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La modernisation et l'esthétique sont devenues des points essentiels dans le domaine de la construction de nouveaux bâtiments ou de rénovations. 
Les différents produits pour l'habillage, les systèmes d'accès, la sécurité, etc. font partie des éléments-clés pour une bonne réalisation.

Les rideaux métalliques RIEDER SYSTEMS s'intègrent à ces éléments et ont le pouvoir de s'adapter à n'importe quelle situation. Les différents 
secteurs dans lesquels ils s'appliquent à merveille sont :

Les espaces urbains
(rues commerçantes, centres commerciaux, parkings publics, bâtiments publics et privés)

Les espaces industriels
(quais de chargement, halles de stockage ou de production)

Les espaces à sécuriser
(industrie, bijouteries, locatifs, garages)

Nous réalisons les projets avec un degré de technicité élevé pour offrir une image globale homogène, en parfaite collaboration avec nos clients 
et architectes.

DESCRIPTIF & SYNTHESE

Les rideaux métalliques en profilés alu extrudés

FB4
FB6
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

 Notre gamme de rideaux métalliques

Manœuvre Manuel Moteur central

Alimentation électrique - 230 V

Nombre de cycles journalier maximum - 10 cycles/jour

Système d'ouverture de secours / déverrouillage - Manuel avec boîtier Connex

Guides 65 mm / 95 mm / DUET 1 / ALOJA 1 65 mm / 95 mm / DUET 1 / ALOJA 1

Système de fixations Flasques Flasques

Encombrement minimum gauche/droite (en mm) 65 / 65 65 / 65

Certification (selon choix du tablier) : - •
Certification (selon choix du tablier) : - -
Certification (selon choix du tablier) : - -
Certification (selon choix du tablier) : - -
Certification (selon choix du tablier) : - -
Equipements & options

Eloxage naturel • •
Eloxage spécial • •
Thermolaquage RAL 9016 ou choix RAL - NCS - IGP • •
Thermolaquage mat ou traitement antigraffiti • •
Laquage façon bois • •
Thermolaquage et sublimation (photo imprimée) • •
Découpe pour sol en biais • •
Barre palpeuse Stop&Go Connex (HVP-130mm) - •
Profil T (HVP-10mm) (homme-mort ou Cedes) - •
Barrière immatérielle CEDES (jusqu'à 10 mètres) - •
Photocellule émetteur-récepteur + Radio Band - -
Photocellule émetteur-récepteur encastrée - •
Photocellule émetteur-réflecteur apparent - •
Serrure apparente à 2 points de verrouillage • •
E-Key Memory System (contact de verrouillage) - •
Kit double déverrouillage - •
Caisson • •
Caisson BOX (RS) - -
Références pages p. 18-19 p. 20-21 / 26-27

Normes en page 29  /  Accessoires et options détaillés en page 15

•  compris  /  •  en option  /  -  non-compris

1 autoportant   /   2 pare-balles
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 Notre gamme de rideaux métalliques

Manœuvre Moteur tubulaire Moteur BOX

Alimentation électrique 230 V 400 V

Nombre de cycles journalier maximum 10 cycles/jour 20 cycles/heure (20 cycles/jour RC-FB)

Système d'ouverture de secours / déverrouillage Tringle oscillante Treuil à chaîne

Guides MAXI 1 / ASK80 / ASK100 DUET 1 / ALOJA 1 / ASK80 2 / ASK100 2

Système de fixations Flasques Consoles

Encombrement minimum gauche/droite (en mm) 130 / 130 220 / 260

Certification (selon choix du tablier) : - • (sans certificat)

Certification (selon choix du tablier) : • •
Certification (selon choix du tablier) : • • (sans certificat)

Certification (selon choix du tablier) : • •
Certification (selon choix du tablier) : • • (sans certificat)

Equipements & options

Eloxage naturel • •
Eloxage spécial • •
Thermolaquage RAL 9016 ou choix RAL - NCS - IGP • •
Thermolaquage mat ou traitement antigraffiti • •
Laquage façon bois • •
Thermolaquage et sublimation (photo imprimée) • •
Découpe pour sol en biais • •
Barre palpeuse Stop&Go Connex (HVP-130mm) • •
Profil T (HVP-10mm) (homme-mort ou Cedes) • •
Barrière immatérielle CEDES (jusqu'à 10 mètres) • •
Photocellule émetteur-récepteur + Radio Band - •
Photocellule émetteur-récepteur encastrée • •
Photocellule émetteur-réflecteur apparent • •
Serrure apparente à 2 points de verrouillage • •
E-Key Memory System (contact de verrouillage) • •
Kit double déverrouillage - -
Caisson • -
Caisson BOX (RS) - •
Références pages p. 22-23 / 28 p. 24-25 / 28

Normes en page 29  /  Accessoires et options détaillés en page 15

•  compris  /  •  en option  /  -  non-compris

1 autoportant   /   2 pare-balles
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

     Manœuvre

nn MANUELLE S'effectue à l'aide de 2 poignées en bas du tablier, sans effort grâce à un ressort à lames. Max. 2'500 x 2'100 mm.

Avantages : Aucun encombrement latéral  -  Economique  -  Pas d'alimentation  -  Déverrouillage mécanique simple. 

nn MOTORISÉE Commande homme-mort (contact maintenu sur un bouton) ou automatique (par impulsion ou détection). 3 types de moteurs 
sont possibles : 

Le moteur central (monophasé 230 V):
Position : Au centre de l'axe de l'enroulement.

Avantages : Invisible  -  Aucun encombrement latéral  -  Jusqu'à 10 cycles par jour  -  Dimension du vide de passage : 
HVP jusqu'à 5'000 mm / LVP max. 6'750 mm  -  Ouverture de secours manuelle par boîtier Connex (ouverture partielle).

Le moteur tubulaire (monophasé 230V) :
Position : Gauche ou droite.

