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www.la-toulousaine.comFabriqué en France

Fournisseur de sûreté

Domaine d’application : Grilles et rideaux
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OPTION 
EMBOUTS ANTI-BRUIT

FICHE CCTP

Matériel de type EMBOUT ANTI-BRUIT de chez  
LA TOULOUSAINE ou similaire comprenant : 

• Composition
 - Polyamide 6.6 hydraté naturel
 - Aspect blanc
 - Poids : 24 g

• Limites dimensionnelles tablier
 - Largeur : pas de restriction
 - Hauteur maxi : 7 000 mm

• Règles de fourniture
 - Livraison dans le colis d’accessoires
 - 2 embouts anti bruit par lame, une lame sur deux (hors lames 

d’enroulement)
 - 1ère lame avec embouts : lame située juste au dessus de la lame 

finale

• Fixation
 - 2 Clips traversant l’embout et la lame
 - Possibilité d’utiliser des rivets aveugles standard de Ø 5x10 en 

remplacement des clips

Vue de lame face interne

Vue de lame face externe
embout anti-bruit fixé

Les embouts anti-bruit La Toulousaine permettent de réduire le bruit des rideaux 
Murax grâce à la suppression du contact entre le tablier et les coulisses mais aussi 
d’éviter le décalage des lames pour une meilleure tenue du tablier et de l’axe.

Nous vous proposons en exclusivité une nouvelle version de cette option avec plus 
de résistance et de simplicité de pose grâce à son système de clips traversants.

  

PERFORMANCE
• Améliore le maintien du tablier 
• Résistance à l’arrachement 3 fois 

supérieure à la version précédente
• Diminue les efforts du tablier sur 

l’axe
• Durée de vie du tablier et de l’axe 

prolongée

CONFORT ET ESTHÉTIQUE
• Bruit lié au frottement des lames 

réduit
• Plus économique qu’un embout 

à rivets
• Plus de décalage de lames
• Réduit le risque de blocage du 

tablier
• Embouts invisibles, masqués par 

les coulisses

SIMPLICITÉ DE POSE
• Pose rapide et sans effort
• Clipsable ou rivetable
• Maintenance facilitée si besoin 

de changer les lames grâce au 
système de clips

• Le positionnement de l’embout 
sur la lame est facilité par le 
système de clips traversants

ADAPTABILITÉ
• Compatible en remplacement de la 

version précédente
• Compatible avec les lames pleines 

et les lames microperforées
• Compatible avec toutes nos 

épaisseurs de lames simple paroi
• Disponible pour le Murax Pas de 

110 et le Ridobox


