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Anti-effraction RC3/RC4 — MOTEUR CENTRAL — Guides DUET

Description
Créant une fermeture élégante, à l'image de l'entreprise, du 
commerce, etc. le rideau métallique s'utilise de manière efficace, 
sécurisante et avec l'esthétique dont il fait preuve.

Le rideau anti-effraction protège efficacement contre les intrusions 
avec les certifications RC3 et RC4 (voir types de tablier p. 8 à 11).

Le rideau est composé de :
nn 2 guides en profilés alu extrudés autoportants ;

nn 1 tablier comprenant : 2 guides, des lames doubles, en profilés alu 
extrudés, selon le degré de sécurité demandé, et une lame termi-
nale avec un joint de butée en EPDM ;

nn 1 moteur type « central », entièrement intégré à l'axe du rouleau ; 
nn 2 flasques, laquées noires, pour la réception de l'axe ;
nn des sécurités diverses et obligatoires comme les photocellules et 

le Radioband qui bloquent le rideau en cas de présence d'objets ou 
de personnes dans la zone d'ouverture-fermeture du rideau ;
nn 1 serrure combinée au Radioband qui permet de sécuriser le rideau ;
nn diverses finitions et traitements de surface en option. 

Vide de passage (L x h) max. 6'750 x 5'000 mm  
Vitesse d'ouverture ~0.2 m/s  
Résistance au vent Classe 2

FICHE TECHNIQUE FCTC_POI03_113328_0006

GUIDE DUET

polycarbonate
10mm

polyuréthane
10mm

LAMES PLEINES : SECURBAIX - SECURBAIX 
TERMIC > RC3 - SECURBAIX BL > RC4

LAMES DIFFÉRENTES : 
Plusieurs lames différentes peuvent être 
installées sur un tablier.
Exemple : tablier SECURBAIX BL VISION 
avec une lame SECURBAIX.

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SECURBAIX BL VISION > RC4

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SECURBAIX BL VISION XL > RC4
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Détails techniques

Motorisation Centrale 60-220 / 76-240

Alimentation électrique 230 V - 50 Hz

Puissance max. 360 W / 650 W

Nombre de cycles max. 10 cycles/jour non continu

Poids max. du tablier 150 kg / 350 kg

Conforme aux normes européennes.

ANTI-EFFRACTION

Type de guides
Pose en applique 

(L)
Pose entre murs 

(L)

Guide ALOJA

Guide DUET

Guide MAXI

Caisson
Type 

de guide
Hauteur 
totale

X Y

65/95

≤ 2'000 360 350

≤ 3'500 410 400

≤ 5'000 460 400

Guide 
autoportant 

DUET / ALOJA / 
MAXI

≤ 2'000 400 350

≤ 3'500 450 400

≤ 5'000 500 450

≤ 5'500 
(pas de caisson) 

550 500

Largeur totale (max. 6’750 mm)25

x +
 6

00

15

Largeur vide de passage (LVP)

Zone de montage à laisser libre

Pose en applique Pose entre murs

Dimensions des flasques : voir page 12




