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Fournisseur de sûreté

Domaine d’application : Commerce

C
IF

M
P

-A
07

20
 -

 D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 -
 J

ui
lle

t 2
02

0

RIDEAU MURAX 110
Microperforé

SIMPLICITÉ DE POSE
• Coulisses et plaques 

d’enroulement livrées pré-
assemblées

• Supports d’axe à ressorts livrés 
pré-montés sur les plaques 
d’enroulement

• Tablier facile à assembler

SÉCURITÉ
• Lame en acier (résistance)
• Compatible avec l’offre de 

télésurveillance Homiris
• Manoeuvre de dépannage 
• Sécurité anti-chute
• Serrure de sécurité à pompe VAK : 

dissuasif (en option)
• Conforme à la norme NF EN 13241 

+A2

CONFORT ET ESTHÉTISME
• Mise en valeur des vitrines (33% 

d’ajourage)
• Profil de lame exclusif avec pointe 

de diamant
• Utilisation intuitive
• Tranquilité en cas d’absence
• Thermolaquage RAL au choix (en 

option)
• Impression numérique (en option)

ÉCONOMIQUE
• Baisse des polices d’assurance
• Temps de pose réduit

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.

FICHE CCTP 

Matériel de type MURAX 110 - 

MICROPERFORÉ de chez LA TOULOUSAINE 

ou similaire comprenant : 

• Limites dimensionnelles
 - Largeur(1) : de 750 à 12 160 mm
 - Hauteur(2) : de 800 à 7 000 mm
 - Pour toutes autres dimensions, nous 

consulter 

• Tablier
 - Lames microperforées en acier 

galvanisé 275 g/m² avec 33% d’ajour 
et un pas de 110 mm

 - 3 épaisseurs de lames disponibles (6, 
8 et 10 /10ème) suivant dimensions, 
types de tabliers ou exigence 
particulière

 - Embouts anti-bruit ou crochets anti-
arrachement (en option)

• Finition tablier
 - En standard : Galvanisé
 - En option :

Prélaqué blanc 
Prélaqué 7016
Prélaqué 8017
Prélaqué 9005

 - Thermolaquage : plus de 180 
couleurs Ral au choix

• Lame finale
 - Lame pleine renforcée en acier 

galvanisé 275 g/m² d’aspect 
identique au tablier avec un pas de 
125 mm

 - Epaisseur 20/10ème en galvanisé, 
15/10ème en pré-laqué 

• Mixage
 - Possibilité de mixage des rideaux 

microperforés avec lames pleines au 
pas de 110

• Verrouillage
 - Serrure à canon européen et à 2 

points d’ancrage sur lame finale
 - Serrure haute sécurité à pompe VAK 

(en option)
 - Sabot d’ancrage au sol (en option)

• Fonctionnement
 - Manuel (selon dimensions)
 - Motorisé avec possibilité de contact 

maintenu, mixte, impulsion ou 
automatique

• Caisson
 - En option
 - Thermolaquage RAL au choix (en 

option)

(1) Largeur coulisses comprises
(2) Hauteur enroulement non compris

8/10ème

6-8-10/10ème

6-8-10/10ème


