RIDEAUX & GRILLES
COMMERCE | INDUSTRIE

Savoir-faire et robustesse !

RIDEAUX & GRILLES

Comment c
mon ridea

Choisissez un système qui a déjà fait
ses preuves. Tous nos rideaux et
grilles sont fabriqués sur-mesure
par des opérateurs spécialisés
expérimentés

1

Quelles
contraintes ?

2

Manuelle ou motorisée,
quelle est la manœuvre la mie

FAITES PAR VOUS-MÊME
ET MAÎTRISEZ L’OUVERTURE DE A À Z
AVEC NOTRE MANŒUVRE MANUELLE
Manœuvre manuelle / « tirage direct »
A VOTRE
GUISE !

12,5 M2

+

€

€

DES MANŒUVRES MOTORISÉES
POUR PLUS DE CONFORT
UTILISEZ NOS SYSTÈMES
DE CONTACT MAINTENU :

OPTEZ POUR LE LÂCHER-PRISE :

commandez votre rideau à
distance grâce à nos émetteurs
ou nos digicodes filaires
impulsionnels.

visualisez la fermeture ou
l’ouverture de votre rideau
sans difficulté.

3 types de moteurs pour couvrir tous vos besoins
Moteur
Moteur
Moteur
central
tubulaire
box ou tubulaire
(monophasé)

(monophasé)

(triphasé)

Nombre de
manœuvres/jour

6/JOUR

< 16/JOUR

< 40/JOUR

Surface maxi

21 M2

27 M2

45 M2

+

++

++
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Diamètre
d’enroulement
Prix
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eux adaptée à mes besoins ?
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choisir
au métallique ?

R

Quels
organes de
commande ?

France Fermetures s’adapte au plus près de
vos besoins pour allier confort et sécurité.

Standard et simplicité
La boîte à clé
en saillie classique.

Confort élémentaire
Vous oubliez régulièrement vos
clés, chez vous ou à l’intérieur de
la serrure ?
Fatigué des trousseaux qui
déforment vos poches ?
Le digicode filaire sera parfait
pour vous.

Confort plus
Arrivez les mains dans les poches,
tapez votre code et ne procédez qu’à
une impulsion avec notre digicode
filaire impulsionnel.
Des émetteurs pour
vous faciliter la vie au
quotidien : plus besoin
de descendre de voiture.

Sécurité
En cas de coupure
électrique, nos 2 boîtes
à clés avec débrayage
extérieur vous
permettront d’accéder
facilement à vos locaux si vous ne disposez pas
d’un autre accès.

Sécurité plus
Le feu clignotant avertira quiconque
se trouve à proximité de l’ouverture/
fermeture de votre rideau.
Surveillez, déplacez-vous en toute
sécurité, éclairez votre quotidien…
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ZOOM SUR…

UNE LARGE GAMME DE RIDEAUX MÉTALLIQUES ACIE
LAME 102 :
LA SÉCURITÉ STANDARD
La lame pleine 102 mm en ACIER
déclinée selon l’épaisseur.
6/10è
+

8/10è
++

10/10è
+++

LAME S97 :
UNE RIGIDITÉ RENFORCÉE
Avec son profil bombé, la lame S97 offre
une tenue au vent incomparable
même dans les grandes dimensions.
Cette lame permet également de
maximiser les dimensions de votre rideau.

Un proﬃl
bombé

Vulcano

lame 102 I lame S97 I lame Dora I lame ADP77

UN ESTHÉTISME
COORDONNÉ

Peu importe le sens
d’enroulement, nous
pouvons inverser les lames
pour garder le même
esthétisme si vous avez
plusieurs rideaux.

En option

COULISSES EN G

Ces coulisses, associées
aux lames avec crochets
anti-tempête, ont été
développées spécifiquement
pour augmenter la tenue
au vent du rideau et réaliser
de grandes dimensions.
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DE MULTIPLES CAISSONS
EN OPTION

Il permet de cacher
le mécanisme du rideau et
d’alléger l’effet de masse.
L’esthétique de vos devantures
est ainsi préservée.

LAME DORA :
L’ENCOMBREMENT MINIMAL
La lame DORA, idéale
Diamètre
pour un local dont
d’enroulement réduit
l’espace est compté.

