plafond de rail 50 x 40mm  

pour tube Ø50mm 
2 A310281

MONTBELIARD   Ouverture coulissante avec tension horizontale
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Dimensions
maxi :
50m x 6m ht

BLOND D’AQUITAINE   Le rideau de longs pans à double enroulement

Elaboré pour la fermeture de longs pans de bâtiment, le rideau Blond d’Aquitaine est conçu pour 
vous offrir une meilleure résistance mécanique grâce à de nombreux paramètres tels que :
 - son tube d’enroulement placé dans l’axe de la hauteur 
 - son tube de lest qui assure la tension verticale
 - sa motorisation triphasée qui assure la fermeture de longs pans. 

Contrairement à notre modèle GASCON, le rideau Blond d’Aquitaine permet une ouverture plus 
rapide grâce à son double enroulement. 

Les rideaux

BRISE-VENT

Motorisation :

Moteur industriel, couple 300 ou 430 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 400 V 
Manivelle de secours incluse
1 Boîtier à clé 
Attention, pas de télécommande possible. 
Toujours avoir une vue sur le rideau lorsque 
celui-ci est en fonctionnement. 

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

Option
-  Système anti-tempête  

avec treuil
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BLOND D’AQUITAINE   Le rideau de longs pans à double enroulement

PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1
Tube Ø78 x 1,25mm à gorge ronde  

(Acier galvanisé) 
Selon largeur A310232

2 Tube Ø48.3 x 2,9mm (Acier galvanisé) Selon largeur  A310113

3 Tube Ø50 x 1,5mm (Acier galvanisé) Selon largeur A310194 (5m) / A310195 (6m)

4 Support sol 2 A310168

5 Support mural lg. 400mm 2 A310166

6 Support mural renforcé lg. 400mm 2 A310016

7 Etrier de fixation pour tube Selon largeur A310159

8 Support BOX universel 1 A310245

9 Axe claveté avec 3 bagues d’entrainement 1 A310282

10 Bague PTFE Ø 55mm 6 A310286

11 Moteur BOX 1
A310125 (lg. Rideau inf. 50m) / 

A310135
(lg. Rideau sup. 50m)

12 Equerre de treuil 1 A310008

13 Guide pour tube Ø78 mm 1 A310017

14 Fil Spiralé 2 A310078

15 Support mural lg. 250mm Selon largeur A310117

16 Levier de verrouillage anti tempête Selon largeur A310009

17 Profil en U 150 x 130 x 150mm (Acier galvanisé) 1 A310311 (lg. 5m) / A310312 (lg. 6m)

18 Manchon pour tube Ø78mm Selon largeur A310036

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

19
Crochet IPN

Selon largeur 
A310198 (4-8mm)  A310199  

(8-14mm) / A310200 (14-20mm)

Crochet esse A010198

20 Lest de levier de verrouillage anti tempête Selon largeur A310010

21 Câble INOX Ø4mm Selon largeur A310347

22 Poulie Selon largeur A310019

23 Treuil 1  A310020

24 Equerre de treuil 1 A310008
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Dimensions
maxi :
80m x 6m ht

GASCON    Le rideau de long pan - simple enroulement

D’utilisation hebdomadaire, voire quotidienne, le rideau GASCON est utilisé pour fermer les longs 
pans de bâtiment grâce à sa motorisation triphasée. 
Particulièrement apprécié pour la luminosité qu’il apporte à l’intérieur des bâtiments, ce rideau 
s’enroule du bas vers le haut. 
Le système anti-tempête qui complète ce rideau lui assure une véritable résistance en cas de 
vents forts. 

Les rideaux

BRISE-VENT

Motorisation :

M  oteur industriel, couple 300 ou 430 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 400 V 
Manivelle de secours incluse
1 Boîtier à clé 
Attention, pas de télécommande possible. 
Toujours avoir une vue sur le rideau lorsque 
celui-ci est en fonctionnement. 

