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L’écran est composé de tubes ronds (30 x 2 mm) et de tubes carrés 
(30 x 40 x 2 mm). La finition est grise RAL 7035. Mobile, il est équipé de 
4 roulettes Ø50mm dont 2 avec freins. Tous les rideaux et lanières sont 
conformes à la norme EN-1598.

Type
Dimension 
totale (H x 
larg. mm)

Dimension 
protection 
(H x larg. 

mm)

Teinte Réf.

Rideau 2000 x 2150 1600 x 2150 Orange CE 1460026
Rideau 2000 x 2150 1600 x 2150 Vert - T9 1460027

Lanières 2000 x 2150 1600 x 2150 Orange CE 1460080
Lanières 2000 x 2150 1600 x 2150 Vert - T9 1460081

Ecran avec rideau/lanières non tendu
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PROTECTION COLLECTIVE

L’écran est composé de tubes ronds galvanisés (25 x 1 mm), très léger 
(+/- 6kg), il est facilement transportable. Il est équipé d’un rideau ten-
du de 1400 mm de hauteur. Tous les rideaux sont conformes EN-1598.

Rideaux de rechange :

Rideaux et lanières de rechange :

* N.B. :
- l’écran type rideau est livré d’origine avec 2 rideaux de 1600 x 1400 
mm.
- l’écran type lanières est livré d’origine avec 7 lanières (recouvre-
ment de 50 mm soit 33 %).

Dimension totale 
(H x larg. mm)

Dimension protec-
tion (H x larg. mm) Teinte Réf.

1900 x 1500 1400 x 1500 Orange CE 1460024
1900 x 1500 1400 x 1500 Vert - T9 1460025

Ecran avec rideau tendu

Dimension rideau (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1400 x 1500 Orange CE 1460094
1400 x 1500 Vert - T9 1460095

Type Dimension rideau / lanière 
(H x larg. en mm)

Teinte Réf.

Rideau 1600 x 1400* Orange CE 1460003
Rideau 1600 x 1400* Vert - T9 1460006

Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Orange CE 1460097
Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Vert - T9 1460098

Ecrans de protection standards Ecran complet simple sans roues

Ecrans de protection standards  Ecran complet simple avec roues
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Type
Dimension 
totale (H x 
larg. mm)

Dimension 
protection (H 
x larg. mm)

Teinte Réf.

Rideau
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 1100

1600 x 2150 
+ 2 volets de 
1600 x 1100

Orange CE 1460028

Rideau
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 1100

1600 x 2150 
+ 2 volets de 
1600 x 1100

Vert - T9 1460029

Lanières
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 800

1600 x 2150 
+ 2 volets de 

1600 x 800
Orange CE 1460082

Lanières
2000 x 2150 

+ 2 volets de 
2000 x 800

1600 x 2150 
+ 2 volets de 

1600 x 800
Vert - T9 1460083

L’écran est composé de tubes ronds (30 x 2 mm) et de tubes carrés 
(30 x 40 x 2 mm). Les 2 volets de chaque côté sont pivotants. La fini-
tion est grise RAL 7035. Mobile, il est équipé de 4 roulettes Ø50mm 
dont 2 avec freins. Tous les rideaux et lanières sont conformes à la 
norme EN-1598.

Ecran avec rideau/lanières 3 volets non tendu

Rideaux et lanières de rechange :

* N.B. :
- l’écran type rideau est livré d’origine avec 4 rideaux de 1600 x 1400 
mm.
- l’écran type lanières est livré d’origine avec 13 lanières (recouvre-
ment de 50 mm soit 33 %).

Type Dimension rideau / lanière 
(H x larg. en mm)

Teinte Réf.

Rideau 1600 x 1400* Orange CE 1460003
Rideau 1600 x 1400* Vert - T9 1460006

Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Orange CE 1460097
Lanières 1600 x 300 (ép. 2mm)* Vert - T9 1460098

Ecrans de protection standards  Ecran complet 3 volets avec roues
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PROTECTION COLLECTIVE

Tous nos rideaux de soudure sont conformes à la norme Européenne 
EN-1598. Ils sont munis d’ourlets de renforts sur tout le pourtour, de 
boutons de pressions sur les hauteurs permettant de les assembler 
les uns aux autres et d’oeillets de suspension sur la partie supérieure.
Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.

