
Grande tablette                                                                     

Rideaux métalliques lames pleines
Fiche technique

Descriptif
Véritable solution de sécurité
Nos rideaux à lames pleines rempliront parfaitement leur mission : vous 
protéger.

Coté design deux profils au choix : 
- Lames D113P pour un design classique (pas de 113 mm).
C’est la solution la plus économique.
- Lames D116P pour un tablier droit et des lignes plus moderne (pas de 
116 mm).

De  très nombreuses possibilités de finition, acier galvanisé, peinture 
poudre epoxy.

Suivant vos besoins vous pouvez choisir le type de motorisation et de 
commande filaire, radio, automatisme...

3 rue Jean Jaurès
91860 EPINAY SOUS SENART01 69 03 07 16Douvillestore.com

contact@douvillestore.com

Largeur : 1200 à 12000 mm
Hauteur : 900 à 6500 mm

Peinture Epoxy
Lame finale - Coulisses - Coffre 
Plus de 200 coloris possibles
Gamme RAL
Peinture poudre EPOXY

01 60 46 03 54

Types de manoeuvres

Tirage direct

de 1200 à 4200 Tirage direct Commerce
Particulier

Dimensions Nombre de 
cycles / jour

Dépannage 
de secours Usage 

Axe compensé manuel

Moteur central

Moteur tubulaire

Axe tubulaire
Moteur tubulaire mono 220V.

de 1200 à 5500 mm 15 Poignée de 
débraillage

de 1400 à 7600 mm 15 Manivelle

Commerce
Industrie
Particulier

Commerce
Industrie
Particulier
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Axe compensé motorisé
Moteur central mono 220V.

Un savoir-faire reconnu depuis des décennies pour la fabrication de grilles      
roulantes de petites et de grandes dimensions.

Lame D113P Lame D116P

Moteur latéral

de 2000 à 12000 mm plus de 40
Manivelle
Chaine de dépannage 
(option)

Commerce
Industrie
Parking collectif

Axe tubulaire
Moteur latéral tri 380V.
Ou moteur latéral à chaine

Finition Acier galvanisé

http://www.douvillestore.com/


Commandes

Commandes filaires Commandes radio

Automatismes

Boîte à clés Boîte à clés Boîte à clés + 
dépannage

Tableau récapitulatif

Emetteur Roll DMR Boîte à clés

CoffreCoulisses (mm)

Télécommande Télécommande

Emetteur mural

Armoire M8 Armoire QC03

27
40

40
30

60

60
30

80

80

30
100

100 Anti-tempête Coulisses démontables

80

Commandes à contact maintenu, conformes aux normes.

Suivant la dimension de la grille, différentes coulisses possibles :

Commandes à contact maintenu, 
conformes aux normes.

Clavier à code 
radio

NOUVEAU

EXCLUSIVITE DOUVILLE

p.2
Fabriquant de Fermetures - Tôlerie Metallerie Serrurerie - Sous Traitance industrielle - Peinture Epoxy - Tôle Perforée

Tout Douville en ligne !
Les produits, les prix publics et les informations techniques ...

Rideaux métalliques lames pleines
Fiche technique

Coffret de sécurité blindoor
parachute de sécurité

Cornière de renfort sur lame finale

Embouts nylon antibruit sur les lames

boite à clés avec dépannage

Joint caoutchouc sur lame finale

Joint caoutchouc sur coulisses

boite à clés

Contacteur de sécurité pour serrure
Serrure 2 points
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Tirage Direct Moteur Central Moteur Tubulaire Moteur Latéral

Kit radiocommande DC120 2 émetteurs
Kit ROLL DMR radio à contact maintenu

Boite à boutons radio supplémentaire

Emetteur radio

Armoire de commande Tri. 380V. QC03 
(Cellules photoelectriques + palpeur)

Boite à clés radio supplémentaire

Clavier à code radio

Armoire de commande  M8  Mono 220V.

boite à boutons industrie
boite à boutons

Peinture epoxy tablier

Peinture Coffre

Coffre acier 3 faces /m de Larg

Peinture lame finale(Cellules photoelectriques + palpeur)

Peinture epoxy coulisses

Incompatible

De série

Option

Dès 3m. de Larg.

http://www.douvillestore.com/