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

Option
-  Système anti-tempête  

avec treuil
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GASCON    Le rideau de long pan - simple enroulement

PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1
Tube Ø78 x 1,25mm à gorge ronde  

(Acier galvanisé) 
Selon largeur A310232

2 Tube Ø48.3 x 2,9mm (Acier galvanisé) Selon largeur A310113

3 Tube Ø50 x 1,5mm (Acier galvanisé) Selon largeur A310194 (5m) / A310195 (6m)

4 Support sol 2 A310168

5 Support mural lg. 400mm 2 A310166

6 Support mural renforcé lg. 400mm 2 A310016

7 Moteur BOX 1
A310125 (lg. Rideau inf. 50m) / 

A310135
(lg. Rideau sup. 50m)

8 Axe claveté avec 3 bagues d’entrainement 1 A310282

9 Support BOX universel 1 A310245

10 Bague PTFE Ø 55mm 4 A310286

11 Fil Spiralé 2 A310078

12 Manchon pour tube Ø78mm Selon largeur A310036

13 Equerre de treuil 1 A310008

14 Profil en U 150 x 130 x 150mm (Acier galvanisé) 1 A310311 (lg. 5m) / A310312 (lg. 6m)

15 Etrier de fixation pour tube Selon largeur  A310159

16 Support mural lg. 250mm Selon largeur A310117

17 Levier de verrouillage anti tempête Selon largeur A310009

18 Lest de levier de verrouillage anti tempête Selon largeur A310010

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

19
Crochet IPN

Selon largeur 
A310198 (4-8mm)  A310199  

(8-14mm) / A310200 (14-20mm)

Crochet esse A010198

20 Câble INOX Ø4mm Selon largeur A310347

21 Poulie Selon largeur A310019

22 Treuil 1  A310020

23 Equerre de treuil 1 A310008
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Dimensions
maxi :
60m x 6m ht

ABONDANCE   Le rideau de ventilation à double ouverture

Véritable rideau de ventilation, le rideau Abondance est utilisé pour fermer les longs pans de 
bâtiments d’élevage nécessitant une ouverture du haut vers le bas et du bas vers le haut. 
Doté d’une double motorisation, ce rideau est adapté pour une ouverture quotidienne voire 
hebdomadaire. Deux boîtiers à clé permettent l’ouverture et / ou la fermeture selon les besoins 
souhaités. 
Ce rideau assure un réel confort aux animaux en permettant d’ouvrir le haut du rideau pour 
ventiler le bâtiment sans courant d’air direct. En partie basse, son ouverture du bas vers le haut 
vous permet de pailler sans problème. 
Luminosité, ventilation, protection de plusieurs travées avec un seul système, ce rideau répond 
aux principaux besoins d’aujourd’hui.

Les rideaux

BRISE-VENT

Motorisation :

Moteur industriel, couple 300 ou 430 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 400 V 
Manivelle de secours incluse
1 Boîtier à clé 
Attention, pas de télécommande possible. 
Toujours avoir une vue sur le rideau lorsque 
celui-ci est en fonctionnement. 

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

Option
-  Système anti-tempête 

avec treuil
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ABONDANCE   Le rideau de ventilation à double ouverture

PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1
Tube Ø78 x 1,25mm à gorge ronde  

(Acier galvanisé) 
Selon largeur A310232

2 Tube Ø48.3 x 2,9mm (Acier galvanisé) Selon largeur  A310113

3 Tube Ø50 x 1,5mm (Acier galvanisé) Selon largeur A310194 (5m) / A310195 (6m)

4 Support sol 2 A310168

5 Support mural lg. 400mm 2 A310166

6 Support mural renforcé lg. 400mm 2 A310016

7 Etrier de fixation pour tube Selon largeur A310159

8 Support BOX universel 1 A310245

9 Axe claveté avec 3 bagues d’entrainement 2 A310282

10 Bague PTFE Ø 55mm 4 A310286

11 Moteur BOX 2
A310125 (lg. Rideau inf. 50m) / 

A310135
(lg. Rideau sup. 50m)

