
Caractéristiques
• Installation rapide et simple
• Etriers et profil de suspension en acier

galvanisé (inox en option)
• Lanières flottantes 
• Les lanières peuvent être remplacées

rapidement
• 3 largeurs de lanières disponibles
• Lanières à arêtes arrondies
• Transparence élevée, vision sûre
• Lanières résistantes au froid également

disponibles
(pour des utilisations jusqu’à - 45°C)

• Recouvrements divers
• Lanières d’extrémité oranges/rouges

(en option).

Rideau à lanières Easy Clip
Système de montage à crochets
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Les rideaux à lanières Novoferm de type Easy Clip sont fabriqués à
partir de lanières souples en plastique et sont conçues pour fournir
une protection efficace contre les courants d’air pour les ouvertures
ou comme séparation entre deux zones. Les lanières sont
accrochées au moyen du système de suspension Easy Clip

Applications

Les rideaux à lanières Novoferm de type Easy Clip sont utilisés pour: 
• Eviter ou réduire les courants d’air
• Créer des séparateurs de locaux (à accès aisé)
• Limiter les nuisances sonores
• Protéger le personnel et les marchandises contre les intempéries
• Eviter ou réduire le risque de pénétration d’oiseaux ou d’insectes

dans une zone
• Fournir une barrière contre la poussière et la fumée
• Protéger les soudeurs contre les rayonnements UV (à l’aide de

lanières spéciales)
• Des qualités résistantes au froid sont également disponibles pour

des utilisations en congélateurs et cellules réfrigérées

Composants et construction

Les rideaux à lanières Novoferm de type Easy Clip sont fabriqués à partir
de lanières en plastique qui sont attachées à des plaques de suspension.
Elles sont suspendues avec le recouvrement désiré dans un profil à cro-
chets spécial qui est fixé directement sous le linteau ou au-dessus de l’ou-
verture. Il est facile de remplacer les lanières individuelles une fois que le
rideau a été installé. Des lanières d’extrémité peuvent être livrées en oran-
ge/rouge pour marquer les côtés de l’ouverture. 

Matériaux

Les lanières sont constituées de matière synthétique extrudée et transpa-
rente et sont disponibles en différentes qualités: 

• Normal (N) pour des utilisations jusqu’à – 5°C 
• Extrêmement résistant au froid (VC) pour des utilisations 

jusqu’à – 45°C 
• Transparente entre 90% et 83%
• Les lanières sont auto extinctrices
• Toutes les pièces en métal sont en acier galvanisé
• Des rivets en aluminium sont utilisés.

Dimensions

Les lanières sont disponibles dans les tailles suivantes:
• 200 mm de large et 2 mm d’épaisseur
• 300 mm de large et 3 mm d’épaisseur
• 400 mm de large et 4 mm d’épaisseur.

Recouvrement
• Pour 200x2 mm .......................................................................2/5 - 4/5 
• Pour 300x3 mm...............................................................2/7 - 4/7 - 6/7 
• Pour 400x4 mm ......................................................2/9 - 4/9 - 6/9 - 8/9 

Le recouvrement dépend en grande partie de l’intensité des courants d’air.
Plus le recouvrement est important, meilleure est l’étanchéité.

Caractéristiques des matériaux

Caractéristique DIN Unité (N) (VC)
Résist. aux déchirures ...........................53 455 ...........N/mm2 ...........17 ...........13 
Résist. à la propagation déchirure.........53 515 .............N/mm...........>5 ...........>2 
Elongation à la rupture ..........................53 455....................% .........300 .........420
Dureté ....................................................53 505..........Shore A ...........77 ...........63 

Exigences d’implantation / installation

En général, aucune préparation spéciale n’est nécessaire. Une surface de
montage stable suffit pour visser ou boulonner le profil à crochets (le sou-
dage n’est pas recommandé). 

Sécurité

• Les arêtes des lanières sont arrondies pour éviter les coupures aux
doigts.

Composants auxiliaires / options / accessoires

• Pièces métalliques en inox (acier 304)
• Lanières d’extrémité oranges/rouges pour marquer les côtés de l’ou

verture
• Section unique, coulissant vers la gauche ou vers la droite
• Deux sections, chacune coulissant vers la droite et vers la gauche
• Deux sections, chacune coulissant vers la droite ou vers la gauche
• Dispositif de blocage du rideau à lanières
• Rideau à lanières coulissant à angle droit.

Options de recouvrement pour les lanières d’une largeur de 300 x 3 mm.

Détail système de suspension

Rail de
suspension

cornière additionnelle
recommandée pour fix-
ation dans des matéri-

aux autre que l'acier.

profil de suspension

montage dans l’ouverture montage en applique
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Rideau à lanières Easy Clip