Avantages : Invisible  -  Faible encombrement latéral  -  Jusqu'à 10 cycles par jour  -  Dimension du vide de passage :  
HVP jusqu'à 5'000 mm / LVP max. 6'750 mm  -  Ouverture de secours par tringle oscillante.

Le moteur BOX (triphasé 400V) :
Position : Gauche ou droite.

Avantages : Utilisation intensive  -  Dimension vide de passage : H jusqu'à 5'000 mm / L max. 6'750 mm  -  Ouverture de 
secours par manivelle ou par treuil sur le moteur.

MOTEURS

Type moteur Débrayage 
extérieur

Débrayage 
intérieur Fixations Tension Poids max. Puissance Utilisation Couple

MOTEUR CENTRAL BOÎTIER 
CONNEX

BOÎTIER 
CONNEX 

MINI

KIT DOUBLE DÉBRAYAGE

Flasques 230 V 
50 Hz 150 kg 360 W

10 cycles/
jour*

100 Nm

BI-MOTEUR CENTRAL

Flasques 230 V 
50 Hz 350 kg 650 W 200 Nm

MOTEUR TUBULAIRE

NON- 
DISPONIBLE

TRINGLE OSCILLANTE

Flasques

230 V 
50 Hz 110-280 kg 450-855 W

10 cycles/
jour*

150-300 Nm

230 V 
50 Hz 264-396 kg 990-1'200 W 350-450 Nm

400 V 
50 Hz 302-805 kg 750-1'250 W 400-800 Nm

MOTEUR BOX

NON- 
DISPONIBLE

MANIVELLE OU CHAÎNE

Consoles 400 V 
50 Hz 115-3'400 kg 400-2'500 W

2-10 cycles/
heure*

(30 avec 
variateur)

selon 
puissance

170-5'000 Nm

1

SÉLECT. 
CONNEX V

SÉLECT. 
CONNEX 
HOME

* 4 minutes maximum en continu
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     Guides
Les guides sont les « rails » du tablier. Ils servent à le guider de part 
et d'autre. Ces guides sont en profilé alu extrudé muni d'inserts en 
nylon afin d'éviter les frottements « métal contre métal ». 

Ils sont classés en 3 catégories :

nn Les guides simples.
nn Les guides autoportants.
nn Les guides certifiés pare-balles (FB4 et FB6).

Certains guides ne sont utilisés que pour un certain type de rideau. 
(Voir tableau de la gamme p. 4-5)

Guides simples
Les guides simples sont des petits profilés amenant légèreté et finesse 
dans la conception du rideau. Plusieurs moyens de fixation sont 
possibles.

 Le guide 65mm Le guide 95mm 

Guides autoportants
Les guides autoportants sont posés et fixés sur la partie supérieure 
grâce aux flasques. Ces profilés sont parfaits pour créer une continuité 
esthétique avec une façade métal-verre ou un bardage.

        Le guide DUET                          ALOJA                                       MAXI 

Guides pare-balles
Les guides certifiés pare-balles sont utilisés uniquement pour les 
rideaux certifiés anti-effraction RC5/RC6 et pare-balles FB4/FB6. Plus 
robustes, ils sont conçus pour réceptionner un tablier pare-balles.

                 Le guide ASK80 (RC5/FB4)                   Le guide ASK100 (RC6/FB6)

     Lames
Les lames sont les composants principaux du tablier. Elles sont 
conçues en profilé aluminium extrudé et sont reliées entre elles par un 
système de rotation. Chaque lame est renforcée par un embout en inox 
à chaque extrémité. Elles peuvent être usinées facilement et 
permettent d'obtenir différents types de tabliers (voir gamme des 
tabliers p. 8-11).

Les différents types de lames :

nn Lame simple.
nn Lame double.
nn Lame double anti-effraction (RC3/RC4).
nn Lame double pare-balles (RC5/RC6 - FB4/FB6).

Lames simples 
La lame simple paroi se décline en plusieurs sous-catégories pour 
obtenir une finition variée telle qu'ajourée, microperforée et/ou vitrée.

Lames doubles
La lame double et la lame anti-effraction ont l'avantage d'avoir la 
même esthétique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles se déclinent 
également en plusieurs sous-catégories telles qu'ajourées, vitrées, 
renforcées ou avec un remplissage thermique. La lame double peut 
être personnalisée avec un logo ou un texte (option DEKORA, voir p. 14).

La lame double certifiée pare-balles est spécialement conçue pour 
des tabliers robustes et lourds donnant une protection balistique (FB4/
FB6) et contre les effractions (RC5/RC6)

polycarbonate
1mm

polycarbonate
10mm

polyuréthane
10mm

2 3

60 40

80
100 50

10
0

15 30

33
.5
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0 80 80
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65

80
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DESCRIPTIF & SYNTHESE

     Notre gamme de tabliers à lames simples

Modèles & caractéristiques techniques INNOVA MICROBAIX IRIS

Dimensions de la lame (mm) 100 x 15 x 2 100 x 15 x 2 100 x 15 x 2

Type de lames Standard Perforées Ajourées

Poids du tablier (kg/m2) 8.5 8.0 7.3

Dimensions L x h des ajourements (mm) - ø 3 195 x 55

Pourcentage de vision (%) - 20 49

Pourcentage de passage d'air (%) - 20 49

Remplissages - - -

Modèles & caractéristiques techniques ASTRAL IRIS SPECIAL SATEN

Dimensions de la lame (mm) 100 x 15 x 2 100 x 15 x 2 100 x 15 x 2

Type de lames Ajourées Ajourées Ajourées + vitrées

Poids du tablier (kg/m2) 7.3 7.3 8.3

Dimensions L x h des ajourements (mm) 195 x 55 400 x 55 195 x 55

Pourcentage de vision (%) 49 52 49

Pourcentage de passage d'air (%) 49 52 -

Remplissages - - Polycarbonate ép. 1 mm

Modèles & caractéristiques techniques GLASS SATEN SPECIAL MICROPOLI

Dimensions de la lame (mm) 100 x 15 x 2 100 x 15 x 2 100 x 15 x 2

Type de lames Ajourées + vitrées Ajourées + vitrées Perforées + vitrées

Poids du tablier (kg/m2) 8.3 8.3 9

Dimensions L x h des ajourements (mm) 195 x 55 400 x 55 ø 3

Pourcentage de vision (%) 49 52 20

Pourcentage de passage d'air (%) - - -

Remplissages Polycarbonate ép. 1 mm Polycarbonate ép. 1 mm Polycarbonate ép. 1 mm