Maintien optimal du
tablier par agrafage

Vulcano

ER ET ALU POUR RÉPONDRE À TOUTES À VOS ENVIES
LAME ADP 77 :
L’ISOLATION ET L’ESTHÉTISME
La lame ALU
double paroi
77 mm

Lame Hublot

RIDEAU MÉTALLIQUE LAMES
PLEINES À ENROULEMENT

ACIER

Le rideau métallique qui sait aussi s’adapter à vos
différents besoins grâce au large choix du type
de lames. Il vous apporte sécurité et occultation
maximales.

ARBRE AVEC / SANS
PLATS BOMBÉS,
SELON LE MODÈLE

Rideau motorisé Réduction des frottements
et des nuisances sonores

ALU

JOINTS EN OPTION

Vous protéger du bruit,
des projections extérieures,
favoriser l’étanchéité.

Évite au tablier de monter en biais.

Coulisse joint

Joint sous
lame ﬃnale
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Coulisse brosse

RAL
ou galva
selon
modèle

Coloris

ZOOM SUR…
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HABILLEZ VOTRE RIDEAU DE TRANSPARENCE POUR PLUS D’ÉL
L’ESTHÉTISME
Démarquez-vous !

LA LUMINOSITÉ
Le rideau micro-perforé laisse entrer la lumière dans
votre vitrine. Nul besoin d’éclairer celle-ci à longueur de
journée, vous économisez ainsi en énergie et participez
à un effort collectif écologique.

Vulcano
lame 102 micro-perforée

En option
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COULISSES EN G

Ces coulisses, associées
aux lames avec crochets
anti-tempête, ont été
développées spécifiquement
pour augmenter la tenue au
vent du rideau et réaliser de
grandes dimensions.

DE MULTIPLES
CAISSONS EN OPTION
Il permet de cacher
le mécanisme du rideau
et d’alléger l’effet de
masse. L’esthétique de
vos devantures est ainsi
préservée.

Vulcano

LÉGANCE SANS COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DE VOS LOCAUX
UN EFFET DE TRANSPARENCE
Vos produits restent bien en vue !

LA VISIBILITE PAR UN TIERS
EN CAS D’EFFRACTION
Gardez votre magasin sous surveillance, votre rideau métallique
permet de visualiser ce qu’il se passe à l’intérieur.

Vulcano micro-perforé

RIDEAU MÉTALLIQUE MICRO-PERFORÉ
Mise en avant de votre vitrine, sécurité et élégance,
le modèle Vulcano Microperforé déborde d’atouts.

ARBRE AVEC / SANS
PLATS BOMBÉS,
SELON LE MODÈLE

JOINTS EN OPTION

Évite au tablier de monter en
biais.

Coulisse
joint

Joint sous
lame ﬃnale
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Vous protéger du bruit,
des projections
extérieures, favoriser
l’étanchéité.

Coulisse
brosse

RAL
ou galva
selon
modèle

Coloris
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LA ROBUSTESSE ALLIÉE À LA VISIBI
VISIBILITÉ ET AÉRATION
MAXIMALES

MIXAGE DES LAMES
SELON VOTRE BESOIN

L’aération et la visibilité de votre vitrine sont le cœur de ce
produit.
Mettez en avant votre commerce et permettez aux forces
de l’ordre d’avoir une visibilité maximale depuis l’extérieur.

Combinez visibilité, esthétisme et sécurité
renforcée en mixant des lames pleines
à notre grille.

Vulcaine

En option
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COULISSES EN G

Ces coulisses, associées aux
lames avec crochets antitempête, ont été développées
spécifiquement pour
augmenter la tenue au vent du
rideau et réaliser de grandes
dimensions.

DE MULTIPLES CAISSONS
EN OPTION

Il permet de cacher
le mécanisme du rideau et
d’alléger l’effet de masse.
L’esthétique de vos devantures
est ainsi préservée.

ESTHÉTISME PRÉSERVÉ

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Avec notre grille vulcaine,
les tags n’ont plus leur place
sur votre vitrine.

La grille renforcée offre encore plus de
résistance tout en restant très élégante et
en maximisant la visibilité depuis l’extérieur.

Vulcano

ILITÉ MAXIMALE DE VOTRE VITRINE

Fini les tags !

Vulcano micro-perforé

GRILLE DE PROTECTION
SIMPLE OU RENFORCÉE

Vulcaine

Elle vous permet de protéger votre magasin,
de préserver son esthétisme sans occulter la vitrine.

ARBRE AVEC / SANS
PLATS BOMBÉS,
SELON LE MODÈLE

JOINTS EN OPTION

Vous protéger du bruit,
des projections extérieures,
favoriser l’étanchéité.

