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Rideau Murax 110
Au service exclusif des installateurs

Tablier microperforé

Jouez avec la lumière

Fabrication française

www.la-toulousaine.com
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Tablier microperforé

Au service exclusif des installateurs
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Rideau Murax 110
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Il offre les mêmes caractéristiques de sécurité que le Murax 110 plein,
avec un ajourage qui permet la valorisation de votre vitrine et une
circulation de l’air. Il est particulièrement apprécié pour des commerces de rue ou en
galerie marchande.
Limites dimensionnelles

Largeur de baie : de 730 à 12 000 mm
Hauteur de baie : de 800 à 7 000 mm
Pour toutes autres dimensions nous consulter

Rideau Murax 110 microperforé laqué époxy (option)

		3 épaisseurs de lames disponibles (6, 8, 10/10ème)
suivant dimensions et types de tabliers
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Tablier

		Lames microperforées en acier galvanisé 275 g/m2
double face avec 33% d’ajour et un pas de 110 mm
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Lame finale

		Lame pleine en acier galvanisé 275 g/m2 double
face d’un pas de 125 mm
		
		

Epaisseur 20/10ème en galvanisé, 15/10ème en pré-laqué
Laquage identique aux lames tablier

Mixage

		Possibilité de mixage des rideaux
microperforés avec les rideaux Murax 110 pleins

Verrouillage

		Serrure à canon européen et
à 2 points d’ancrage sur
lame finale

Fonctionnement

		Manuel (selon dimensions)
ou motorisé

Finition tablier
Rideau Murax 110 microperforé pré-laqué blanc (option)

Aspect
Galvanisé

En option
Plus de 180
couleurs
Ral au choix

Prélaqué blanc
proche
Ral 9010

Rideau Murax 110 microperforé laqué époxy (option)

Fabrication française

Pour vous aider dans votre choix,
faites confiance à votre installateur

www.la-toulousaine.com
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Rideau Murax 110 microperforé laquage bi-couleur
(option)