4a
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     Notre gamme de tabliers à lames doubles

Modèles & caractéristiques techniques MASTER MASTER TERMIC MASTER BLIND

Dimensions de la lame (mm) 85 x 15 x 1.5 85 x 15 x 1.5 85 x 15 x 1.5

Type de lames Standard Pleines Pleines

Poids du tablier (kg/m2) 9.5 9.8 17

Dimensions L x h des ajourements (mm) - - -

Coefficient thermique U = 5.45 W/(m2 · K) U = 5.20 W/(m2 · K) U = 5.29 W/(m2 · K)

Pourcentage de passage d'air (%) - - -

Remplissages - Polyuréthane ép. 10 mm Polycarbonate ép. 10 mm

Modèles & caractéristiques techniques SEGURTRANS SEGURTRANS SPECIAL MASTER DEKORA

Dimensions de la lame (mm) 85 x 15 x 1.5 85 x 15 x 1.5 85 x 15 x 1.5

Type de lames Ajourées + vitrées Ajourées + vitrées Ajourées + vitrées

Poids du tablier (kg/m2) 17 15 11

Dimensions L x h des ajourements (mm) 200 x 55 400 x 55 Selon design

Pourcentage de vision (%) 56 60 Selon design

Pourcentage de passage d'air (%) - - -

Remplissages Polycarbonate ép. 10 mm Polycarbonate ép. 10 mm 2 x Polycarbonate ép. 3 mm

4b

Exemple d'un tablier DEKORA
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     Notre gamme de tabliers à lames doubles anti-effraction et pare-balles

Modèles & caractéristiques techniques SECURBAIX SECURBAIX TERMIC SECURBAIX BL

Dimensions de la lame (mm) 85 x 15 x 1.5 85 x 15 x 1.5 85 x 15 x 1.5

Type de lames Standard Standard Standard

Poids du tablier (kg/m2) 12.3 12.6 21.9

Dimensions L x h des ajourements (mm) - - -
Pourcentage de vision (%) - - -
Remplissages - Polyuréthane ép. 10 mm Polycarbonate ép. 10 mm

Modèles & caractéristiques techniques SECURBAIX BL VISION SECURBAIX BL VISION XL

Dimensions de la lame (mm) 85 x 15 x 1.5 85 x 15 x 1.5

Type de lames Ajourées + vitrées Ajourées + vitrées

Poids du tablier (kg/m2) 17.1 17.1

Dimensions L x h des ajourements (mm) 200 x 55 400 x 55

Pourcentage de vision (%) 56 60

Remplissages Polycarbonate ép. 10 mm Polycarbonate ép. 10 mm

     Notre gamme de tabliers à lames pare-balles

Modèles & caractéristiques techniques DIAMOND BL DIAMOND BL X-TREME

Dimensions de la lame (mm) 50 x 15 x 1.5 100 x 30 x 3

Type de lames Pare-balles Pare-balles

Poids du tablier (kg/m2) 51 90

Dimensions L x h des ajourements (mm) - -
Pourcentage de vision (%) - -
Remplissages - -

4c

4d

FB4
FB6
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     Tabliers à lames différentes
RIEDER SYSTEMS élargit sa gamme de tabliers en proposant le tablier à lames différentes. Cependant, pour diverses raisons, certaines lames 
ne peuvent pas être intégrées à certains types de tabliers. Voir ci-dessous les 3 tableaux explicatifs pour chaque situation :

LAMES SIMPLES INNOVA MICROBAIX IRIS ASTRAL IRIS SPECIAL SATEN GLASS SATEN SPECIAL MICROPOLI

TA
B

LI
E

R
S

INNOVA ü ü ü ü ü ü ü ü
MICROBAIX ü ü ü ü ü ü ü ü
IRIS ü ü   ü   ü
ASTRAL ü ü    ü  ü
IRIS SPECIAL ü ü     ü ü
SATEN ü ü ü     ü
GLASS ü ü  ü    ü
SATEN SPECIAL ü ü   ü   ü
MICROPOLI ü ü ü ü ü ü ü ü

LAMES DOUBLES MASTER MASTER TERMIC MASTER BLIND SEGURTRANS SEGURTRANS 
SPECIAL MASTER DEKORA MICROBAIX MICROPOLI

TA
B

LI
E

R
S

MASTER   ü ü ü ü ü
MASTER TERMIC   ü ü ü ü ü
MASTER BLIND   ü ü ü ü ü
SEGURTRANS ü    ü ü ü
SEGURTRANS SPECIAL ü  ü  ü ü ü
MASTER DEKORA ü  ü ü ü ü ü

LAMES DOUBLES
ANTI-EFFRACTION

SECURBAIX 
(RC3)

SECURBAIX TERMIC 
(RC3)

SECURBAIX BL 
(RC4)

SECURBAIX BL VISION 
(RC4)

SECURBAIX BL VISION XL 
(RC4)

TA
B

LI
E

R
S

SECURBAIX (RC3)   ü (RC3) ü (RC3)

SECURBAIX TERMIC (RC3)   ü (RC3) ü (RC3)

SECURBAIX BL (RC4)   ü ü
SECURBAIX BL VISION (RC4) ü (RC3)  ü 
SECURBAIX BL VISION XL (RC4) ü (RC3)  ü 

4e

Exemple de tablier à lames simples INNOVA + 2 lames SATEN SPECIAL
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     Flasques
Éléments situés de part et d'autre du rideau métallique (manuel, moteur central + tubulaire), elles servent à réceptionner et fixer l'axe de l'en-
roulement ainsi que les guides. Elles servent également à fixer le caisson (en option). Le choix des flasques se fait selon la hauteur de vide de 
passage (HVP) et le poids du tablier. 