Nos rideaux incolores de meulage sont munis d’ourlets de renforts sur 
tout le pourtour, de boutons de pressions sur les hauteurs permettant 
de les assembler les uns aux autres et d’oeillets de suspension sur la 
partie supérieure.
Sept anneaux de suspension sont livrés gratuitement par rideau.

*sur mesure : au m², préciser longueur et largeur (voir conditions ci-
dessous)

*sur mesure : au m², préciser longueur et largeur (voir conditions ci-
dessous)

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1600 x 1400 Orange CE 1460003
1800 x 1400 Orange CE 1460004
2000 x 1400 Orange CE 1460005
sur mesure* Orange CE 1460001
1600 x 1400 Vert - T9 1460006
1800 x 1400 Vert - T9 1460007
2000 x 1400 Vert - T9 1460008
sur mesure* Vert - T9 1460002

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 460141

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 1460141

Description Réf.
Anneaux de rechange (lot de 7) 1460141

Dimension (H x larg. en mm) Teinte Réf.
1600 x 1400 Incolore 1460090
1800 x 1400 Incolore 1460091
2000 x 1400 Incolore 1460092
sur mesure* Incolore 1460093

Rideaux de soudure (avec 7 anneaux)

Rideaux incolores de meulage (avec 7 anneaux)

Conditions spéciales fabrication des rideaux sur mesure :
Les rideaux sont également disponibles sur mesure (en orange CE ou en vert T9 pour le soudage, ainsi qu’en incolore pour 
le meulage) selon les conditions suivantes :
• Oeillets de suspension tous les 20 cm sur une largeur
• Ourlet de 5 cm sur le pourtour du rideau afin d’augmenter la résistance mécanique de ce dernier
• Boutons pressions sur les hauteurs permettant l’assemblage des rideaux les uns aux autres
• Forfait minimum de facturation de 1m² comprenant une longueur minimale de 100 cm par côté facturé
• Dimension maximale d’un rideau sur mesure en une pièce est de ± 25 m²
• Une tolérance dans les dimensions est liée à l’élasticité du PVC
• ATTENTION : les rideaux sur mesure ne sont ni repris et / ou échangés

Conception protection par rideaux Rideaux de soudure et de meulage
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Rideaux incolores de meulage (avec 7 anneaux)
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Le treuil déroulant est la solution idéale pour protéger un espace de 
travail tout en y permettant un accès facile et rapide.

Son câble rétractable Ø 3 mm d’une longueur maximale de 8 mètres 
est facilement déroulable du tambour pour être attaché au méca- 
nisme de tension situé sur le côté opposé.

Des rideaux (H 2000 mm max. conseillée) peuvent être suspendus au 
câble tendu et facilement déplacés. Le câble peut être rembobiné 
et le tambour replié sur son support de fixation afin de libérer l’accès 
à la zone de soudage.

Description Réf.
Treuil enrouleur à rembobinage automatique avec 
câble de 8m, support de fixation et mécanisme de 
tension.
non compris :
- anneaux de suspension
- rideaux
- visserie

1460099

Anneau spécial Ø 55 mm pour suspension rideau 1460100

Rideau (voir page précédente)

Enrouleur pivotant pour rideaux

Conception protection par rideaux Support rideau par enrouleur pivotant
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PROTECTION COLLECTIVE

Toiles anti-chaleur

Désignation Dimension (H x larg. en mm) Réf.
Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

1000 x 1000 1450000

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

2000 x 2000 1450001

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

3000 x 3000 1450002

Toile anti-chaleur 600°C 
gris souris 1 face

4000 x 4000 1450003

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

900 x 1000 1450004

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

900 x 2000 1450005

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

1800 x 2000 1450006

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

1800 x 3000 1450007

Toile anti-chaleur 1300°C 
dorée 2 faces

2700 x 3000 1450008

Désignation Dimension (L x larg. en cm) Réf.
Coussin de soudage 50 x 50 1450010
Coussin de soudage 100 x 100 1450011