12 Equerre de treuil 1 A310008

13 Sangle 47mm Selon largeur  A260448

14 Fil Spiralé 2 A310078

15 Support mural lg. 250mm Selon largeur A310117

16 Levier de verrouillage anti tempête Selon largeur A310009

17 Embout pour tube Ø78mm plein 2 A310057

18 Manchon pour tube Ø78mm Selon largeur A310036

19 Equerre pour galet Selon largeur A310287

20 Roue polyamide Selon largeur A310289

21 Socle pour BOX 1 A310290

22 Flasque guide sangle pour tube Ø78mm Selon largeur A310288

23 Profil en U 150 x 130 x 150mm (Acier galvanisé) 1 A310311 (lg. 5m) / A310312 (lg. 6m)

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

24 Lest de levier de verrouillage anti tempête Selon largeur A310010

25 Câble INOX Ø4mm Selon largeur A310347

26 Poulie Selon largeur A310019

27 Treuil 1  A310020

28 Equerre de treuil 1 A310008
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Dimensions
maxi :
160m x 3m50 ht  
/ 100m x 5m ht

ABONDANCE +   
Le rideau de ventilation à double ouverture 
avec ou sans automatisation.

Le rideau Abondance +, de par sa double ouverture apporte une réelle plus value dans la 
maîtrise de la ventilation des bâtiments d’élevage. Préconisé pour les grandes longueurs, ce 
rideau apporte une solution efficace dans l’amélioration du bien-être animal. 
Tout comme le rideau Abondance classique, ce modèle, équipé d’un boîtier de gestion des deux 
moteurs, combine une ouverture du haut vers le bas ainsi que du bas vers le haut. Adapté aux 
besoins d’aujourd’hui, ce rideau permet de fermer de longs pans de bâtiment grâce à la scission 
du rideau en deux parties lorsque cela est nécessaire. 
Le moteur mobile entraine via le cardan télescopique l’enroulement et le déroulement de la toile 
sur le tube d’enroulement bas ou central. 
Selon les dimensions, l’enroulement s’effectuera pas le bas pour les hauteurs inférieures à 3m50 
ou en partie centrale pour des hauteurs comprises entre 3m50 et 5m. 

Afin de maîtriser au mieux la ventilation et la protection des animaux, un système d’automatisation 
peut compléter le dispositif. Ce dernier permet une gestion autonome du rideau en fonction de 
trois paramètres : 
 - la pluie
 - le vent 
 - la température. 

Ce rideau assure donc un réel confort aux animaux en permettant d’ouvrir le haut 
du rideau pour ventiler le bâtiment sans courant d’air direct. En partie basse, son 
ouverture du bas vers le haut vous permet de pailler sans problème. 
Luminosité, gestion de la ventilation par automatisme, protection de plusieurs travées 
avec un seul système, ce rideau répond aux principaux besoins d’aujourd’hui.

Les rideaux

BRISE-VENT

Motorisation :

Motoréducteur  : de 50 à 1500 Nm
Tension : 230 V 
1 interrupteur 
Attention, pas de télécommande possible. 
Toujours avoir une vue sur le rideau lorsque 
celui-ci est en fonctionnement.
IP55

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

OPTIONS
AUTOMATISATION

Composition de l’automatisme : 
 -  1 boîtier de gestion automatique 

avec sonde de température
 -  1 capteur de pluie
 -  1 anémomètre 

Le rideau fonctionne selon un mode 
alternatif de 3 secondes de mou-
vement suivis de 30 secondes de 
pause. Au-delà de la sécurité, ce 
type d’ouverture-fermeture permet 
d’ajuster le degré de ventilation petit 
à petit jusqu’à atteindre la valeur de 
consigne en température souhaitée. 