2 types de flasques sont possibles en fonction du choix des guides :

Flasques « BASIC PLUS » (HF x LF) Flasques « DUET PLUS » (HF x LF)

5

5a

65 mm

DUET

DUET

ALOJA

ALOJA

MAXI

95 mm

Tableau pour le choix des flasques (sans caisson)

Lames simples Lames doubles Lames doubles anti-effraction Lames pare-balles
HVP (mm) Hauteur flasque (mm) HVP (mm) Hauteur flasque (mm) HVP (mm) Hauteur flasque (mm) HVP (mm) Hauteur flasque (mm)

MANUEL
0 à 1'650 350 0 à 1'150 350 - - - -

1'651 à 2'600 400 1'151 à 2'600 400 - - - -

MOTEUR CENTRAL  (poids tablier max. 150 kg)
0 à 1'650 350 0 à 1'150 350 0 à 1'150 350 - -

1'651 à 3'600 400 1'151 à 2'600 400 1'151 à 2'600 400 - -
3'601 à 5'050 450 2'601 à 4'050 450 2'601 à 4'050 450 - -

- - 4'051 à 5'000 500 4'051 à 5'000 500 - -

MOTEUR CENTRAL  (poids tablier max. 350 kg)
0 à 1'150 350 0 à 1'150 350 0 à 1'150 350 - -

1'151 à 2'600 400 1'151 à 2'600 400 1'151 à 2'600 400 - -
2'601 à 5'050 450 2'601 à 3'550 450 2'601 à 3'550 450 - -

- - 3'551 à 5'000 500 3'551 à 5'000 500 - -

MOTEUR TUBULAIRE
0 à 3'650 350 0 à 2'650 350 - - 0 à 650 350

3'651 à 5'100 400 2'651 à 3'600 400 - - 651 à 1'100 400
- - 3'600 à 5'050 450 - - 1'101 à 2'050 450
- - - - - - 2'051 à 2'500 500

 - 350 x 360 mm

 - 400 x 410 mm

 - 450 x 460 mm

 - 350 x 400 mm

 - 400 x 450 mm

 - 450 x 500 mm

 - 500 x 550 mm

     Consoles

LF LF

HF HF
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     Lame finale
Plusieurs paramètres déterminent le choix de la lame finale : 

Type de lame finale Type d'appui 
inférieur

Système de 
commande 

homme-mort

Système de commande 
(impulsion ou détection)

Hauteur 
Vide de Passage

(HVP - R = réel)

Normes RC 
anti-effraction

A - Standard Joint EPDM ü Barrière immatérielle CEDES Butoirs R = 80 mm ü

B - Profil T Apposé au sol ü Barrière immatérielle CEDES Profil T R = 10 mm ü

C - Stop&Go Standard Joint EPDM  ü Butoirs R = 130 mm 
D - Stop&Go Profil RS Joint EPDM  ü Profil RS R = 30 mm 

             : Barre palpeuse STOP&GO CONNEX intelligente. Conforme à la norme EN 13241-1.

             : Barre immatérielle CEDES = Détection de présence sur une hauteur de 2 mètres.

6

* Voir page 15 pour les options

Ha
ute

ur 
vid

e d
e p

as
sa

ge
 (H

VP
)

Vid
e d

e p
as

sa
ge

 ré
el 

= 
HV

P -
 R

Standard Profil T

Stop&Go Standard Stop&Go Profil RS

Homme-mort ou automatique avec barrière immatérielle CEDES

Automatique avec système Stop&Go

R

R =
 80

R =
 30

R =
 13

0

R =
 10

A B

C D
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     Sécurité
La sécurité est primordiale pour RIEDER SYSTEMS : Barres palpeuses, 
photocellules, barrières immatérielles, serrures, etc. sont les éléments 
de sécurité, tous types confondus, que l'on peut utiliser sur nos 
rideaux. 

La barre palpeuse (Stop&Go)
Détection des obstacles, véhicules et piétons, etc. Elle stoppe la 
descente du rideau lors d'un contact et provoque la réouverture. 

La photocellule
Détection de passage sans contact. La photocellule peut être 
encastrable ou en applique. 

La barrière immatérielle
Sécurité du vide de passage avec 2 mètres de hauteur.  Posée sur les 
2 côtés du rideau, la barrière immatérielle peut remplacer la barre 
palpeuse et la photocellule. 

La serrure et le E-Key Memory System
La serrure actionne le verrouillage latéralement dans les guides. Le 
rideau est ainsi sécurisé. 

Le E-Key Memory System empêche l'actionnement et la montée du 
rideau lorsque la serrure sur la lame finale n'a pas été libérée, afin 
d'éviter des pannes et des blocages. 

     Finition et esthétique
Quelques options sont disponibles pour l'esthétique de nos rideaux et 
en relation avec les demandes de nos clients/architectes.

nn Des caissons de fermeture de l'enroulement du rideau sont 
proposés afin de garantir une construction propre et design. 
nn Un linteau de fermeture est quelquefois nécessaire en cas d'absence 

de linteau en maçonnerie. Nous proposons un linteau avec un cadre 
ultrafin et des lames de nos tabliers à choix. 
nn Nos rideaux, en alu extrudé, sont des produits pouvant avoir faci-

lement un traitement de surface que l'on retrouve sur le marché 
aujourd'hui. 
nn De multiples choix de traitement existent : Eloxage naturel, 

éloxage mat, poli ou encore brillant, thermolaquage RAL à choix, 
NCS / IGP à choix, laquage façon bois. 

La finition IMAGINE
nn Traitement par sublimation thermique. 
nn Permet de reproduire votre logo ou une image.  