Désignation Dimension (L x larg. en cm) Réf.
Manchette isolante pour 
tube de Ø 280mm maxi

100 x 50 1450012

Manchette isolante pour 
tube de Ø 440mm maxi

150 x 50 1450020

Manchette isolante pour 
tube de Ø 610mm maxi

200 x 50 1450013

Toiles de protection 600°C et 1300°C

Coussin de soudage

Manchette isolante

Les toiles anti-chaleur sont utiles pour la protection de zones sensibles 
aux projections de soudure ou étincelles de meulage. Elles sont fabri-
quées en fibre de verre recouverte de polyuréthane.
Sans amiante, anti-glissantes, non toxiques et avec une résistance 
mécanique accrue, nos toiles représentent une solution idéale pour 
la protection de vos zones et objets sensibles.
Elles répondent aux normes : DIN 53854 - DIN 53851 - DIN 53855 T1 - 
EN 1049 - DIN 53830 - DIN 53837 T1 - DIN 52273.
Les toiles anti-chaleur 600°C s’utilisent en position verticale afin de 
protéger des projections de soudage ou de meulage alors que les 
toiles anti-chaleur 1300°C peuvent s’utiliser en position verticale ou 
horizontale grâce à leur meilleure résistance à la chaleur.

Le coussin de soudage isole le soudeur de la chaleur. Il prévient les 
blessures en cas de contact avec la pièce chaude et assure une 
position de travail confortable. D’une épaisseur de 80mm, il est com-
posé de toison de verre thermo. 

Elles permettent le contrôle du refroidissement des soudures sur les 
pipelines, tubes ronds.
Elles sont équipées afin de pouvoir se régler aux dimensions des ob-
jets qu’elles entourent.

600°C

1300°C
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Description Réf.

Parasol de soudage Ø 220 cm avec sac de transport 1450018

Parasol de soudage Ø 300 cm avec sac de transport 1450019

Protection de soudage en extérieur Parasol de soudage

Protection de soudage en extérieur Tente spéciale soudage

Pour les travaux de soudure devant être fréquemment effectués en extérieur, il est essentiel de pouvoir protéger la 
zone de travail le cas échéant. Les parasols de soudure sont réalisés à partir d’une toile imperméable inextinguible 
verte prévue pour résister aux différents éléments et intempéries. Ils existent en deux dimensions (Ø 220 cm et Ø 
300 cm) et sont livrés avec sardines et sac de transport. Armature en acier, baleines renforcées avec embouts de 
protection en acier aux extrémités. Mât en deux parties Ø38mm longueur 220 cm. Manivelle pour ouverture et 
fermeture. Système coupe-vent.

Tente de soudage          (Larg.     Long.     H. en cm)                       Réf.

Tente de soudage             300       200       240 1450021

Tente de soudage             300       250       240 1450022

Tente de soudage             300       400       240 1450023

Tente de soudage             300       450       240 1450024

Tente de soudage             300       500       240 1450025

Tente de soudage             300       600       240 1450026

Tente de soudage             300       650       240 1450027

Tente de soudage             300       700       240 1450028

Tente de soudage             300       750       240 1450029

Tente de soudage             300       800       240 1450030

Tente de soudage          (Larg.     Long.     H. en cm)                       Réf.

Tente de soudage             400       200       250 1450031

Tente de soudage             400       250       250 1450032

Tente de soudage             400       400       250 1450033

Tente de soudage             400       450       250 1450034

Tente de soudage             400       500       250 1450035

Tente de soudage             400       600       250 1450036

Tente de soudage             400       650       250 1450037

Tente de soudage             400       700       250 1450038

Tente de soudage             400       750       250 1450039

Tente de soudage             400       800       250 1450040

Caractéristiques techniques :
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