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Pare-balles + anti-effraction avec certification FB4-RC5 / FB6-RC6 
MOTEUR TUBULAIRE / BOX* — Guides ASK 80 / ASK 100

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 et pare-balles protège efficacement contre les effractions 
violentes et offre une haute protection contre les balles de différentes 
armes à feu (voir les normes en page 29) avec les certifications 
FB4-RC5 et FB6-RC6.

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

nn 1 tablier comprenant : des lames doubles hautement résistantes, 
en profilés alu extrudés ;

nn 1 moteur type « tubulaire » ou « BOX », selon les besoins ;
nn 2 flasques laquées noires, pour la réception de l'axe (moteur tubu-

laire) ou 2 supports robustes en acier zingué (moteur BOX) ;
nn des sécurités diverses 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 diverses finitions et traitements de surface en option.

* La conception et l'efficacité anti-effraction RC5 et RC6 des rideaux à moteur BOX sont 
identiques à celles des rideaux à moteur tubulaire, mais sans qu'une certification RC 
officielle n'ait été effectuée (seule la motorisation diffère).

Vide de passage (L x h) max. 3'000 x 3'000 mm  
Vitesse d'ouverture ~0.2 m/s  
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Tabliers disponibles

Nom Certification Moteur

DIAMOND BL FB4* BOX

DIAMOND BL FB4 - RC5 Tubulaire

DIAMOND BL X-TREME FB6* BOX

DIAMOND BL X-TREME FB6 - RC6 Tubulaire