La finition DEKORA
nn Sans peinture, ni adhésifs : son système est exclusif !
nn Personnalisé : Découpes directement dans le rideau. 
nn Rétroéclairé : Plaque de polycarbonate de couleur. Votre logo ou 

une image sont ainsi reproduits en couleurs et se transforment en 
enseigne lumineuse. Vous êtes unique, votre porte aussi !

7

8

DEKORA - Couleurs RAL à titre indicatif
(il peut exister des variations par rapport aux couleurs d'origine. Pour une plus grande fidélité, consultez le nuancier)

GLACE
OPAQUE

RAL
2009

RAL
1003

RAL
5002

RAL
1015

RAL
6016

RAL
6018

RAL
7037

RAL
9016

RAL
4006

RAL
3003

RAL
8017

RAL
1021

RAL
5015

RAL
4005

RAL
9005
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Equipements et options disponibles

1. Profil T 2. Stop&Go Standard 3. Stop&Go Profil RS 4. Roulements latéraux

Permet d'apposer la lame finale 
au linteau.

Roulements intégrés à la lame finale. 
Douceur de fonctionnement.

Barre palpeuse intelligente. 
Protection des personnes, 
marchandises et véhicules.

Gain de 100 mm en hauteur de 
passage.

LAME FINALE

Détection du verrouillage  
de la serrure.

Détection du passage.  
Guides 65/95mm.

Détection du passage.  
Guides autoportants.

5. Photocellules 6. Photocellules encastrées 7. Barrière immatérielle 8. E-Key Memory System

Détection de présence sur une 
hauteur de 2 mètres.

SÉCURITÉ, VERROUILLAGE ET DÉTECTION

Verrouillable à clé. 
Pose encastrée dans les guides. 
Clavier "M - S".

Pour boîtier Connex.Pose en applique.  
Clavier "S - L".

9. Sélecteur Connex 10. Boîtier Connex 11. Boîte à encastrer 12. Kit double débrayage

Pour 2 boîtiers Connex.

S

HOME

MINI

V

L
SM

SYSTÈME DE DÉBRAYAGE D'URGENCE ALTERNATIF (déblocage du moteur permettant d'enclencher manuellement le rideau)

13. Découpe sol en biais 14. Profil compensateur 15. Caisson 3 & 4 faces 16. Trappe pharmacie

- 120 mm - 30 mm

DIVERS
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DISPOSITIFS DE COMMANDE FLRX_ACC01_0FOURN_0001

Il existe différents dispositifs permettant de commander et/ou de sécuriser les installations. Ces dispositifs peuvent être actionnés manuellement 
ou par l'intermédiaire de détecteurs :

nn Commande manuelle : bouton, clavier, interrupteur. 
nn Commande par détecteur : radar, infrarouge, laser, micro-ondes, boucles à induction, photocellule, radar hyperfréquence à effet Doppler...

LES RADARS
Capables de gérer séparément la présence ou le mouvement, ils peuvent aussi filtrer les piétons, le trafic parallèle et d'éventuelles perturbations. 

FALCON
IP 65

nn Détecteur à micro-ondes.
nn Hauteur d'installation : 3.5 - 7 mètres.
nn Zone de détection : 4 x 5 mètres.
nn Opère en discrimination piétons / véhicules,  

tout en rejetant le trafic parallèle.

FALCON XL
IP 65

nn Détecteur à micro-ondes.
nn Hauteur d'installation : 2 - 3.5 mètres.
nn Zone de détection : 4 x 2 mètres (30°).
nn Opère en discrimination piétons / véhicules, tout 

en rejetant le trafic parallèle.

MILAN
IP 65

nn Détecteur à infrarouge actif.
nn 40 spots modulables pour couvrir jusqu'à une 

hauteur de 5 mètres (20°).
nn Empêche la porte de se fermer (si présence détectée). 
nn Hauteur d'installation : jusqu'à 6 mètres.
nn Zone de détection : 4 x 4 mètres.

CONDOR
IP 65

nn Détecteur hyperfréquence (pour l'ouverture) et 
infrarouge actif (pour la surveillance de zone).
nn Combinaison des technologies du FALCON et du MILAN.
nn Hauteur d'installation : 3.5 - 6 mètres.
nn Zone de détection : 4 x 5 mètres.

LZR®-I100
IP 65

nn Détection tridimensionnelle par rayons laser.
nn Sécurisation optimale.
nn Orientation dynamique des rayons laser sur 4 

champs 10 x 10 mètres.

Les actionneurs / dispositifs de commande

5m

5m

9.9m

3m

5m

0.9m

3m

3.5m

2m
4m

3m

3m
4m

9.9m

5m

5m 4m
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LES PHOTOCELLULES
 ÉMETTEUR      ÉMETTEUR-RÉFLECTEUR ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

LES BARRIÈRES IMMATÉRIELLES ET BOUCLES À INDUCTION
 BARRIÈRES IMMATÉRIELLES BOUCLES À INDUCTION

LES COMMANDES 
manuelles avec contact

manuelles sans contact
     MAGIC SWITCH nn Hygiène et confort. 

nn Milieu hospitalier.
nn Hôtellerie.
nn Alimentation.
nn Industrie pharmaceutique.
nn Logistique.

à distance
RÉCEPTEUR TÉLÉCOMMANDE MRS GSM
nn Canaux 433.920 MHz
nn Modem GSM
nn 1'000 codes

(Carte SIM non-fournie)

RÉCEPTEUR TÉLÉCOMMANDE MR4S.XP
nn Canaux 868.35 MHz

IP 54

IP 65 IP 65

IP 65 IP 65

IP 54

IP 52

IP 54 IP 54 IP 20IP 65 IP 65 IP 65
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MANUEL — Guides 65/95 mm / DUET / ALOJA

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

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

nn 2 flasques, laquées noires, pour la réception de l'axe ;
nn diverses finitions et traitements de surface en option. 