 -  1 boîtier de commande 400V  
si moteur triphasé. 
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ABONDANCE +   

Motoréducteur de
50 à 1500 Nm

Manchon 
pour tube Ø 50 mm
à double gorge (Alu)

Rail de guidage 
CO

Cardan télescopique 
pour l’enroulement  

de la toile sur le tube  
Ø 50 mm

Rail guidage 
moteur mobile

Poulie simple 
enroulement 

Boitier de gestion  
des 2 moteurs

Poulie double
enroulement 

Tube d’enroulement  
Ø 50 mm double gorge  

avec manchons

Chariot à galet
(Rail CO)

Composition du rideau :

Anémomètre Capteur 
de pluie

Sonde de 
température

Boîtier 
de gestion 

automatique

AUTOMATISATION
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Dimensions maxi :
Version à câble : 
30m x 3m ht
Version torque : 
160m x 3m50 ht 
/ 100m x 5m ht

Nos Armoricain version à câble ou version torque, vous permettent une ouverture manuelle ou motorisée de votre rideau 
du haut vers le bas. 
Particulièrement appréciés pour la ventilation et la luminosité qu’ils procurent aux bâtiments, ces deux modèles 
apportent une solution pour les besoins d’aujourd’hui en terme de confort animal. 

ARMORICAIN A CABLE : 
Le modèle à câble, manuel ou motorisé permet la fermeture des bâtiments de petite taille. 
En version manuelle, le treuil entraîne une poulie commandant l’enroulement d’un réseau de câbles reliés à la partie 
supérieure du rideau via des poulies de renvoi. 
Ce treuil entraine également par l’intermédiaire d’un cardan télescopique l’enroulement et le déroulement de la toile 
autour du tube. 
En version motorisée, le moteur entraîne une poulie commandant l’enroulement d’un réseau de câbles reliés à la 
partie supérieure du rideau via des poulies de renvoi. 
Ce moteur entraîne également par l’intermédiaire d’un cardan télescopique l’enroulement et le déroulement de la toile 
autour du tube. 

ARMORICAIN TORQUE : 
Uniquement motorisée, cette version permet la fermeture de longs pans de bâtiment. 
Le moteur entraîne un tube installé sur la poutre supérieure. Ce dernier est équipé de poulies fixées tous les 
3 mètres. Ces poulies munies de câbles inox permettent de monter ou de descendre le rideau. Le moteur 
entraîne également par l’intermédiaire de deux renvois d’angle et d’un cardan télescopique, l’enroulement 
et le déroulement de la toile autour d’un tube. 
Selon les dimensions, l’enroulement s’effectuera par le bas pour des hauteurs inférieures à 3m50 ou en 
partie centrale pour des hauteurs comprises entre 3m50 et 5m.
Afin de maîtriser au mieux la ventilation et la protection des animaux, un système d’automatisation peut 
compléter le dispositif. Ce dernier permet une gestion autonome du rideau en fonction de trois paramètres : 
 - la pluie
 - le vent 
 - la température.

Les rideaux

BRISE-VENT

Motorisation :

Moteur industriel, couple 300 ou 430 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 230 V 
1 interrupteur 
Attention, pas de télécommande possible. 
Toujours avoir une vue sur le rideau lorsque 
celui-ci est en fonctionnement.

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

OPTIONS
AUTOMATISATION

Composition de l’automatisme : 
 -  1 boîtier de gestion automatique 

avec sonde de température
 -  1 capteur de pluie
 -  1 anémomètre 

Le rideau fonctionne selon un mode 
alternatif de 3 secondes de mou-
vement suivis de 30 secondes de 
pause. Au-delà de la sécurité, ce 
type d’ouverture-fermeture permet 
d’ajuster le degré de ventilation petit 
à petit jusqu’à atteindre la valeur de 
consigne en température souhaitée. 

 -  1 boîtier de commande 400V  
si moteur triphasé. 

