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Rideaux à lanières Rouleaux en PVC Rideaux style "douche" 

Portes battantes 

 

        

Rouleaux en PVC 
  
La lanière rencontre: 
  

- les normes fédérales USDA lorsque le PVC est en contact avec les viandes ou les produits laitiers; 
- la norme CPAI-84 pour les rayons ultraviolets; 
- ainsi que les exigences de résistance au feu du California State Fire Marshal (PVC standard et standard soudure 

seulement). 
  

Entre autres propriétés, elle est aussi résistante aux acides, bases et sels organiques.  Toutefois, elle peut être 

endommagée par les acétones et les éthers.  Il est donc recommandé, lors d'applications spécifiques, d'effectuer 

des tests avec le PVC pour en connaître les effets. 
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Tableau récapitulatif : 
  

Produits 
Largeur x 

épaisseur x 
longueur 

Hauteur 
maximale Informations 

Standard 

06" x 0,060" x 300' 
08" x 0,080" x 300' 
12" x 0,120" x 200' 
16" x 0,160" x 100' 
48" x 0,080" x 60' 

08' 
10' 
15' 
20' 
n/a

Reste souple à température ambiante; pour passage 
piétons; pour bloquer une ouverture intérieure; si 

passage de "lift", optez pour la lanière côtelée. 

Anti-statique 08" x 0,080" x 300' 
12" x 0,120" x 150' 

10' 
15' 

Conçu pour éliminer l'électricité statique en 
environnement sensible (exemples d'application : usine 

de production de feux d'artifices, salle d'ordinateurs, 
etc.).  

Polaire 

06" x 0,060" x 300' 
08" x 0,080" x 300' 
12" x 0,120" x 200' 

* 
16" x 0,160" x 100' 

* 
48" x 0,080" x 60' * 

08' 
10' 

15' * 
20' * 
n/a 

Reste souple au froid; recommandé pour congélateurs 
et chambres frigorifiques; si passage de "lift", optez 

pour la lanière côtelée. 

Polaire côtelée 08" x 0,080" x 150' 
12" x 0,120" x 150' 

10' 
15' 

40% plus résistante; recommandé fortement pour le 
chevauchement des lanières à 100%; aux endroits avec 
trafic d'engins importants; en présence d'emballage de 
palettes avec du cellophane; pour doubler les portes de 

garage. 
Standard / 

sécurité orange 08" x 0,080" x 300' 10' Utile pour délimiter le centre et/ou chaque côté d'une 
ouverture. 

Standard / 
soudure (ambre, 
orange ou noir 

opaque) 

08" x 0,080" x 300' 10' Protège contre les effets des rayons ultraviolets, les 
flammèches et la fumée de la soudure. 

* Disponible sur commandes spéciales seulement 

Pour toutes soumissions / commandes, appelez-nous ! 

  

 