Tabliers disponibles

Vide de passage (L x h) max.  6'750 x 5'000 mm  
Vide de passage (L x h) recommandé 2'500 x 2'100 mm  
Résistance au vent  Classe 2

FICHE TECHNIQUE FCTC_POI03_113328_0002

LAMES STANDARD + PLEINES : INNOVA - 
MASTER - MASTER TERMIC - MASTER BLIND

LAMES MICRO-PERFORÉES : MICROBAIX

LAMES AJOURÉES (ALIGNÉ) : IRIS SPECIAL LAMES MICRO-PERFORÉES + (VITRÉES) : 
MICROPOLI

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SATEN SPECIAL - SEGURTRANS SPECIAL

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (PERSON- 
NALISÉ) : MASTER DEKORA

LAMES AJOURÉES (ALIGNÉ) : IRIS LAMES AJOURÉES (DÉCALÉ) : ASTRAL

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SATEN - SEGURTRANS

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (DÉCALÉ) : 
GLASS

LAMES DIFFÉRENTES : 
Plusieurs lames différentes peuvent être 
installées sur un tablier.
Exemple : tablier IRIS avec une lame 
MICROBAIX (voir pages 8 à 11).

GUIDE 65 mm

GUIDE DUET

GUIDE 95 mm

GUIDE ALOJA

LAMES SIMPLES LAMES DOUBLES

polycarb.
1mm

polycarb.
10mm

polyur.
10mm

33
.5

11
0

80
40

65

80

80

95
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Détails techniques

Poignées et butoirs 2x en plastique noir

Verrouillage du rideau par serrure

Conforme aux normes européennes.

MANUEL

Type de guides
Pose en applique 

(L)
Pose entre murs 

(L)

Guide 65

Guide 95

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
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MOTEUR CENTRAL — Guides 65/95 mm / DUET / ALOJA

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

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

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 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_0003

LAMES STANDARD + PLEINES : INNOVA - 
MASTER - MASTER TERMIC - MASTER BLIND

LAMES MICRO-PERFORÉES : MICROBAIX

LAMES AJOURÉES (ALIGNÉ) : IRIS SPECIAL LAMES MICRO-PERFORÉES + (VITRÉES) : 
MICROPOLI

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SATEN SPECIAL - SEGURTRANS SPECIAL

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (PERSON- 
NALISÉ) : MASTER DEKORA

LAMES AJOURÉES (ALIGNÉ) : IRIS LAMES AJOURÉES (DÉCALÉ) : ASTRAL

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SATEN - SEGURTRANS

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (DÉCALÉ) : 
GLASS

LAMES DIFFÉRENTES : 
Plusieurs lames différentes peuvent être 
installées sur un tablier.
Exemple : tablier IRIS avec une lame 
MICROBAIX (voir pages 8 à 11).

LAMES SIMPLES LAMES DOUBLES

polycarb.
1mm

polycarb.
10mm

polyur.
10mm

Tabliers disponibles

GUIDE 65 mm GUIDE 95 mm

33
.5

65

40

95

GUIDE DUET GUIDE ALOJA

11
0

80

80

80
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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  /  4 minutes en fonctionnement continu

Poids max. du tablier 150 kg / 350 kg

Conforme aux normes européennes.

MOTEUR CENTRAL

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

Type de guides
Pose en applique 

(L)
Pose entre murs 

(L)

Guide 65

Guide 95

Guide ALOJA

Guide DUET

Guide MAXI
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MOTEUR TUBULAIRE — Guides MAXI

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

nn 1 tablier comprenant : 2 guides, des lames simples ou doubles,  
en profilés alu extrudés, selon le degré de sécurité demandé, et une 
lame terminale avec un joint de butée en EPDM ou un profilé en T ;

nn 1 moteur type « tubulaire », fixé sur l'extrémité de l'axe et pouvant 
être débrayé par une simple manivelle depuis l'intérieur ; 
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 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_0004

GUIDE MAXI

LAMES STANDARD + PLEINES : INNOVA - 
MASTER - MASTER TERMIC - MASTER BLIND

LAMES MICRO-PERFORÉES : MICROBAIX

LAMES AJOURÉES (ALIGNÉ) : IRIS SPECIAL LAMES MICRO-PERFORÉES + (VITRÉES) : 
MICROPOLI

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SATEN SPECIAL - SEGURTRANS SPECIAL

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (PERSON- 
NALISÉ) : MASTER DEKORA

LAMES AJOURÉES (ALIGNÉ) : IRIS LAMES AJOURÉES (DÉCALÉ) : ASTRAL

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SATEN - SEGURTRANS

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (DÉCALÉ) : 
GLASS

LAMES DIFFÉRENTES : 
Plusieurs lames différentes peuvent être 
installées sur un tablier.
Exemple : tablier IRIS avec une lame 
MICROBAIX (voir pages 8 à 11).

LAMES SIMPLES LAMES DOUBLES

polycarb.
1mm

polycarb.
10mm

polyur.
10mm

Tabliers disponibles

80

130
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Détails techniques

Motorisation Tubulaire 150 / 180 / 230 / 300

Alimentation électrique 230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz
Jusqu'à 1'250 W
4 minutes en fonctionnement continu

Puissance max. 740 W

Nombre de cycles max. 10 cycles/jour non continu

Poids max. du tablier 150 kg / 180 kg / 230 kg / 300 kg

Conforme aux normes européennes.

MOTEUR TUBULAIRE

Type de guides
Pose en applique 

(L)
Pose entre murs 

(L)

Guide 65

Guide 95

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
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MOTEUR BOX — Guides DUET / ALOJA

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

nn 1 tablier comprenant : 2 guides, des lames simples ou doubles, 
en profilés alu extrudés, selon le degré de sécurité demandé, et une 
lame terminale avec un joint de butée en EPDM ou un profilé en T ;

nn 1 moteur type « BOX », équipé ou non d'un variateur pour une 
utilisation intensive. Fixé à gauche ou à droite avec des supports 
robustes en acier zingué ; 
nn des sécurités diverses et obligatoires comme les photocellules et 

le Stop&Go 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.