Évite au tablier de monter
en biais.

Coulisse joint

Joint sous
lame ﬃnale

Coulisse brosse
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PACK
PREMIUM

2 Keygo

Barre palpeuse radio

Alarme antiintrusion qui détecte
toute tentative
de soulèvement de la
porte !

ou

Eclairage de zone

Feu clignotant à Led

Alarme 100 DB

CONFORT &
SÉCURITÉ
Différents packs de motorisation sont
disponibles, respectant les réglementations en
vigueur. Par exemple le Pack Premium + Somfy
(iO ou RTS) comprend notamment une alarme
anti-intrusion, un éclairage de zone, un feu
clignotant, un barrage cellule Reflex, etc.

Qronos
COULISSE
« À CLIPPER »
CACHE-VIS

Avec sa finition
irréprochable, la fonction
cache-vis de cette coulisse
apporte également une
sécurité supplémentaire
au rideau.

Jusqu’à 4 m

GRANDE HAUTEUR
JUSQU’À 4 M
Un coffre de 205 mm
seulement pourra
accueillir un tablier
pour une baie de 4 m
de hauteur.

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Grâce à son joint double lèvre sur la lame
finale du tablier, l’étanchéité basse du rideau
est préservée, quel que soit l’état du sol.
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LAME FINALE RENFORCÉE
SUR LES GRANDES LARGEURS

Pour garantir une tenue maximale sur les
grandes largeurs (jusqu’à 5,6 m), un renfort est
installé sur la lame finale des rideaux Qronos
de plus de 3,8 m de large.
(en option en dessous de cette dimension)

Qompact
Qronos

Vitrine

®

Protéger son commerce est essentiel, et une alarme ne sera efficace qu’avec un bon
retardataire d’effraction. Qronos offre un barrage supplémentaire extrêmement efficace :
en cas d’effraction ou de vandalisme, la vitrine brisée déclenchera l’alarme. Et grâce à
sa compacité hors-norme, le rideau Qronos, placé derrière la vitrine sera infranchissable.
2 L’alarme est déclenchée, 1 la vitrine brisée, mais le commerce totalement protégé !

Vulcano micro-perforé

Dédié aux commerces et aux bâtiments tertiaires,
son exceptionnelle compacité permet notamment
une pose derrière vitrine, et ses lames ajourées
laissent visibles les magasins tout en les sécurisant.
Sa qualité de finition et ses différentes options de
personnalisation permettront de l’adapter au mieux
à son environnement.

Vulcano

1

Vulcaine

Alarme

UNE COMPACITÉ IDÉALE
EN RÉNOVATION
ET/OU DERRIÈRE UNE VITRINE

COMMERCE VISIBLE
ET PROTÉGÉ

ADAPTABILITÉ MAXIMALE

Avec une multitude d’options
et de finitions, le rideau Qronos
s’adapte à tous les besoins
de fonctionnement et de
confort, et à tous les souhaits
d’esthétiques.

La lame ajourée garde toutes les
caractéristiques de compacité et
de résistance des lames pleines,
tout en laissant les vitrines
visibles en dehors des heures
d’ouverture du commerce

Design

Coloris
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motorisation

Qronos
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UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES
VOLETS ROULANTS

VOLETS BATTANTS

RENOVATION | TRADITIONNEL

ALUMINIUM | PVC | BOIS

ALUMINIUM | PVC | BOIS

L'alliance du design et de la tradition

Donnez du rythme à vos façades !

Quand le sur-mesure prend tout son sens

VOLETS COULISSANTS

Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES

PORTES DE GARAGE
ENROULABLES

PERSIENNES & JALOUSIES

Confort, esthétique et sécurité
pour votre garage

Profitez pleinement de votre garage

Entre ombre et lumière, tradition et modernité

REPLIABLES | COULISSANTES

RIDEAUX ET GRILLES
COMMERCE | INDUSTRIE

Savoir faire et robustesse !

RIDEAUX | PORTES ENROULABLES | VOLETS ROULANTS

Unique en France !
Applicable au 1er janvier 2019 - Tous les prix s’entendent HT franco, hors pose (France métropolitaine)

INSTALLEZ L’APPLICATION SNAPPRESS SUR VOTRE
SMARTPHONE ET OBTENEZ ENCORE PLUS D’INFORMATIONS EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE EN SCANNANT LES PAGES
QUI CONTIENNENT LE SIGLE

ci-dessus avec votre
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