ARMORICAIN   Le rideau de ventilation – ouverture du haut vers le bas
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ARMORICAIN   Le rideau de ventilation – ouverture du haut vers le bas

Armoricain à câble

Armoricain TORQUE

Composition du rideau :

Motoréducteur de
50 à 1500 Nm Treuil

Poulie
moteur
mobile

Cardan télescopique 
pour l’enroulement  

de la toile sur le tube  
Ø 50 mm

Rail guidage moteur 
mobile

Poulie simple 
enroulement 

Boitier de gestion  
des 2 moteurs

Poulie double
enroulement 

Tube d’enroulement  
Ø 50 mm double gorge  

avec manchons

Anémomètre Capteur 
de pluie

Sonde de 
température

Boîtier 
de gestion 

automatique

AUTOMATISATION
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Dimensions
maxi :
10m x 5m ht / 
16m x 3,5m ht /
20m x 2m ht

Simple,  facile d’utilisation, économique, notre rideau CHAROLAIS permet la fermeture d’ouverture 
type aires paillées. 
Conçu pour une utilisation mensuelle voire hebdomadaire, ce rideau s’ouvre et se ferme par 
le biais d’une manivelle treuil. De façon générale, ce modèle est adapté pour les zones peu 
ventées. 
Ce rideau se compose d’une toile enroulable autour d’un tube positionné en partie basse. 
Actionné par une manivelle, ce rideau doit impérativement être lesté en partie basse. Deux 
possibilités : fixation sur la barrière existante ou fixation au sol par le biais d’anneau de vache 
avec cheville mécanique.

Les rideaux

BRISE-VENT

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

CHAROLAIS   Rideau manuel – enroulement vertical

Options
-  Fixations au sol : anneau de 

vache + cheville mécanique 
(tous les 2m50). 

-  Bavette noire épaisseur 
2mm à fixer directement 
sur le bas de la barrière.

Bavette barrière
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PIÈCES
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1
Tube Ø78 x 1,25mm à gorge ronde (Acier galvani-

sé) 
Selon largeur A310232

2 Embout pour tube Ø78mm avec téton carré long 1 A310054

3 Goupille 1 A310040

4 Manivelle Treuil 1
A310211 (1m) / A310210 (1.5m) /
A310233 (2m) / A310213 (2.5m) / 

A310212 (3m)

5 Embout pour tube Ø78mm plein 1 A310057

6 Tendeur avec sangle de 1m (Largeur 25mm) Selon largeur A310118

7 Manchon pour tube Ø78mm Selon largeur A310036

8 Chaînette 1 A310094 

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

9
Crochet IPN

Option 
A310198 (4-8mm)  A310199  

(8-14mm) / A310200 (14-20mm)

Crochet esse A010184

10
Anneau de vache

Option 
A310058

Cheville d’expansion A310204

CHAROLAIS   Rideau manuel – enroulement vertical
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Dimensions
maxi :
Version manuelle :
10m x 5m ht 
Version motorisée : 
20m x 5m ht

SALERS   Rideau de salle de traite

Conçu spécialement pour la fermeture de salle de traite, le rideau SALERS permet de réguler les 
courants d’air en hiver et vous protège du froid et du gel. 
Apprécié pour sa facilité d’utilisation et sa rapidité d’ouverture, ce modèle est disponible en 
version manuelle et motorisée. 
Le rideau SALERS se compose d’une toile enroulable autour d’un tube en partie centrale, d’un 
moteur tubulaire (en version motorisée) inséré dans ce dernier et d’un tube de lest. 
L’ensemble est guidé par deux rails verticaux. En version manuelle, une manivelle et un treuil 
1/16 entraînent le tube central. 