Vide de passage (L x h) max. 6'750 x 6'650 mm  
Vitesse d'ouverture ~0.2 m/s  
Résistance au vent Classe 2

FICHE TECHNIQUE FCTC_POI03_113328_0005

LAMES STANDARD + PLEINES : INNOVA - 
MASTER - MASTER TERMIC - MASTER BLIND

LAMES MICRO-PERFORÉES : MICROBAIX

LAMES AJOURÉES (ALIGNÉ) : IRIS SPECIAL LAMES MICRO-PERFORÉES + (VITRÉES) : 
MICROPOLI

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SATEN SPECIAL - SEGURTRANS SPECIAL

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (PERSON- 
NALISÉ) : MASTER DEKORA

LAMES AJOURÉES (ALIGNÉ) : IRIS LAMES AJOURÉES (DÉCALÉ) : ASTRAL

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (ALIGNÉ) : 
SATEN - SEGURTRANS

LAMES AJOURÉES + VITRÉES (DÉCALÉ) : 
GLASS

LAMES DIFFÉRENTES : 
Plusieurs lames différentes peuvent être 
installées sur un tablier.
Exemple : tablier IRIS avec une lame 
MICROBAIX (voir pages 8 à 11).

LAMES SIMPLES LAMES DOUBLES

polycarb.
1mm

polycarb.
10mm

polyur.
10mm

Tabliers disponibles

GUIDE DUET GUIDE ALOJA

11
0

80

80

80
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Détails techniques

Motorisation BOX (variateur) 170 / 250 / 400 / 550 / 750

Alimentation électrique 400 V (230 V) - 50 Hz

Puissance max. 2'500 W

Nombre de cycles max. jusqu'à 350 kg 20 cycles/heure (30 cycles/heure avec variateur)  /  Max. 4 minutes en continu

Poids max. du tablier 170 kg / 250 kg / 400 kg / 550 kg / 750 kg / jusqu'à 3'400 kg

Conforme aux normes européennes.

DUET ALOJA

LVP = LVM
LT = LVP + 440

LVP = LVM
LT = LVP + 440

LVMLVM220 220

8080

11
0 80

COUPE HORIZONTALE DES GUIDES

Largeur vide de passage (LVP) MAX 6750mm220

10
00

260

Zone de montage
à laisser libre

Espace nécessaire pour le montage
et le démontage du moteur

Largeur totale porte = (LVP +220+260)30 30

350

Espace nécessaire à la pose du rideau = (LVP + 250 + 290)

8080

700 - 850

45
0 -

 70
0

1000

Zone de montage à laisser libre

Détail avec caisson

70

1000

49
0 -

 65
0 a

ve
c F

U
50

Vid
e d

e p
as

sa
ge

 po
rte

 ( H
VP

) M
AX

 66
50

mm

Vid
e d

e p
as

sa
ge

 ré
el 

= 
HV

P -
 R

R

Zone de montage à laisser libre

Stop&GO Standard

R=
13

0

R=
10

Profil "T"

R=
30

 Stop&Go Profil RS

Standard

R=
80

40
0 -

 56
5 s

an
s F

U

FU = Variateur de fréquence

MOTEUR BOX

Dimensions des consoles : voir page 12
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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

ph
ot

o 
©

 R
ob

er
t v

an
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en
 E

ijk

Tabliers disponibles

11
0

80
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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
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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  

FICHE TECHNIQUE FCTC_POI03_113328_0007
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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
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NORMES DCMN_ACC01_0FOURN_0002

Normes anti-effraction
(Selon SN EN 1627:2011  /  SN EN 1628+A1:2015  /  SN EN 1629+A1:2015  /  SN EN 1630+A1:2015)*

Classe de 
résistance "RC"

Jeu d'outils
(suivant EN 1630 art. 7)

Temps de  
résistance

Temps total  
d'essai maximal

RC1 Outillage (pinces, petits tournevis, clés Allen...) Pas de tentative d'effraction manuelle

RC2 Outillage (tournevis, clés à griffes) + coins plastiques & bois + scie 3 min 15 min

RC3 Grand tournevis + pied de biche + marteau de serrurier +  
perceuse à main 5 min 20 min

RC4 Pied de biche + masse + burin + ciseau à bois et cisaille à métal + hache + 
perceuse sans fil 10 min 30 min

RC5 Perceuse électrique + scie et scie sauteuse électriques + disqueuse 15 min 40 min

RC6 Perceuse électrique + disqueuse + masse + coins acier 20 min 50 min

Normes pare-balles
(Selon SN EN 1522:1998  /  SN EN 1523:1998)*

Classe Type d'arme Calibre Distance de tir Nombre d'impacts

FB1 Carabine 22 LR 10 m 3

FB2 Pistolet automatique 9mm Luger 5 m 3

FB3 Pistolet .357 Magnum 5 m 3

FB4 Pistolet .44 Rem. Magnum 5 m 3

FB5 Fusil d'assaut 5.56 x 45 10 m 3

FB6 Fusil d'assaut 7.62 x 51 10 m 3

FB7 Carabine 7.62 x 51 10 m 3

FSG Fusil de chasse 12/70 10 m 1

* Pour de plus amples détails sur les classifications des portes sécurisées, veuillez consulter les normes européennes et suisses citées en sous-titre.

IP (Indice de protection) : 2 chiffres

Indice 
(dizaine)

1er chiffre : Protection contre les solides Indice 
(unité)

2e chiffre : Protection contre l'intrusion d'eau

0 x Aucune protection. x 0 Aucune protection.

1 x Protégé contre les corps solides > 50 mm. x 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.

2 x Protégé contre les corps solides > 12 mm. x 2 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.

3 x Protégé contre les corps solides > 2.5 mm. x 3 Protégé contre l'eau de pluie jusqu'à 60° de la verticale.

4 x Protégé contre les corps solides > 1 mm. x 4 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.

5 x Protégé contre les poussières et autres résidus 
microscopiques. x 5 Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse 6.3 mm, distance 2.5 à 3 m,  

débit 12.5 l/min ±5%)

6 x Totalement protégé contre les poussières. x 6 Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse 12.5 mm, distance 2.5 à  
3 m, débit 100 l/min ±5%) 

7 x x 7
Protégé contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 m) et pendant 30 minutes.  
La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé 
dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu'à 1 m de submersion).

8 x x 8

Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée) 
au-delà de 1 m. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé.  
Cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais sans 
produire d'effets nuisibles. Protection contre la submersion. 

9 x (9K dans la norme allemande DIN 400501) x 9
Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs 
directions. Attention, un matériel IP x9 n'est pas nécessairement submersible (exemple : véhicules 
routiers). Si le matériel est submersible, il doit avoir une double indication telle que IP 67 / IP 69.

      = EXEMPLE IP 67 : Totalement étanche à la poussière, protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur.  
         Ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490

NORMES RC / FB
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SCHEMA ELECTRIQUE SCCB_POI03_113328_0008 

MOTEUR CENTRAL / TUBULAIRE – Schéma de câblage

Éléments du rideau fournis et 
posés par RIEDER SYSTEMS

À fournir et poser par le client 
(tubes et câbles)

Fourni et posé par RIEDER SYSTEMS

Connex
homme-mort

Connex / automatique 
(impulsion)

Dim. L x H x P 180 x 152 x 88 mm 180 x 152 x 88 mm

Alimentation électrique pour appareils externes 230V AC 230V AC

Gestion des dispositifs WSD (sécurité)  Système Collbaix

Gestion de circulation en sens unique ou double   
(possible avec coffret externe)

Fonction SAS  ü (en option)

Contact de relais programmable 2 2

Fonction homme-mort / impulsion / automatique homme-mort ü (en option)

Fermeture temporisée  ü (en option)

Ouverture partielle  

CENTRAL

TUBULAIRE
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SCHEMA ELECTRIQUE SCCB_POI03_113328_0009

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

MOTEUR BOX – Schéma de câblage

Éléments du rideau fournis et 
posés par RIEDER SYSTEMS

À fournir et poser par le client 
(tubes et câbles)

Fourni et posé par RIEDER SYSTEMS

TS 971 TS 981

Dim. L x H x P 155 x 386 x 90 mm 190 x 300 x 115 mm

Alimentation électrique pour appareils externes 24V DC (0.35A) /  
230V AC (1.6A)

24V DC (1A) / 
230V AC (1.6A)

Gestion des dispositifs WSD (sécurité) ü ü
Gestion de circulation en sens unique ou double  ü
Fonction SAS ü ü
Contact de relais programmable 2 2 + 3 pour le feux

Fonction homme-mort / impulsion / automatique ü ü
Fermeture temporisée 1 à 240 secondes 1 à 240 secondes

Ouverture partielle ü ü
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REFERENCES

Rideau à lames simples – Tablier MICROBAIX

Rideau à lames doubles – Tablier MASTER DEKORA Rideau avec sol en pente
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Rideau à lames simples – Tablier ASTRAL + INNOVA (+ insertion d'un portillon gardant la même esthétique)

Rideau à lames doubles – Tablier MASTER DEKORA Rideau à lames simples – Tablier MICROBAIX
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SERVICE APRES-VENTE & MAINTENANCE

Service Après-Vente
Rapidité, efficacité et fiabilité

0848 848 640
sav@riedersystems.ch

RIEDER Systems SA
Route du Verney 13

1070 Puidoux

Lundi au vendredi : 07h30 - 20h00
Samedi : 07h30 - 18h00

Rieder Systems  |  Votre partenaire
Nous l'avons compris, la rapidité d'intervention est primordiale de nos 
jours. Grâce à notre équipe de techniciens service après-vente formés 
et expérimentés, nous vous assurons un dépannage rapide et efficace 
de toutes les installations dans les domaines des portes industrielles, 
des monte-charges et du contrôle d'accès. 

Notre équipe se compose d'une vingtaine de techniciens desservant 
l'intégralité de la Suisse Romande en moins de 12 heures, 6/7 jours. 

Grâce à nos connaissances techniques, Rieder Systems vous garantit 
également le dépannage d'installations mises en place par d'autres 
sociétés. 

Le SAV (service après-vente) est un service primordial pour notre 
entreprise et votre satisfaction est notre principale préoccupation. 

En cas de panne, n'hésitez donc plus une seconde. 
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Service de Maintenance
Entretien, assistance et suivi

0848 848 640
maintenance@riedersystems.ch

RS Basique
(1, 2 ou 3 visites/an)

RS Plus
(1, 2 ou 3 visites/an)

Intégral
(1, 2 ou 3 visites/an)

Contrôle mécanique et électrique • • •

Vérification des systèmes de détection et de sécurité • • •

Graissage, réglage et essais • • •

Main d’œuvre en cas de réparation - • •

Pièces détachées - - •

RS Garantie 1 (extension 1 an -> 3 ans garantie) • • •

RS Garantie 2 (extension 2 ans -> 4 ans garantie) • • •

RS Garantie 3 (extension 3 ans -> 5 ans garantie) • • •

•  compris  /  •  en option  /  -  non-compris

Contrat d'entretien  |  Avançons ensemble
Grâce à un entretien régulier et préventif, vous participez au prolonge-
ment de la durée de vie de vos installations, ainsi qu'à la rentabilité 
de votre équipement. Plus important encore, vous protégez également 
chaque usager d'un éventuel accident.

Notre société vous propose des contrats adaptés à vos besoins, établis 
sur le type et la fréquence d'utilisation de vos installations. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas minimiser l'importance d'une mainte-
nance régulière, quelle que soit votre installation. 
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