Les rideaux

BRISE-VENT

Motorisation :

Moteur industriel, couple 120 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 230 V 
1 télécommande
1 interrupteur
1 manivelle de secours incluse

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)
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SALERS   Rideau de salle de traite

PIECES COMMUNES AUX DEUX VERSIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Tube Ø78 x 1,25mm à gorge (Acier galvanisé) Selon largeur A310232

2 Rail 50 x 40mm (Acier galvanisé) 2 A310001

3 Plat de coulisse tube d’enroulement Salers 2 A310039

4 Pose sous plafond Selon hauteur A310120

5 Manchon pour tube Ø78mm Selon largeur A310036

6 Plat de coulisse tube de lest Salers 2 A310049

7 Embout pour tube Ø78mm plein 3 A310057

PIECES SALERS MOTORISE
Légende Désignation Quantité Référence RCY

8 Moteur DMI6 120Nm 1 A310131

9 Anneau de manoeuvre de dépannage 1 A310132

10 Boîtier RSA PRO 1 A310065

11 Fil spiralé 1 A310078

12 Manivelle pour manoeuvre de dépannage 1 A310218 (1.2m) 

PIECES SALERS MANUEL
Légende Désignation Quantité Référence RCY

13 Treuil 1/16 1 A310192

14 Embout pour tube Ø78mm avec téton carré court 1 A310041

15 Manivelle 1
A310218 (1.2m) / A310219 (1.6m) /
A310221 (2m) / A310220 (2.6m) / 

A310222 (3m) 

16 Chaînette 1 A310094 

OPTIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

17
Crochet IPN

Selon largeur
A310198 (4-8mm) / A310199  

(8-14mm) / A310200 (14-20mm)

Crochet esse A010184

18 Patte équerre pour rail 50 x 40mm Selon hauteur A310004

19 Support manchon pour rail 50 x 40mm Selon hauteur A310003
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Equipé de lanières transparentes, le 
rideau PRIM’HOLSTEIN est conçu pour 
éviter les courants d’air à l’intérieur des 
bâtiments tout en laissant une possibilité 
de passage. 
Ses lanières de 30cm de large sont 
disposées sur une tringle en acier à visser 
sur la poutre ou à monter sur des galets 
pour faire coulisser l’ensemble sur un rail. 

Les rideaux

BRISE-VENT

Toile PVC
en lanières de 3mm
d’épaisseur. 

PRIM’HOLSTEIN   Rideau à lanières transparentes

PIECES PRIM’ HOLSTEIN FIXE
Légende Désignation Quantité

Référence 
RCY

2 Système de porte extérieure Selon largeur rideau A310139 

PIECES PRIM’ HOLSTEIN COULISSANT
Légende Désignation Quantité

Référence 
RCY

1 Rail 50x40mm (Acier galvanisé) Selon largeur rideau A310001 

2 Système de porte extérieure Selon largeur rideau A310139 

3 Galet acier fixation pour rail 50x40mm Selon largeur rideau A150202 

4 Support manchon pour rail 50x40mm Selon largeur rideau A310003

5 Patte équerre pour rail 50x40mm Selon largeur rideau A310004 

OPTIONS PRIM’ HOLSTEIN COULISSANT
Légende Désignation Quantité

Référence 
RCY

6 Support de rail 50 x 40mm pour pose inclinée Selon largeur rideau A310048 

7 Pince à poutrelle Selon largeur rideau A310060 

8 Pose sous plafond Selon largeur rideau A310120 

Dimensions
maxi :
6m x
6m ht
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PRIM’HOLSTEIN   Rideau à lanières transparentes

Dimensions
maxi :
50m x 6m ht

Le rideau BBB est conçu pour être fixe afin de fermer des ouvertures sans passage ou des 
pointes de pignon. 
En standard, ce modèle est confectionné avec de la sangle soudable sur la périphérie ainsi que 
des œillets disposés tous les 50 cm pour faciliter la fixation et la tension. 
Grâce à notre savoir-faire, nous pouvons confectionner ce rideau à l’instar nos autres modèles 
sur mesure et fabriquer des pièces comme des triangles…
En option, nous proposons un système de lestage reposant sur le principe suivant :
un fourreau est confectionné en partie basse dans lequel nous glissons un tube, plusieurs 
échancrures sont réalisées à intervalle régulières. Des sangles à cliquet passent dans ses 
échancrures, entourent le tube et rejoignent un anneau de vache préalablement fixé à l’aide 
d’une cheville mécanique. 
Ce système de lestage est vivement conseillé pour les grandes ouvertures. 

Les rideaux

BRISE-VENT

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

BBB   Rideau fixe - Modulable sur mesure

Options
-  Fixations pour ossature 

bois / acier / béton
-   Crochets IPN avec esse
-   Sandow 
-   Crochet poulie
-   Tourniquet tir
-   Lestage par tubes
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Dimensions
maxi :
Version manuelle :
5m x 3m ht 
Version motorisée : 
5,5m x 5m ht

Facile d’ouverture, le rideau VOSGIEN est utilisé pour fermer les ouvertures de petite taille à 
l’intérieur des bâtiments. 
D’ouverture journalière, ce modèle se compose d’une toile enroulable autour d’un tube fixé en 
partie haute ainsi que d’un tube pour lester le tout en partie basse. Deux rails de 100 x 60 
assurent une étanchéité pour préserver du froid une salle de traite par exemple. Il est également 
équipé de clavettes de sécurité, empêchant le soulèvement du rideau en cas de tempête. 
Le rideau Vosgien se décline en 2 versions :
 - manuelle à l’aide d’une sangle,
 -  motorisé, avec un moteur Simu T6, commandé à distance avec télécommande ou 

par interrupteur.

Les rideaux

BRISE-VENT

Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE 
VERT, BLANC ou GRIS
Références :
RCY 640 : toile pleine
RCY 400 : filet 80% d’efficacité au vent
RCY 340 : filet 92% d’efficacité au vent (surcoût tarifaire)

VOSGIEN   Porte d’intérieure
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VOSGIEN   Porte d’intérieure

PIECES COMMUNES AUX TROIS VERSIONS
Légende Désignation Quantité Référence RCY

1 Tube Ø78 x 1,25mm à gorge ronde (Acier galvanisé) 1 A310232

2 Tube Ø33,7 x 2,9mm (Acier galvanisé) 1 A310197

3 Profil en U 100 x 60 x 100mm (Acier galvanisé) 2 A310174 (5m) / A310175 (6m)

4 Patte équerre pour rail 62 x 55mm Selon hauteur A310081

5 Flasque 2 A310050

6 Kit clavette 2 A310160

PIECES VOSGIEN A SANGLE
Légende Désignation Quantité Référence RCY

7 Embout pour tube Ø78mm avec téton rond court 2 A310053

8 Cale anti-bruit 2 A310051

9 Flasque guide sangle pour tube Ø78mm 2 A310288

10 Sangle 47mm 1 A260448

PIECES VOSGIEN A MANIVELLE
Légende Désignation Quantité Référence RCY

7 Embout pour tube Ø78mm avec tige ronde courte 1 A310053

8 Cale anti-bruit 1  A310051

11 Embout pour tube Ø78mm avec téton carré court 1 A310041

12 Treuil 1/16 1 A310192

13 Support treuil (Petit modèle) 1 A310052

14 Manivelle 1
A310218 (1.2m) / A310219 (1.6m) 
/ A310221 (2m) / A310220 (2.6m) / 

A310222 (3m)

15 Chainette 1 A310094

PIECES VOSGIEN MOTORISE
Légende Désignation Quantité Référence RCY

7 Embout pour tube Ø78mm avec tige ronde courte 1 A310053

8 Cale anti-bruit 1  A310051

13 Support treuil (Petit modèle) 1 A310052

16 Moteur DMI6 120Nm 1 A310131

17 Support moteur DMI6 1 A310140

18 Anneau de manœuvre de dépannage 1 A310132

19 Manivelle pour manœuvre de dépannage 1 A310218 (1.2m)

20 Boitier RSA PRO 1 A310065  


